
Réunion du 20/07/2022 : actualités du projet « Au f’île de l’eau » 

Salle municipale de St-Sauveur 

 

I. Présentation du cadre du projet et des réalisations conduites ou en cours 

Une démarche participative 

Le projet « Au f’île de l’eau » s’est lancé en 2020 par une démarche participative. Deux ateliers 

« Bistr’eau » où se sont rencontrés agriculteurs, élus et habitants de l’île, ont lancé l’initiative. Ils ont 

permis de dégager des grandes orientations sur les préoccupations locales en matière de gestion de 

l’eau, pour l’agriculture mais aussi pour les usages en général (usages domestiques, consommation 

d’eau courante, préservation de la ressource, etc.).  

En 2021, c’est un inventaire participatif des mares qui a permis de poursuivre cette implication 

citoyenne au sein du projet, dans le cadre d’un partenariat avec la LPO de Vendée. Une vingtaine de 

volontaires a sillonné l’île pendant plus de six mois pour recenser des mares et caractériser leur état 

général : profil de la mare, menaces observées, intégration dans le réseau hydrographique, autres… 

Ces informations ont permis la constitution d’une base de données, qui sera mise à jour au fur et à 

mesure de la prospection de nouvelles mares.  

Lancement d’une souscription avec la Fondation du patrimoine pour donner un coup de pouce au 

projet. L’accompagnement de projets de restauration du patrimoine naturel par la Fondation du 

patrimoine est récent, le CDA a saisi cette opportunité pour faire valoir le projet de restauration des 

réseaux hydrographiques. Les discussions avec la fondation ont permis de parvenir à un chiffrage 

global du projet, déjà abondé en partie par la mobilisation de financements annexes. Le résultat de la 

collecte viendra en complément pour ce plan de financement. 

 

Des études 

Une étude avec l’école Unilasalle a permis le recensement de 141 puits ainsi que la réalisation de 

mesures de la résistivité du sous-sol sur plusieurs sites agricoles de l’île afin de voir le potentiel de 

circulation de l’eau et par déduction la localisation de l’eau dans le sous-sol.  

Un inventaire participatif des mares, avec la LPO (voir ci-dessus) : recensement de 101 mares, 

rédaction d’un rapport d’étude, réalisation d’un atlas des mares de l’île, mobilisation des élus sur le 

sujet de la restauration. Ces documents se veulent comme des outils d’aide à la décision pour les 

acteurs locaux : élus et autres acteurs du territoire. Ce travail a constitué les prémices du programme 

de restauration des mares que le CDA souhaite voir se développer dans les prochaines années.  

Un stage de fin d’étude de master 2 de l’école d’agro-développement ISTOM d’Angers a été réalisé 

en 2021. La stagiaire a travaillé sur la caractérisation de la ressource en eau de surface à l’échelle d’une 

parcelle maraîchère. Elle a proposé un constat et des préconisations, par exemple s’adapter par des 

choix agronomiques (choix pour des variétés plus résistantes aux sols secs pour les maraîchers).  



Une étude en cours avec la Chambre d’Agriculture régionale des Pays-de-la-Loire, dont les résultats 

seront connus en octobre 2022, présentera des préconisations pour renforcer l’autonomie en eau de 

huit exploitations agricoles de l’île, qui s’étaient portées volontaires dans la démarche.  

A la suite du travail de recensement des mares entamé en 2021, le CDA a fait appel à une stagiaire de 

BTS Gestion et Protection de la Nature (GPN) du Lycée Nature de la Roche/Yon, pour six semaines, 

ce printemps et cet été 2022, afin de réaliser des inventaires de biodiversité dans une liste de mares 

prioritaires en vue de restaurations prochaines. L’idée de ce travail est à termes de mieux connaître 

l’état de la biodiversité des milieux ciblés pour des restaurations, et donc de pouvoir intervenir en 

respectant l’existant. C’est aussi un moyen de mesurer dans le temps les impacts des restaurations 

(constate-t-on un développement de la biodiversité après réouverture des milieux ?).  

Enfin, le CDA souhaite initier un partenariat entre la LPO de Vendée et des chercheurs de l’Université 

de Nantes, pour se focaliser sur des parties du réseau hydrographique en zone agricole et naturelle et 

en comprendre : le fonctionnement, les usages anciens et actuels, les enjeux de restauration, et d’en 

déduire des interventions ciblées pour les restaurations à venir.  

 

Des travaux déjà engagés 

En 2021, trois sites agricoles ont déjà été accompagnés pour de la restauration de fossés et de mares. 

Le choix ciblé des interventions a été fait suite à une première consultation des agriculteurs sur leurs 

besoins en termes de réhabilitation du réseau hydrographique attenant à leur exploitation. Le 

caractère de priorité des interventions au regard de la vulnérabilité des cultures a été pris en compte. 

Les exploitations des Pieds sur Terre, l’EARL du Moulin ainsi que le projet de viticulture ont été 

accompagné sur de la création et du curage de fossés, et sur la création de mares.  

 

II. Discussion 

Un temps d’échange a permis aux participants de questionner les raisons et les modalités de mise en 

œuvre de la souscription.  

En effet, comme précisé plus haut, il s’agit bien d’un appel aux dons en complément de financements 

annexes. Le projet ne repose pas seul sur cette collecte. Toutefois, la collecte peut contribuer à 

renforcer le projet. De plus, c’est un moyen de communiquer auprès de la fondation sur la dynamique 

territoriale du projet et l’appropriation par les habitants de ces problématiques. Pendant un an, la 

fondation ajoute 1€ de ses fonds pour 1€ collecté : 500€ donnés par des privés équivalent à 1000€ 

récoltés pour le projet grâce à l’appui de la fondation. C’est donc un potentiel de financement non 

négligeable.  

 

Une question sur les pratiques anciennes en termes de gestion de l’eau sur l’île a été l’occasion pour 

Jean-François Henry d’apporter son regard d’historien. Il avait amené des outils qui permettaient aux 

habitants de gérer l’eau avant le raccordement au continent en eau potable : jarres, jouc et touque. 



Des objets qui témoignent du travail important que constituait le recueil puis le stockage de l’eau, et 

la grande valeur de l’eau dans un contexte de faible disponibilité de la ressource.  

 

Une question a porté sur la caractérisation de la nappe phréatique de l’Ile d’Yeu.  

Elsa Cariou, sédimentologue et porteuse des projets OdySéYeu et OdySéîles a apporté des éléments 

de précision. On peut considérer la nappe de l’Ile d’Yeu comme une seule et même réserve, 

légèrement bombée au centre de l’île, suivant son relief, et circonscrite par la côte de l’île. A la 

périphérie de la nappe se trouve une zone d’échange entre les eaux douces et les eaux salées. L’eau 

douce subit la pression de l’eau salée, plus dense et lourde, d’où le risque existant de salinisation des 

eaux douces par excès de pompage à proximité de la zone d’échange. On constate par exemple des 

puits à eau saumâtre en bord de côte. Mais le découpage n’est pas si clair, car on constate aussi des 

puits en eau tout à fait douce en bordure de côte. La localisation de la nappe peut légèrement varier 

dans le sous-sol, à l’intérieur et à l’extérieur de l’île.  

Par ailleurs, l’île est constituée par une roche mère métamorphique massive, composée de granite et 

de gneiss. Le sol de l’île est créé par décomposition de la roche mère, d’où sa profondeur superficielle 

et sa composition très acide. La roche mère est parfois affleurante, ce qu’on appelle les « têtes de 

roche », et est surtout étanche, peu poreuse, l’eau n’y circule pas uniformément. Cette roche mère est 

fissurée en plusieurs endroits, l’eau circule principalement dans des failles qui cisaillent le gneiss et le 

granite.  

 

Jean-François Henry a évoqué la campagne de grands travaux qui a eu lieu sur l’île au cours du XIXème 

siècle : le Grand Phare, la citadelle, l’église du port, la réfection de l’église de St-Sauveur, etc. Ces 

aménagements ont dû constituer une période de transformation importante pour l’île, y compris au 

niveau de sa population, par un renouvellement lié par exemple à l’installation des tailleurs de pierre 

qui ont œuvré à la mise en place de la citadelle. L’eau étant une ressource rare sur l’île, les travaux de 

construction ont permis la création d’une grande réserve souterraine, sous la citadelle. L’eau y est 

filtrée naturellement par plusieurs entrées. Cette eau servait par exemple à satisfaire aux besoins des 

garnisons. Aujourd’hui, la réserve n’est plus utilisée. Les entrées ont été bouchées par accumulation 

de sable et aux autres gravats. Les chantiers collectifs portés par la Mairie et le CCAS débouchent petit 

à petit ces entrées.  

 


