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Homogénéisation du sol après le défrichage 
et dessouchage 

 
 
 

 
 

Bulletin d’informations n°4 – Mai 2019 

Terres Fert’île  
Un projet de territoire pour une île nourricière  

par la reconquête des friches agricoles 
 

 

 
Le projet Terres Fert’île vise à maintenir et développer l’agriculture paysanne sur l’Île 

d’Yeu par le dialogue territorial et la réhabilitation des friches agricoles. Le travail 
réalisé depuis l’émergence du projet en 2014 commence à porter ses fruits et des 
résultats positifs sont visibles ce qui nous incite à poursuivre nos actions. 

 

1 – Opérations de défrichage 
 

Afin de favoriser l’installation d’un 
nouvel agriculteur, Terres Fert’île 
mène des actions pour faciliter l’accès 
au foncier agricole, notamment par 
des opérations de défrichages. Pour 
cela, les propriétaires fonciers sont 
dans un premier temps contactés et 
informés.  

Pour les propriétaires souhaitant 
soutenir l’agriculture locale en mettant 
leur parcelle à disposition d’un 
agriculteur, une convention est signée 
entre eux et la Commune. Ainsi, le 
coût du défrichage de ces parcelles est 
pris en charge par le projet Terres 
Fert’île.  

À ce jour 6 000 m² ont été défrichés 
(les opérations de défrichage ont été suspendues pendant l’hiver et vont reprendre 
cette année). Par ailleurs, la mobilisation des propriétaires des parcelles voisines à 
celles défrichées, se poursuit pour former un ensemble de parcelles cohérent pour 
une installation agricole.  

 
 

   2- Installation agricole 
 

Une installation agricole étant souhaitée dans la zone des « Vieilles » (où les 
opérations de défrichage ont débuté), un comité de sélection a été créé comprenant au 
moins un représentant parmi:  
-  les agriculteurs,  
-  la Commune,  
-  le Collectif Agricole,  
-  Yeu Demain, 

Ce comité a défini les critères principaux pour la sélection du porteur de projets 
(respect de l’environnement et des principes de l’agriculture biologique, 
complémentarité avec l’existant, cohérence du projet et viabilité économique, etc.). Un 
appel à projets a été diffusé et le processus de sélection est en cours.  

 



 

   3- SCCI Terres Islaises
 

La SCCI (Société Coopérative Civile Immobilière)
d’année 2018 pour assurer un portage foncier collectif
facilité l’accès au foncier pour des agriculteurs. 
levés.  

La SCCI est gérée par un conse
générale constitutive d’octobre 2018. Une nouvelle assemblée sera organisée 
prochainement. (Plus d’informations sur la SCCI

 
   4- Développement des circuits courts
 
 Pour la restauration collective

 

Des actions sont menées auprès de la 
restauration collective pour développer 
l’approvisionnement local. Des ateliers de 
cuisines ont été proposés. L’objectif étant 
de découvrir les techniques de la cuisine 
alternative et durable qui permettent de 
faire des économies (par exemple en 
utilisant plus de protéines végétales au 
lieu des protéines animales, en ajustant 
les temps de cuissons, et
économies pouvant ensuite être 
réinvesties dans l’approvisionnement 
local. La formation proposée aux cuisiniers du collège et de l’EHPAD s’est déroulée sur 
trois journées consécutives avec une phase théorique et une phase pratique en cuisine. 
Les plats préparés ont été partagés lors de buffets où les agriculteurs, élus, et parents 
d’élèves étaient invités. 

 

 Particuliers :  
  

Des actions de sensibilisation et des 
particuliers en lien avec le PIF (Point Inf
une alimentation plus locale et durable. 

 

De nombreuses actions sont en cours

n’hésitez pas à nous contacter

Mme. Mounia TONAZZINI 
Chargée de missions projet Terres Fert’île,

Comité de Développement de l'Agriculture, 
Pôle Economique, 49, rue des Bossilles
85350 L’ILE D’YEU 

terres-fert-ile@laposte.net / 07.69.77.90.32

 

 

Vous pouvez aussi consulter : 
 www.mairie.ile-yeu.fr 
 www.collectifagricoleiledyeu.wordpress.com
 www.yeu-demain.asso85.fr 

Atelier cuisine pour les professionnels de la 
restauration collective

SCCI Terres Islaises    

SCCI (Société Coopérative Civile Immobilière) Terres Islaises a été cré
pour assurer un portage foncier collectif (via des parts sociales) 

facilité l’accès au foncier pour des agriculteurs. Actuellement, plus de 1

La SCCI est gérée par un conseil de gouvernance qui a été élu lors de l’assemblée 
générale constitutive d’octobre 2018. Une nouvelle assemblée sera organisée 

informations sur la SCCI : terres.islaises.fr). 

Développement des circuits courts 

la restauration collective :  

actions sont menées auprès de la 
restauration collective pour développer 

es ateliers de 
. L’objectif étant 

de découvrir les techniques de la cuisine 
alternative et durable qui permettent de 
faire des économies (par exemple en 
utilisant plus de protéines végétales au 
lieu des protéines animales, en ajustant 
les temps de cuissons, etc.). Ces 
économies pouvant ensuite être 
réinvesties dans l’approvisionnement 

La formation proposée aux cuisiniers du collège et de l’EHPAD s’est déroulée sur 
trois journées consécutives avec une phase théorique et une phase pratique en cuisine. 

plats préparés ont été partagés lors de buffets où les agriculteurs, élus, et parents 

Des actions de sensibilisation et des ateliers cuisines seront aussi proposés 
le PIF (Point Info Familles), afin de favoriser une transition vaire 

une alimentation plus locale et durable.  

 
De nombreuses actions sont en cours, pour en savoir plus sur le projet, 

n’hésitez pas à nous contacter ! 

M. Vincent GIRARD  (COMMUNE DE L’IÎE D’YEU)

Service Développement Économique
Mairie de l’Ile d’Yeu-Pôle Economique
49, rue des Bossilles 85350 L’ILE D’YEU
02.51.59.49.58 
vincent.girard.mairie@ile
 

Chargée de missions projet Terres Fert’île,  

Comité de Développement de l'Agriculture,  
49, rue des Bossilles  

07.69.77.90.32 

www.collectifagricoleiledyeu.wordpress.com 
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telier cuisine pour les professionnels de la 
restauration collective 

Terres Islaises a été créée en fin 
(via des parts sociales) afin de 

Actuellement, plus de 10 000€ ont été 

gouvernance qui a été élu lors de l’assemblée 
générale constitutive d’octobre 2018. Une nouvelle assemblée sera organisée 

La formation proposée aux cuisiniers du collège et de l’EHPAD s’est déroulée sur 
trois journées consécutives avec une phase théorique et une phase pratique en cuisine. 

plats préparés ont été partagés lors de buffets où les agriculteurs, élus, et parents 

seront aussi proposés pour les 
, afin de favoriser une transition vaire 

savoir plus sur le projet, 

(COMMUNE DE L’IÎE D’YEU) 
Service Développement Économique 

Pôle Economique 
85350 L’ILE D’YEU 

vincent.girard.mairie@ile-yeu.fr 

http://terres.islaises.fr/

