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NOTRE VISION

Le Comité de Développement de l’Agriculture soutient les agriculteurs.trices établi.es et les projets

d’installations  agricoles utilisant  des  méthodes  de  production  naturelles,  sans  pesticides  et

intrants chimiques pour assurer une alimentation plus autonome, saine et durable aux habitants

de l’Île d’Yeu.

Dans une démarche participative, le CDA réunit les citoyens, les associations, la municipalité et les

agriculteurs.trices.

Produire durable, consommer durable

Créé en 2014, ce projet est porté par des islais.es et pour les islais.es. Soutenir les agriculteurs.trices

établi.es  comme  l’installation  de  porteur.es  de  projets,  c’est  avant  tout  s’engager  pour  une

alimentation saine et durable disponible sur place pour les habitants de l’Île d’Yeu.

Nous avons la chance d’avoir des productions locales : viandes (mouton, bœuf, volaille), légumes,

lait  et  bientôt  fruitiers,  vigne,  œufs,  chèvres.  C’est  un  début  et  notre  objectif  est  à  la  fois  de

multiplier et de diversifier les activités, par l’installation de nouvelles productions. Pour cela, nous

encourageons l’achat de produits locaux, nous promouvons les circuits courts et l’adoption d’un

comportement  de  consomm’acteurs :  agir  pour  l’emploi  local,  soutenir  l’agriculture  durable  et

manger sainement, c’est possible en consommant davantage de produits locaux.

Penser long terme pour la résilience de l’île
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Dans le contexte écologique, social, sanitaire et économique actuel, le CDA est convaincu qu’adopter

une  vision  à  long  terme  est  nécessaire.  L’Île  d’Yeu  aujourd’hui  dépend  majoritairement  des

importations du continent pour satisfaire ses besoins alimentaires. Or, les crises actuelles et à venir

montrent  que  cette dépendance  peut  avoir  un  impact  sur  la  sécurité  alimentaire  de  l’île.  C’est

pourquoi nous souhaitons aller vers une plus grande autonomie alimentaire.

Cette vision de long terme ne prétend pas se construire en un jour, ce sont des pierres à l’édifice que

nous  posons  progressivement,  via  le  soutien  au  maintien  des  activités  agricoles  existantes  et

l’installation d’agriculteurs.trices bios à venir.

Animer un projet collectif et participatif

Porté par des islais.es, pour les islais.es, notre volonté est que le plus grand nombre s’approprie le

projet,  ce  qui  devrait  être  favorisé  par  la  gouvernance  qui  réunit  des  acteurs  divers  et

complémentaires : la municipalité, des associations locales, les agriculteurs.trices, des citoyen.nes.

Et  notre  volonté  est  aussi  que  chaque  citoyen  puisse  s’impliquer  à  son  échelle  dans  ce  projet

alimentaire du territoire : en rejoignant l’action du CDA, en parlant du projet autour de lui/elle ou

tout simplement par son acte d’achat, de privilégier les circuits courts et les productions locales.

NOS MEMBRES

 Le Collectif agricole

 La Mairie de l’Île d’Yeu

 Yeu Demain 

 SCCI Terres Islaises

 Les agriculteurs.trices et producteurs.trices locaux

 Les porteur.es de projets

 Un chargé de mission permanent

 Tout citoyen.ne qui le souhaite
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NOS ACTIONS
Terres Fert’île

Terres Fert’île est un Projet de développement de l’agriculture. Son objectif premier était lors de sa

création la revalorisation des friches agricoles de l’île et l’accompagnement du développement de

l’agriculture  locale  afin d’encourager  la  production et  la  consommation de denrées alimentaires

produites sur l’Île d’Yeu. Ces objectifs s’appuient sur un PAT (Projet Alimentaire Territorial).

Le projet s’articule autour des actions suivantes :

 Accompagner les agriculteurs.trices actuels et à venir sur l’accès au foncier

 Convaincre les propriétaires de mettre leurs terrains à disposition d’agriculteurs.trices

 Pour cela, valoriser les parcelles disponibles via notamment le défrichage des terres

 Soutenir les agriculteurs.trices déjà en place

 Accompagner l’installation de porteur.es de projets agricoles en bio

 Développer la consommation locale en circuits courts

Le projet repose sur le principe : “de la terre à l’assiette”, par une consommation de produits locaux

par les habitants de l’Île d’Yeu, soit en direct sur les marchés, par des paniers ou encore dans les

boutiques à la ferme, soit auprès de la restauration collective ou privée.

Actuellement,  le  CDA accompagne 3 porteur.es de projets sur  l’accès au foncier  agricole,  sur le

défrichage et sur l’accompagnement opérationnel :

 Un projet de maraîchage et d’arbres fruitiers

 Un projet de culture de plantes halophiles, fleurs comestibles, salades

 Un élevage de poules pondeuses

Au f’île de l’eau

Lancé en parallèle du projet Terres Fert’île, le projet Au f’île de l’eau est le second projet du Comité

de Développement de l’Agriculture (CDA).

Répondant à la problématique de la ressource en eau sur l’Île d’Yeu, il englobe des thématiques

variées :  appauvrissement  de  la  biodiversité,  problème  de  sécheresse  et  donc  d’irrigation,

surconsommation d’eau potable, entretien des fossés et mares.

Il concerne particulièrement les agriculteurs.trices locaux en recherche de solutions pratiques liées à

leur activité : réduction de consommation d’eau potable, drainage des sols, abreuvage des bêtes,

comment utiliser l’eau de façon écologique etc. En effet, pour toute activité agricole, en particulier le

maraîchage, il y a un besoin en eau. Or sur l’Île d’Yeu, toutes les fermes n’ont pas les ressources

nécessaires en eau pour l’irrigation.
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Au f’île de l’eau est un projet participatif qui réunit toute personne intéressée par le sujet autour

d’ateliers ouverts nommés « Bistr’eau » et organisés depuis l’été 2020. Ces ateliers permettent à

chacun d’apporter ses connaissances, ses questionnements et de proposer des solutions.

Une société coopérative : la SCCI Terres Islaises

La SCCI ou Société Civile Coopérative Immobilière Terres Islaises a vu le jour le 30 octobre 2018 pour

accompagner et soutenir les travaux du CDA : sa vocation est de préserver l’usage agricole des terres

et des bâtiments d’exploitation en zone agricole. Elle constitue une opportunité pour les habitants et

porteurs  de  projets  d’être  en  commun,  propriétaires de  terres  agricoles  ensemble.   Elle  est

organisée autour de 3 collèges :  les  usagers  (agriculteurs  et  jardiniers),  les  institutionnels  et  les

souscripteurs  individuels.  A  ce  jour,  le  nombre de souscripteurs  s’élève à plus  de 100,  pour  un

montant  total  souscrit  de  plus de  20  000  euros.  Chaque  souscripteur  dispose  d’une  voix,  qu’il

s’agisse d’un usager, d’un institutionnel ou d’un citoyen.

Ainsi  l’acquisition  et  la  gestion  coopérative  des  terres  et  bâtiments  afférents  en  font  un  bien

commun pour tous les coopérateurs.

La SCCI est un outil essentiel au service du projet Terres Fert’île : par l’acquisition directe de terres

agricoles  et  par  la  construction de bâti agricole  réversible  et démontable,  elle  garantit  l’usage

agricole sur le très long terme.

 Pour 2 porteur.es de projets sur 3, les terrains proviennent à 100% de la Coopérative

 Pour le maraîchage, 75% des terres proviennent de la Coopérative

 Le bâti agricole est supporté à 100% par la Coopérative

Pour plus d’informations sur la coopérative SCCI Terres Islaises : https://terres.islaises.fr/ 
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NOTRE PRINCIPAL ENJEU : LE FONCIER

Sur une île limitée en superficie et qui a connu une croissance du bâti destiné à l’habitat depuis

plusieurs dizaines d’années, la disponibilité du foncier pour l’agriculture locale est un véritable

enjeu. 

Il  faut  d’abord  convaincre  les  propriétaires  de  mettre  leurs  terres  agricoles  à  disposition  des

agriculteurs.trices et porteur.es de projet. Ensuite, il faut reconstituer des ensembles de parcelles

cohérents et compatibles avec une activité agricole. Enfin, il convient d’aligner les prix du foncier

agricole de l’île sur celui du continent. L’action conjointe de la Mairie, de la SAFER et du CDA est la

condition de la réalisation de ces objectifs.

Récupérer les biens sans maître (https://wp.me/p4K3V0-CH) 

Les biens sans maître sont des terres dont le propriétaire est inconnu ou décédé depuis plus de

trente ans sans héritiers. Depuis 2004, lorsque les biens sans maître sont avérés, ceux-ci deviennent

propriété de la Mairie. 

Plutôt  que  laisser  des  terres  à  l’abandon,  le  CDA  s’appuie  sur  la  Mairie  de  l’Île  d’Yeu  qui  a

conventionné avec la SAFER, compétente sur ce sujet, pour une action de recherche, d’identification

et d’acquisition de biens sans maître. Ces parcelles, grandes ou petites, qui peuvent être à défricher

ou non, deviennent des terres agricoles disponibles pour les projets agricoles actuels et futurs. Elles

peuvent être transmises par la Mairie à la SCCI en échange de parts sociales.

S’appuyer sur la préemption de la SAFER (https://wp.me/p4K3V0-
lE)

Un autre levier est de lutter contre la spéculation foncière dans le cadre d’une convention entre la

Mairie et la SAFER. Lorsque le prix d’une transaction foncière en zone agricole excède le prix de

référence en cours des terres agricoles sans bâtiment (1,92€/m2 fin 2020), la Mairie demande à la

SAFER de préempter afin d’en ajuster le prix. La SAFER peut également préempter sur demande de

la Mairie si la parcelle située en zone agricole ne se destine pas, suite à une vente, à une activité

agricole.

Protéger les Espaces Naturels Sensibles

Créés par les Départements, les espaces naturels sensibles (ENS) correspondent à des zones dont le

caractère naturel est à préserver. Pour pallier cette vulnérabilité, l’objectif est de préserver les sites

et paysages concernés : la qualité des milieux et des habitats naturels en premier lieu.

En lien avec le Département, le CDA travaille à la préemption de terres agricoles en zone sensible

tout en encourageant la diminution des contraintes pour les agriculteurs.trices ou éleveurs.ses.
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS

Sur l’Île d’Yeu

 Une île de 23 km2 située à 17 km des côtes Vendéennes

 5 000 habitants à l’année, près de 30 000 lors de la saison estivale

 230 hectares classée zone Agricole au dernier PLU, soit 10% du territoire

 50 hectares de terres cultivées en Zone A et 100 hectares de pâturage en zone N

 Prix du m² au 31/12/2020 : 1,92 € 

 14  agriculteurs.trices  locaux  (maraîchage,  élevage,  horticulture,  volaille,  fruitier,  vigne…)

(https://wp.me/p4K3V0-16i)

Sur la perception du projet Terres Fert’île sur l’Île d’Yeu

 66% des islais.es se sentent impliqué.es en tant que citoyen.ne

 69% des islais.es pensent que l’installation de porteur.es de projets agricoles est une bonne

chose pour l’économie locale

 78% des islais.es reconnaissent que la préemption des terrains par la Mairie et la SAFER est

utile pour empêcher l’artificialisation des sols et/ou la spéculation foncière

 Les islais.es attribuent au projet les principaux bénéfices suivants : 

o Circuit court

o Agriculture biologique

o Développement économique

o Protection de la biodiversité
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FOIRE AUX QUESTIONS
L’installation de producteurs
Pourquoi  les  porteur.es  de  projets  ne  sont  pas  issus
prioritairement de l’Île d’Yeu ?

Nos critères pour l’installation de porteur.es de projets ne portent pas spécifiquement sur l’origine

des personnes. En effet, pour nous la viabilité d’un tel projet repose fortement sur la motivation, le

sérieux  et  l’implication  de  la  personne,  quelle  que  soit  sa  provenance.  Nous  sommes  heureux

d’accompagner les islais.es : les ⅔ des porteur.es de projet sont des islais.es.

Quelles activités sont  privilégiées par le CDA dans le cadre de
l’installation de porteur.es de projet agricole ?

Le CDA privilégie tous types d’activités. D’ailleurs les 3 projets soutenus actuellement sont variés :

maraîchage bio, élevage de poules pondeuses et culture de plantes halophiles.

Pourquoi  soutenez-vous  uniquement  l’installation  de
producteurs.trices 100% bio ?

Pour  l’installation  de  nouveaux  agriculteurs.trices,  nous  prenons  la  décision  forte  de  privilégier

l’accompagnement  de  porteur.es  de  projets  en  agriculture  biologique,  du  moins  utilisant  des

méthodes  naturelles  (pas  de pesticides  ou  d’intrants  chimiques).  Loin  de  vouloir  stigmatiser  les

agriculteurs.trices conventionnels déjà installés sur l’île, notre volonté est d’encourager des modes

de productions sains pour la planète, pour la biodiversité de l’île ainsi que pour la santé de tous et de

toutes.

Les projets de l’île doivent être générateurs de beaucoup de valeur ajoutée à l’hectare vu la difficulté

d’accès au foncier. Le label BIO contribue à augmenter cette valeur ajoutée.

L’agriculture biologique (surtout les petites fermes non industrielles), qui se développe peu à peu

partout sur le territoire national, correspond à notre sens aux critères d’une agriculture durable,

respectueuse  des  humains  et  des  écosystèmes.  De  plus,  les  porteur.es  de  projets,  souvent  en

reconversion  professionnelle  et  en quête de sens,  sont  eux-mêmes plus  attirés par  l’agriculture

biologique.
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Le foncier
Je souhaite m’installer comme agriculteur sur l’île d’Yeu et je n’ai
pas de terre. A qui m’adresser ?

Au CDA ou à la Coopérative SCCI Terres Islaises.

J’ai un terrain en zone agricole. Qui peut l’acheter ?

Les terrains en zone agricole sont destinés à l’agriculture et donc à l’usage des agriculteurs.

Le CDA a une volonté très forte de préserver l’usage agricole et nourricier des terres agricoles.

Si la parcelle est cultivée par un agriculteur professionnel, celui-ci est prioritaire pour l’acheter.

Si cet agriculteur n’est pas intéressé, la parcelle peut intéresser un ou plusieurs autres agriculteurs,

dans ce cas, l’affaire pourra être portée devant la SAFER qui décidera de l’attribution de la parcelle.

Si aucun agriculteur n’est directement intéressé et que l’acheteur veut destiner le terrain à un autre

usage que l’agriculture ou que le prix n’est pas celui du marché du foncier agricole, la Mairie pourra

demander à la SAFER de préempter.

La Mairie deviendra propriétaire du terrain et pourra le revendre à un agriculteur ou à la SCCI qui en

garantit l’usage agricole.

Si je veux qu’un agriculteur utilise mon terrain, suis-je obligé de
faire un bail ?

Non, le bail n’est pas obligatoire, mais il est très conseillé (https://wp.me/p4K3V0-lx).

Pourquoi ?

Parce que l’agriculteur a besoin de sécurité sur la durée pour faire des investissements, améliorer la

qualité des terres et pouvoir ainsi produire suffisamment pour avoir un revenu correct. Sans quoi, il

risque d’être obligé d’abandonner et de laisser les terres redevenir en friche.

Pourquoi  est-ce  improbable  qu’un  terrain  agricole  devienne
constructible dans les années à venir ?

La  tendance  actuelle  sur  l’Île  d’Yeu,  comme  au  niveau  régional  et  national,  est  de  limiter  les

constructions  (logements  d’habitation)  en  zone  agricole  et  naturelle,  à  la  fois  pour  encourager

l’autonomie  alimentaire  et  pour  protéger  les  espaces  agricoles  et  naturels.  Nous  investir  dans

l’agriculture locale permet de nourrir la population et nous semble constituer un meilleur pari sur

l’avenir.
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La répartition des zones est régie par le Plan Local d’Urbanisme dont l’élaboration fait l’objet d’une

procédure longue et complexe. Il s’agit d’un document juridique opposable aux tiers. Sur l’Île d’Yeu,

il a été approuvé le 20 février 2014 et modifié le 25 octobre 2016 (https://www.mairie.ile-yeu.fr/le-

plan-local-durbanisme/).

Le CDA achète-t-il des terres agricoles ?

Non, ni le CDA, ni aucune association loi 1901 adhérente au CDA n’achète des terres agricoles.

Seules la Mairie (par préemption de la SAFER) et la coopérative SCCI Terres Islaises, dont la vocation

est de garantir l’usage agricole des terres classées en zone agricole, peuvent en acheter.

Qui paie les coûts de défrichage des terres agricoles ?

Le CDA a considéré que ces coûts ne pouvaient pas être totalement supportés par l’agriculteur.trice

déjà installé ou en cours d’installation.

La remise en état d’un hectare pour faire du maraîchage est évaluée à 10 000 euros, et il faut un

minimum de 2 ans avant de pouvoir produire des légumes.

Par contre, les frais pour le pâturage sont moins importants, 3 000 euros l’hectare.

Ces  frais  sont  pris  en  charge  à  moitié  par  le  CDA  (via  les  subventions)  et  à  moitié  par

l’agriculteur.trice.

Cela se traduit par le partage des tâches :

 Gros œuvre : le gyro-broyage et l’arrachage des souches qui demandent du gros matériel

sont pris en charge par le CDA

 L’abattage  des  arbres  et  la  remise  en  état  des  terres  sont  pris  en  charge  par

l’agriculteur.trice ou porteur.e de projet.

Qui paye les travaux d’infrastructure pour l’eau par exemple ?

Aujourd’hui, la Mairie aide à l’installation des artisans dans la zone artisanale : elle fait le nécessaire

pour que les réseaux soient accessibles sur la voie publique, c’est donc elle qui supporte les coûts

d’adduction d’eau sur  la  voie publique.  La Mairie  a considéré que l’adduction d’eau sur  la  voie

publique pour la création d’une exploitation agricole relevait de la même nature et prend donc en

charge les coûts d’adduction d’eau sur la voie publique.

Pourquoi  des  parcelles  ont  été  défrichées  et  ne  sont  pas
utilisées ?
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Toutes les parcelles défrichées sont ou seront utilisées à terme.

Cependant il peut y avoir 2 ou 3 années entre le moment où une parcelle est défrichée et le moment

où elle peut être cultivée. Cette période permet de régénérer la terre en semant des engrais verts

par exemple. Et cela laisse le temps au broyat issu du défrichage de se décomposer et nourrir les sols

pour les enrichir en humus.

Consommer bio et local
Où peut-on se procurer des produits locaux ?

 Sur le marché de plein vent sur le port toute l’année

 Sur le “Marché paysan” à la ferme d’Emilie, chemin de la messe le vendredi de 16H30 à 18H

 Dans les magasins des producteurs (Ferme d’Emilie, La Bergerie)

 En cueillette (tenue maraîchère au marais salé)

Auprès de qui peut-on se procurer des paniers de légumes bios ?

Deux producteurs peuvent vous procurer des paniers hebdomadaires : l’EARL La Bergerie (route de

Ker Pissot) et l’EARL du Moulin (Rue du Moulin Maingourd).

Pourquoi les produits bios et locaux sont-ils plus chers alors qu’ils
sont produits sur place ?

La qualité a un prix. Manger mieux, cela a un prix. Pourquoi ?

L’insularité a un coût (difficultés pour faire réparer les machines, fret pour importer les intrants…). La

forte saisonnalité liée au tourisme est difficile à gérer. 

Parce que les producteurs.trices locaux, dont les exploitations sont de petite taille, par rapport aux

grandes installations agro-industrielles qui sont sur le continent, doivent pouvoir vivre dignement de

leurs productions. 

Parce que l’avènement d’une consommation de masse en grande surface a permis de baisser le coût

des denrées alimentaires depuis quelques décennies, au détriment de la qualité mais aussi du goût.

La part du budget dédiée à l’alimentation n’a de cesse de baisser, ce qui encourage des modes de

productions intensifs nuisibles pour l’humain comme pour la biodiversité.

La certification AB a aussi un coût qui est à la charge de l’agriculteur.

Les activités agricoles en AB ont des conséquences positives non prises en compte par le marché :

biodiversité, environnement, qualité nutritive. Ces conséquences positives sont des atouts pour la

collectivité.

Après, chacun fait ses choix en conscience et en fonction de son budget bien sûr.
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Le CDA
Qui anime le CDA ?

Depuis sa création le CDA a été animé par un permanent.e accompagné.e par des bénévoles.

Au départ le poste permanent était pourvu par des stagiaires, puis par un chargé de mission qui

travaille  aujourd’hui  à  plein  temps.  Son bureau est  au pôle  économique.  Ses  coordonnées sont

disponibles à la fin du document.

En plus du chargé de mission, le CDA est aussi animé par des élus de la Mairie, des bénévoles, des

associations et des agriculteurs. Le temps de bénévolat est évalué à 2 temps plein par an, ce qui

constitue un très gros investissement des bénévoles.

Les actions menées par le CDA répondent-elles à une demande de
la population ?

Aujourd’hui, à peine 10% des denrées alimentaires consommées sur l’île sont produites localement.

De manière générale, on constate un intérêt grandissant des consommateurs pour une alimentation

locale et saine. Nos ateliers « Cuisiner Durable », qui rencontrent une forte demande auprès de la

population, illustrent cette tendance sur l’île. Elles traduisent aussi une préoccupation réelle pour

mieux comprendre les liens entre le contenu de nos assiettes, notre santé, l’environnement et l’état

de la planète.

Quels sont les financements du CDA ?

Le CDA répond à des appels à projet lui permettant d’obtenir des subventions.

Les principaux organismes financeurs sont :

 La Fondation de France

 Les Fonds Européens (LEADER et FEADER)

 La Région Pays de la Loire

La Mairie de l’Ile d’Yeu est aussi fortement impliquée :

 Subvention annuelle pour salarier le chargé de mission

 Mise à disposition d’un bureau et de moyens au pôle économique

Envie d’en savoir plus sur le CDA ?

 La Page Facebook du CDA :  https://www.facebook.com/Page-du-CDA-de-l%C3%8Ele-dYeu-

Comit%C3%A9-D%C3%A9veloppement-Agriculture-120037762907107/ 

 Le Blog du Collectif Agricole : https://collectifagricoleiledyeu.wordpress.com/ 

 Le Site Web de la mairie : https://www.mairie.ile-yeu.fr/vie-economique/agriculture/ 

 Le Blog de la coopérative SCCI Terres Islaises : https://terres.islaises.fr/ 
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https://www.facebook.com/Page-du-CDA-de-l%C3%8Ele-dYeu-Comit%C3%A9-D%C3%A9veloppement-Agriculture-120037762907107/
https://www.facebook.com/Page-du-CDA-de-l%C3%8Ele-dYeu-Comit%C3%A9-D%C3%A9veloppement-Agriculture-120037762907107/
https://terres.islaises.fr/
https://www.mairie.ile-yeu.fr/vie-economique/agriculture/
https://collectifagricoleiledyeu.wordpress.com/


 Les articles dans la Gazette, le Courrier Vendéen, Ouest-Fance

 Le passage dans les émissions “J’vous dis pas” de Neptune FM

Comment contribuer aux travaux du CDA ?

Pour soutenir nos actions et/ou contribuer en tant que bénévole, vous pouvez désormais adhérer au

CDA. 

CONTACTS

Arthur BOUYER

Chargé de mission 

Comité de Développement de l’Agriculture, Pôle économique

Mail : terres.fert.ile@gmail.com 

Tél : 07 69 77 90 32

Ou Vincent GIRARD

Service Développement Économique

Transports Publics – ID BUS

Mairie de l’Ile d'Yeu – Pôle Économique

Tél : 02 51 59 49 58

vincent.girard.mairie@ile-yeu.fr
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