
Projet “Au f’île de l’eau”

L’Ile d’Yeu, 08/07/2022
1. Le projet « Au f’île de l’eau » en résumé et objet de l’association du CDA :
  - Objectif de l’association : redévelopper l’agriculture sur l’île ;
  -  - Enjeux du projet : étudier puis mettre en place des solutions alternatives pour une gestion de l’eau plus autonome pour les agriculteurs au vu 
des changements climatiques annoncés et déjà à l’œuvre, tout en préservant les milieux : maintien et développement de la biodiversité existante, 
valorisation des paysages, créer du lien entre paysages, enjeux environnementaux, et enjeux économiques et alimentaires propres aux activités 
agricoles ;

2. Méthode
  - Porter un diagnostic : faire l’état des lieux des ressources locales sur lesquelles baser les pistes de travail (études, stages, inventaires, etc.) ; 
  -  - Entretenir une dynamique citoyenne : faire adhérer et faire participer la population au projet, approfondir la connaissance des réseaux hydro-
graphiques traditionnels de l’île, étudier des solutions alternatives pour une gestion de l’eau plus autonome en agriculture ;
  - Mettre en place les actions : accompagner des chantiers de revalorisation des réseaux hydrographiques pour remettre en état les mares et les 
fossés, accompagner les agriculteurs pour augmenter leur capacité de stockage de l’eau et faire face aux excès ou aux manques d’eau (récupéra-
tion des eaux pluviales, création de réserve d’eau, drainage pour limiter les risques d’engorgement l’hiver…) ;

3. Cadre de la souscription
  - Action de revalorisation des réseaux hydrographiques dans les zones agricoles et naturelles ;
  - Correspond à restaurer une part du patrimoine naturel de l’île. 

4. Contexte : les actions récentes du projet
 1) 1) Ateliers bistr’eau, août et septembre 2020 : ateliers participatifs avec des citoyens, élus, agriculteurs, pour réfléchir à des pistes d’actions 
pour améliorer la situation de l’eau, pour les usages agricoles et également les usages domestiques, afin d’anticiper des difficultés liées au 
changement climatique (sécheresses plus intenses et plus régulières, risques accrus de restrictions d’eau, coût important de la ressource en eau 
potable pour les agriculteurs quand l’eau de pluie est naturellement présente, etc.) ;

 2) Etude unilasalle, étude de terrain en septembre 2020, rapport en juin 2021 : diagnostic des puits et caractérisation de la ressource en eau du 
sous-sol ;

 3) 3) Inventaire participatif des mares par des volontaires de l’Ile d’Yeu, en partenariat avec la LPO de Vendée ; d’avril à octobre 2021 ;
 
 4) Premiers travaux de réhabilitation des réseaux hydrographiques sur des secteurs prioritaires ; octobre – novembre 2021 ;
 
 5) Stage de master 2 de 6 mois avec une étudiante de l’ISTOM d’Angers sur la caractérisation des problématiques de gestion de l’eau pluviale, à 
l’échelle de parcelle maraîchère de l’île d’Yeu, de mars à septembre 2021 ;
 
 6) 6) Etude des besoins en eau des agriculteurs et définition de pistes de travail pour améliorer l’autonomie en eau des exploitations, en partenari-
at avec la Chambre d’Agriculture, de mars à septembre 2022 ;

 7) Conduite d’inventaires de biodiversité dans des mares prioritaires de l’île par un stage de BTS Gestion et Protection de la Nature (GPN) du 
Lycée Nature de la Roche/Yon, d’avril à juillet 2022 ;

 8) Nouveaux travaux : accompagnement de producteurs sur la récupération et le stockage de l’eau de pluie, automne 2022 ;

Perspectives du projet : affiner le diagnostic, mieux connaître le contexte de l’île et les capacités de gestion de l’eau agricole, conduire de
nouvelles études, explorer de nouvelles solutions alternatives pour les agriculteurs, accompagner face aux changements climatiques, contribuer à 
la mise en place des conditions permettant un redéveloppement d’une agriculture insulaire en lien avec son environnement.


