Le Projet Terres Fert’île :
Un enjeu pour le territoire

Le Conseil Municipal a voté, le 21 octobre 2014, le principe d’une « mise en valeur du potentiel agricole sur le territoire de l’Ile
d’Yeu » en adoptant le projet Terres Fert’île. Dans le Plan Local D’Urbanisme (PLU), plus de 10% des 2 300 hectares ont été
classés en zone agricole (A) dont les trois quarts sont actuellement en friche.

Objectifs du projet
Pérenniser les
fermes existantes

Offrir des produits
de qualité
Créer des emplois
et de la richesse

Développer les
circuits courts

Favoriser plus de
biodiversité

Favoriser la vie de
l’île toute l’année

Entretenir le petit
patrimoine

Soutenir les candidats
à l’installation
Rouvrir les
paysages

Entretenir le réseau
hydrologique
Juillet 2015, Commune de l’Ile d’Yeu, QGis, Romain DUBOSCQ

Le projet « Terres Fert’île » est mis en œuvre par le « Comité de Développement de l’Agriculture » (CDA) qui réunit la Commune
de L’Ile d’Yeu, les associations islaises du Collectif Agricole et de Yeu Demain, Terre de Liens Pays de la Loire, ainsi que
l’ensemble des agriculteurs de l’île.
Une convention a été signée entre la commune de l’Ile d’Yeu et la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
(SAFER) pour la gestion du foncier agricole.

Les agriculteurs et les personnes souhaitant le devenir ont besoin de plus de terres.
Il est nécessaire de défricher et de réhabiliter les sols pour ainsi permettre le développement des activités agricoles.
Le Projet Terres Fert’île vise à impulser cette démarche.
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L’agriculture sur l’Ile d’Yeu : des racines anciennes
À partir du VIème siècle, l'Ile d'Yeu en grande partie recouverte de chênes verts, aurait été défrichée par les
moines. L'activité agricole se serait alors développée et maintenue jusqu'au début du XXème siècle permettant de nourrir la
population.
Dans les années 1920, les champs de céréales (blé et orge) et les

1921

pâturages (jusqu’à 4 000 moutons et vaches) couvraient le territoire.
La majorité de la population, notamment les femmes, était alors
tournée vers la terre : chaque famille possédait quelques champs,
quelques animaux et une basse-cour.
C’est avec l’essor de la pêche, après la première guerre mondiale, que
l’île s’est de plus en plus tournée vers la mer en délaissant la terre.
Vue de l’Ile d’Yeu en 1921 (Photo prise du Grand Phare)

Avec 1 100 hectares sur les 2 300 que comptent l'île, les cultures s'étendaient sur environ 48% du territoire en 1951,
contre moins de 4,5% soixante ans plus tard. L’identité agricole de l’île a ainsi disparu.
Agriculture en 1951

Agriculture en 2010

Les six moulins à vent,
les murets de pierres
sèches, les cabanes à
vignes, les fosses et les
sentes qui courent le
long
des
prairies
enrichissent le paysage
et témoignent du
passé agricole de l'île.

Murets enfouis sous la végétation

L’agriculture sur l’Ile d’Yeu en 2015
En 2015, l'agriculture occupe moins de 100 hectares, y compris les pâturages et les prairies. Les rares agriculteurs ayant
résisté contre vents et marées sont à l'étroit et les candidats à l'agriculture ne peuvent s'installer faute de terres. Cependant
depuis une dizaine d'années un renouveau est à l'œuvre.
Aujourd'hui, on compte sur l’Ile d’Yeu :
- 4 maraîchers.
- 1 élevage de moutons pour la viande et la laine, avec en complément des petits fruits rouges, des tisanes.
- 1 élevage de vaches de race « Pie noire » pour le lait et sa transformation.
- 1 apiculteur professionnel éleveur de reines et plusieurs apiculteurs amateurs.
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Une terre en friche peut redevenir agricole
Une friche est une terre agricole qui n’est plus cultivée, qui n’est pas entretenue et qui est progressivement reconquise
par des espèces végétales endémiques ou « importées » (Baccharis, Herbe de la Pampa, etc…).
2015

L’Ile d’Yeu, pour une surface de 2 300 hectares, compte aujourd’hui
500 hectares de friches soit le ¼ du territoire.
Le projet Terres Fert’île s’étend sur 165 hectares dont 70 hectares sont
en friche.
La vente des terres cultivées ou pâturées, au profit de la construction
de maisons a réduit la surface agricole de l’île.

Friches de l’Ile d’Yeu (Photo prise du Grand Phare)

Sur les terres à l’abandon, les friches se sont naturellement installées.

Un propriétaire a le devoir
d’entretenir sa terre (Code rural)

Le défrichement permet de
valoriser la terre

L’écosystème évolue à long terme. Il peut favoriser des espèces invasives (baccharis, chênes verts…) au détriment de la
biodiversité, entraînant l’appauvrissement des sols et l’uniformisation des paysages. L'enfrichement est un processus qui
s'accélère avec le temps. Lorsque les arbres ont poussé, il devient difficile et beaucoup plus coûteux de « nettoyer » le
terrain pour le remettre en culture.

Le défrichement permet d’éviter
les incendies

Le défrichement limite l’expansion
des espèces invasives

Plusieurs étapes sont nécessaires pour rendre productive une terre en friche. Il faut souvent plusieurs années pour
restaurer la fertilité de la terre, réaménager les fossés, tailler les haies.
Le pâturage nécessite des surfaces de terre plus importantes que le maraîchage. L’utilisation des terres est plus rapide : les
bêtes par leur présence, contribuent à la remise en état puis à l'entretien des parcelles, tout en se nourrissant. Elles
amendent le sol grâce à leurs déjections.

2006 :
Friches sur des
parcelles à l’abandon

2009 :
Ces mêmes parcelles
en maraîchage
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Pourquoi et comment soutenir le projet Terre Fert’île?
Ce projet de territoire nécessite l’adhésion et la collaboration du plus grand nombre et notamment des propriétaires
de terrains en zones agricoles, sans qui le projet ne pourra aboutir.
Certaines productions, comme les céréales, ne peuvent pas être cultivées sur l'île car les bonnes terres ont pour la plupart
été urbanisées. D'autres, comme l'élevage, sont limitées car il n'y a pas assez de surface disponible.
Aujourd’hui, plusieurs porteurs de projets sont en cours d’installation. Si les zones agricoles étaient défrichées et mises à
leur disposition, il serait possible de consolider et favoriser leur installation. Cela permettrait d’avoir une plus grande
variété de produits agricoles : du fromage - brebis, chèvres, vaches - des œufs, des légumes, des fruits, du miel, des
confitures, des jus, des tisanes, des petites cultures à forte valeur ajoutée (fleurs, safran, etc…).

Vente à la ferme

La cueillette

Marché

Sans intermédiaires

Ventes en circuit court des produits de l'île
Avec intermédiaires

Grandes
surfaces

Commerce de
proximité

Pour produire assez de légumes, de fruits et de pommes de terre, pour les 4 700 habitants permanents de l'île :
40 hectares seraient suffisants !

Où trouver de l’aide ?

Besoin d’un conseil, d’informations ?
Vous voulez proposer votre terre ?

N’hésitez pas à prendre contact avec l’une des structures du Comité de Développement de l’Agriculture de l’île (CDA)
dont voici les coordonnées :
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COMMUNE DE L’ILE D’YEU
M. Vincent GIRARD
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@mairie-yeu.fr

E

collectif.agricole.yeu@hotmail.fr

yeudemain@gmail.com

t.martin@terredeliens.org

Vous pouvez aussi consulter les sites internet
et blogs suivants :
 www.mairie.ile-yeu.fr (+ inscription à la newsletter)
 www.collectifagricoleiledyeu.wordpress.com
 www.yeu-demain.asso85.fr

Conception/Réalisation - Romain DUBOSCQ & CDA - Juillet 2015
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