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Retrouver l’équilibre et
réduire notre dépendance
Plusieurs chantiers essentiels pour l’avenir de notre île
viennent d’être ouverts ou sont en cours d’élaboration :
l’écriture d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) et
son volet concernant le développement durable (PADD),
la présentation à la population du projet stratégique de
développement intitulé Yeu 2030 et retenu par l’équipe
municipale, et enfin le démarrage des études Natura
2000 pour protéger de façon harmonieuse la faune et
la flore dans notre environnement terrestre et marin. A
travers l’élaboration de ces documents, c’est l’avenir
même de notre île à 15 et 20 ans qui se construit. Les
habitants doivent se sentir concernés et intervenir au
cours des concertations proposées.
L’action dans ces domaines de l’association Yeu Demain
est légitimée par la reconnaissance préfectorale de sa
mission de protection de l’environnement, par les propositions qu’elle porte et défend depuis quarante ans, et par
la confiance que lui témoignent ses 400 adhérents. Le
contenu de ce bulletin témoigne de cette permanence.
Le caractère insulaire de l’économie de notre petit territoire et l’extrême fragilité de son environnement doivent
être pris en compte dans tous les choix concernant son
avenir. A travers les projections qui seront faites, deux
priorités devront ainsi être affirmées et servir de fil
rouge pour l’action :

- d’abord retrouver l’équilibre. La richesse première
de notre île est sa beauté et son harmonie, et le sentiment de vivre dans un lieu protégé. Cet équilibre est aujourd’hui menacé par une urbanisation que l’on n’a pas
su, par le passé, suffisamment maîtriser. Danger aussi,
cette pollution automobile regrettée par tous nos visiteurs, et alimentée par un parc trop lourd de véhicules
souvent anciens, pour faire exotique. Le déséquilibre
concerne aussi les espaces dits « naturels ». L’enfrichement et la fermeture de ces espaces mettent à mal la
Suite page 2...
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biodiversité spécifique de l’île. Natura
2000 et le PLU devront promouvoir un
équilibre harmonieux entre zones naturelles contrôlées, zones agricoles et de
pâturage, et lieux de promenade et de
loisirs.
- mais aussi réduire notre dépendance. Il est important pour l’équilibre économique et écologique de
l’île de rechercher à diminuer sa trop
forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur. Par exemple en favorisant une
certaine sobriété énergétique dans les
modes de transport et dans l’habitat, et
en accompagnant la production d’énergies renouvelables. Cette relocalisation
privilégiera une production agricole de
qualité, et sa transformation en produits
alimentaires valorisés, et aussi le renouveau de la création et de l’activité artisanale. Une plus grande indépendance
concernera également la production et
la consommation d’eau. Le PLU et le
projet stratégique Yeu 2030 devront
être porteurs de cette volonté.

le dossier...
L’eau, l’affaire de tous

Proverbe asiatique : Quand tu bois de l’eau, pense à sa source.
Nous avons, en deux ou trois générations, perdu le sens de l’eau. L’eau courante l’a «dématérialisée» à nos yeux,
elle est devenue abstraite, d’accès illimité. Nous ne faisons pas d’effort pour
nous la procurer et la conserver. C’est
à la réception de la facture que nous
avons conscience de sa rareté (et de
son prix), et lorsqu’il y a une coupure
que nous en mesurons l’utilité. Plus d’1
milliards d’êtres humains n’ont pas accès à l’eau potable tandis qu’en France
nous en consommons en moyenne 55
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le dossier...

000 litres par personne et par an (150
litres par jour)! Nos modes de vie entraînent une surconsommation de cette
ressource rare et sont à l’origine des
coûts croissants du retraitement et de
la dépollution (bien imparfaite) qu’il
faut réaliser. La pollution des nappes
phréatiques, parfois de la mer et même
de l’eau potable, est devenue un enjeu
majeur. Préserver les ressources en
eau, réduire ou éliminer son gaspillage,
réactiver les ressources autonomes, assurer un bon assainissement et limiter la
pollution sur l’ensemble du cycle, sont
autant de défis pour le XXIème siècle.
C’est vrai à l’échelle planétaire, mais
aussi de l’île d’Yeu. Et c’est l’affaire de
tous et de chacun.

Pour une gestion de l’eau
plus économe et respectueuse
de l’environnement.

Presque entièrement dépendante des
eaux venant du continent, l’île d’Yeu
paye le prix fort, et chaque été elle
est menacée d’un risque de coupure en
période de pointe - 3500 mètres cubes
par jour contre 800 mètres cubes en
hiver en 2010, surtout si celle-ci a été
précédée d’une période de sécheresse
comme c’est le cas fréquemment (2003,
2005, 2011). Les 390 000 mètres cubes
d’eau consommés par an sont acheminés par un unique tuyau sous marin
posé pendant l’été 1978, entre le barrage d’Apremont et l’île d’Yeu (95% de
l’eau vient d’Apremont, les 4% restant
proviennent de Jaunay) et ressortent
déversés dans la mer par la station
d’épuration des Roses ou dans les terrains pourvus d’ équipements d’assainissement non collectif, qui lorsqu’ils
sont mal conçus ou en mauvais état
de fonctionnement risquent de polluer
la nappe phréatique, les terrains et les
cours d’eau alentours. Quant aux boues
(matières solides) de la station d’épuration, elles sont retraitées et séchées. En
2009, 88 tonnes de matières sèches ont
été produites et renvoyées sur le continent, leur stockage étant interdit au
Centre d’enfouissement technique des
Corbeaux depuis Juin 2010.
Pour améliorer la gestion de l’eau
sur l’île il conviendrait de raisonner sur
l’ensemble du cycle de l’eau et sur chacun de ses éléments, se donner des objectifs quantitatifs et qualitatifs des eaux
entrantes et rejetées, veiller à la qualité
des retraitements, et préserver et utiliser
les ressources autonomes en eau.
Vaste programme, mais qui s’inscrit pleinement dans les objectifs
généraux de la Municipalité tels
qu’ils sont formulés dans le PADD
(p.21), de l’Association Yeu demain,
de la Loi sur l’eau de 2006, du
Grenelle de l’environnement, et du
premier Rapport sur l’adaptation
au changement climatique publié en
Juillet 2011 par l’État français qui
fixe notamment comme objectif une
réduction de la consommation en eau
de 20% d’ici 2020.

Réduire les quantités d’eau
consommées et nos factures.
Il serait souhaitable que nous changions
nos comportements afin de réduire la
consommation d’eau et stabiliser, voire
réduire, les quantités d’eaux usées
à retraiter. Si ailleurs sur le territoire
national, les professionnels et notamment les agriculteurs ont de gros efforts
à faire, sur l’île d’Yeu ce sont surtout les
habitants (été comme hiver) qui doivent
s’astreindre à de nouvelles pratiques.
Cela implique des gestes oubliés et que
la plupart des jeunes n’ont jamais appris,
comme rester moins longtemps sous la
douche, avoir des économiseurs d’eau,
ne pas laisser l’eau couler à la cuisine;
récupérer les eaux non polluées pour
arroser le jardin, etc. Il n’est pas irréaliste de diminuer la consommation d’eau
domestique d’environ 20%. Si nous
ne le faisons pas volontairement, les
moins aisés y seront contraints du fait de
l’alourdissement prévisible des factures.
Par ailleurs, ces économies permettrait
de stabiliser, voire de réduire les quantités d’eaux usées (note 1) à retraiter
individuellement ou collectivement.
Les capacités de retraitement de la station d’épuration des Roses ne sont pas
illimitées et du point de vue du coût, il
est à noter que la taxe d’assainissement
intitulée «organismes publiques : lutte
contre la pollution et modernisation des
réseaux», dans nos factures, est proportionnelle au volume d’eaux traitées.
Réactiver les ressources autonomes
en eau de l’île.

Avant la pose de la première conduite
de raccordement à l’eau au Continent
en 1960, l’île utilisait l’eau de la nappe
phréatique (puits) et l’eau de pluie
(cuves, réservoirs, etc.). Évidemment
le confort de l’eau courante ne saurait
être remis en cause. On ne revient pas
en arrière sauf contraint. Mais peut-être
faut-il pour éviter de l’être, réactiver
ces ressources d’eau afin d’alléger l’approvisionnement et garantir une plus
grande autonomie de l’île?
On pourrait se donner pour objectif de :

- Protéger la nappe phréatique, analyser sa qualité et sa capacité potentielle
d’utilisation pour l’agriculture, les jardins et pour les usages domestiques.
Il serait souhaitable que les indicateurs soient étudiés avec précision,
que les analyses soient faites si elles
ne l’ont pas été, et qu’elles fassent
l’objet d’une information efficace.
De nombreuses questions se posent :
Y a-t-il un risque d’infiltration d’eau
salée dans les zones poreuses, notamment en cas de montée du niveau
de la mer ou de baisse du niveau de
l’eau douce? Que sait-on concernant
la nappe, beaucoup plus profonde,
venant du continent. Où en est-on des
puits artésiens? Sont-ils encore autorisés. Peut-on sans danger puiser dans
cette ressource?
- Entretenir les réseaux hydrauliques de
l’île. En effet bien drainer les terrains
rend la terre plus perméable réduisant
ainsi les besoins d’arrosage, et nettoyer les cours d’eau, entretenir les
marres permettent une meilleure régulation des ressources en eau.
- Restaurer les puits municipaux
conformément aux souhaits des élus.
Cela permettrait un accès à l’eau des
nappes pour ceux qui n’ont pas de
puits et pour l’entretien des espaces
publiques. Il convient de réfléchir à
leur usage et déterminer des priorités quant à leur utilisation. Les
agriculteurs aussi pourraient en avoir
l’usage lorsque les terrains cultivés
n’en sont pas pourvus. Beaucoup de
puits privés pourraient aussi être
remis en usage soulageant la consommation d’eau du robinet pour le lavage
du linge et l’arrosage des jardins. Il
faut cependant être attentif à ne pas
épuiser cette ressource, afin d’éviter
une infiltration des eaux salées. D’où
l’importance du diagnostic quantitatif
de la napper et l’analyse prospective
de son usage possible.
- Il conviendrait aussi de favoriser la
récupération des eaux de pluies
dans les maisons individuelles anciennes et neuves, dans les bâtiments

publiques et les grandes surfaces, et
prévoir les équipements nécessaires dans
les nouveaux quartiers : Ecoquartiers
des Usines et ZAC à venir. Il faut
réviser et clarifier la réglementation
municipale concernant les gouttières
et s’informer sur les techniques de
conservation de ces eaux (cuves enfouies, cuves à l’air libre, etc). Il faut
évidemment tenir compte de l’aspect
esthétique afin de préserver le style
islais. Mais celui-ci devra forcément
s’adapter et évoluer du fait des nouvelles contraintes environnementales
et la nécessité de faire des économies
d’énergie et d’eau.
Cette problématique de réactivation des
sources autonomes en eau est nécessaire aussi pour préserver et développer l’agriculture, conformément à la
volonté exprimée par la municipalité
dans le PADD (p.41).
La qualité des eaux.

Il est important pour la santé publique et
pour l’environnement de se donner des
objectifs en terme de qualité des eaux,
en amont comme en aval. Il est aussi
impératif de préserver et d’améliorer
la qualité de l’eau des nappes phréatiques. Pour cela il faut lutter contre la
pollution. L’île d’Yeu est préservée de
la pollution industrielle, ainsi que des
pesticides de l’agriculture et de l’élevage intensifs. Mais nos habitudes de
consommation (produits de vaisselle,
produits d’entretiens de maison, shampoings, médicaments, produits d’entretien de jardin dangereux -herbicides pesticides, fongicides- engrais chimiques,
mauvais tri des déchets polluants), sont
à l’origine d’une pollution sournoise
plus importante que ce que l’on imagine.
Malgré les retraitements des eaux usées,
la pollution s’accroît. Non seulement
les pesticides s’accumulent, mais l’effet
cocktail est très dangereux pour l’environnement et la santé. Là aussi il faut
rompre avec le réflexe «puisque le voisin
le fait, moi aussi même si c’est mauvais
pour l’environnement et la santé».
Nous hésitons parfois à changer de pro-
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Structure de
la consommation d’eau
par ménages en France.
duits de nettoyage ou de vaisselle sous
le coup de l’habitude, de la publicité et
de la conviction que les produits bio
sont plus chers. Une étude comparative
très pragmatique et locale entre prix de
produits bio et «conventionnels» nous
a permis de constater que les premiers
sont très compétitifs. Il faut toutefois
savoir que les produits «bio» et bio
dégradables ne sont pas non plus sans
conséquences sur l’environnement, utilisés en grande quantité. Pour ceux qui
ont un assainissement non collectif, il
est également conseillé d’être extrêmement attentif à l’usage des polluants.
Nous avons accès aux résultats des analyse portant sur la qualité de l’eau potable par la SAUR. L’analyse de l’eau
des puits peut se faire individuellement
auprès des services du Laboratoire
Départemental des Eaux de la Vendée,
(pour un montant d’environ 70 euros).
Mais peut-être y a t-il moyen de regrouper les analyses entre voisins afin d’en
abaisser le coût et pourrait-on envisager
une étude financée par la municipalité,
le département, la région ou l’Agence
de l’eau Loire Bretagne, sur plusieurs
points significatifs de la nappe phréatique de l’île qui alimente ces puits. Il
faut aussi être exigeant et vigilant quant
à la qualité des eaux retraitées : les
études de l’eau assainie ont exclusivement porté sur des paramètres bactériologiques jusqu’ici. A partir de 2012, les
études intégreront obligatoirement des
recherches concernant les pesticides
et molécules chimiques, médicamenteuses, etc. Ces résultats sont disponibles au SPANC.
Le bon sens et la curiosité vis à
vis des solutions possibles doivent
nous guider (visite de sites sur le
net, lecture et échange d’articles,
échange d’expérience, études comparatives des produits offerts dans
les magasins, etc.) et devraient
permettre d’aller vers l’objectif
d’une île non polluée et économe en
eau. Ainsi en nous appuyant sur les
orientations générales de nos élus
nationaux et locaux et sur des pra-

4

tiques plus économes nous pourrons
mieux protéger et transmettre
cette ressource fragile et menacée
aux générations futures, tout en réduisant nos dépenses aujourd’hui.
Ce dossier sur l’eau est issu
d’un document rédigé par Cristi Cohen
et Martin Videcoq dans le cadre
d’un groupe de travail spécifique.
Note 1 :
Eaux grises ou eaux ménagères : douche,
robinet salle de bain, vaisselle, rinçage
de légumes, etc ; Eaux noires ou «eaux
vannes» : WC
Les moyens de recueillir les eaux usées hors
tout à l’égout sont les suivants.
1. Les solutions «classiques» :
- Pré-traitement des eaux dans les Fosses
étanches pour les eaux noires - et puisards
avec boîte à graisses pour les eaux grises
ou fosses toutes eaux (noires + grises). Ces
fosses doivent être vidangées et nettoyées
régulièrement. Le traitement à proprement
parler peut se faire par épandage avec des
techniques diverses (demander le Dossier :
«Réaliser un assainissement non Collectif» au
Spanc rue de Requenon).
2. Les solutions écologiques nouvelles :
- le lagunage (traitement des eaux noires
et grises) implique l’existence d’une surface
pour les bassins (deux fois 5 mètres carrés
pour une famille de 4 personnes);
- la phytoépuration (pour les eaux grises
seulement) complémentaire de l’installation
de toilettes sèches (pour les eaux noires).
Cette dernière solution est faisable sur
une petite surface.La liste des entreprises
agréées peut être consultée au SPANC.
3. Les toilettes sèches (à litière) n’utilisent
pas d’eau du tout.
Sources :
- Bulletins municipaux décembre 2010 Juillet
2011.
- «Alimentation en au et assainissement des îles
du Ponant», Association des îles du Ponant et
Agence de l’eau Loire Bretagne. 2010.
- Ministère de l’environnement et du développement durable : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Des-gestessimples-pour-economiser.html
- Le SPANC de l’île d’Yeu.
- Revue «Durable».
- www.vendee-eau.fr/ et observatoire-eau.
vendee.fr/

Vos contacts à l’île d’Yeu :
Technicien SAUR :
Ligne dédiée
D. MARQUIS : 06.69.58.75.47
Commune :
D. VILLARBU : 02 51 59 57 56
http://mairie.ile-yeu.fr/Servicesmunicipaux/Reseaux-SPANC

Bains douches : 39%
WC : 20%
Linge : 12%
Vaisselle : 10%
Cuisine : 6%
Robinet divers : 6%
Jardin voiture : 6%
Boisson : 1%

environnement...
Enfin, l’élaboration du document
d’objectifs Natura 2000 terre
Connaissons-nous la biodiversite de l’ile d’Yeu?

d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore
et de la faune sauvage et des milieux
naturels qu’ils abritent.

Source :

Quels sont les textes
qui ont créé Natura2000 ?

www.actions-planet-propre.com

Nos pratiques pour réduire la
consommation d’eau du foyer.
Veiller à installer les chaudières et chauffe eau
électrique à proximité de leur lieu d’utilisation
pour éviter de laisser couler l’eau en attendant
l’eau chaude.
1) Premier poste de consommation d’eau : Bains,
douches, lavabo.
- Réduire le temps de douche et le nombre de
bains.
- Equiper les salles de bains de douchettes qui
réduisent la quantité d’eau par douche (jusqu’à
75%).
- Fermer le robinet pendant qu’on se brosse les
dents, etc.
2) Deuxième poste de consommation d’eau : Entretien de la maison, vaisselle, linge.
Pour les ménages nombreux, une machine à laver la vaisselle consomme moins que de faire la
vaisselle à la main.
Cependant si celle-ci se fait à la main : on peut
réduire la consommation d’eau en utilisant des
bassines dans l’évier au lieu de laver à l’eau courante.
3) Préparation de nourriture.
Lavage des légumes et des fruits : arroser systématiquement les jardins avec l’eau récupérée.
4) WC : on peut réduire la quantité d’eau utilisées,
soit en étant équipé de colonne ayant «deux
vitesses», soit en mettant dans la colonne des
plaquettes réduisant le volume d’eau qui y est
stockée.
5) Détecter et réparer les fuites (surveiller le
compteur à eau peut être utile)
6) Réduire la consommation de l’eau au jardin
Pailler, arroser tôt ou tard quand la température
est basse, biner régulièrement, drainer et entretenir les terrains pour éviter qu’ils ne soient
gorgés d’eau en période de pluie, car lorsque la
sécheresse arrive (il y a souvent trois ou quatre
mois consécutifs sans pluie sur l’île d’yeu), la
terre devient du ciment sur lequel les eaux de
pluies ruissèlent et s’évapore en partie, perdues
pour le terrains et les jardins qu’il faut alors arroser. Ne pas arroser les pelouses l’été. Entretenir
les terrains, les fosses et les fossés.
Choisir de planter des variétés adaptées au climat et à son évolution.
Eviter le gazon et lui préférer des prairies

Dans notre dernier bulletin, nous vous
avions présenté une partie de l’étude
réalisée en 2003/2004 par J.Y Puyo,
V.Tricaud, MTDA et ACTOUR sur le
site de la côte sauvage qui venait d’être
désigné comme site Natura 2000. Cette
étude était un diagnostic préalable à
l’élaboration d’un document d’objectifs (Docob) permettant d’assurer une
gestion du site conforme aux prescriptions du réseau Natura 2000. Pour différents raisons, ce premier document
d’objectifs n’a pas été validé, si bien
que durant ces sept ans le dossier est
resté en sommeil, ce qui vraisemblablement n’a pas amélioré l’état de la
biodiversité sur l’île. Enfin, cet été sous
l’impulsion de la Préfecture la situation
s’est débloquée; la Dreal (Direction
régionale de l’environnement) a enfin
choisi un Opérateur pour la réalisation
du Docob, et le 10 Novembre a eu lieu
la 1ére réunion du Comité de Pilotage
pour nous présenter celui ci :le bureau
d’étude Biotope et sa démarche pour la
finalisation de ce Docob.
Qu’est ce que Natura 2OOO?

C’est un réseau écologique européen.
En 1992, au «sommet de la Terre» de
Rio de Janeiro, en réponse aux inquiétudes croissantes concernant la diminution de notre patrimoine naturel,
l’Union européenne s’est engagée à
enrayer la perte de la biodiversité sur
ses territoires en créant un réseau de
sites écologiques nommé Natura 2000.
Ce réseau vise à assurer la survie à long
terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de
conservation en Europe. Il est constitué

Deux textes fondateurs. Les deux
textes importants sont les directives
européennes «Oiseaux» (1979) et
«Habitats faune et flore» (1992). Elles
établissent la base réglementaire du
grand réseau écologique européen. La
directive «Oiseaux» propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union européenne,
en ciblant 181 espèces et sous-espèces
menacées qui nécessitent une attention
particulière. Plus de 3 000 sites ont été
classés par les Etats de l’Union. La
directive «Habitats faune et flore» établit un cadre pour les actions communautaires de conservation d’espèces de
faune et de fleurs sauvages ainsi que de
leur habitat. Cette directive répertorie
plus de 200 types d’habitats naturels,
200 espèces animales et 500 espèces
végétales nécessitant une protection.
Plus de 20 000 sites ont été classés par
les Etats de l’Union.
Que dit la directive «Habitats
faune et flore» qui nous intéresse
plus particulièrement sur le site
concerné de l’île d’Yeu?

La prise en compte des activités
humaines. Sa nouveauté réside dans
le fait de prendre en compte, au sein
des zones délimitées selon des critères
scientifiques, les activités humaines,
dans une perspective de développement
durable. Autrement dit, de concilier les
dimensions scientifiques avec les réalités culturelles, économiques et sociales
des territoires. La Commission européenne a laissé aux Etats membres le
choix de la procédure, que ce soit pour
l’identification des sites ou les modes
de gestion à adopter.

Mais alors qu’a choisi la France ?

Une démarche concertée et contractuelle. Afin que les partenaires s’approprient les enjeux de Natura 2000, et à
travers ceux-ci les enjeux de la biodiversité et du développement durable
de nos territoires, la France a choisi la
concertation: citoyens, élus, agriculteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs,
propriétaires terriens, associations, usagers et experts sont désormais associés
à la gestion de chaque site. La participation active de l’ensemble des acteurs lo-

caux et le dialogue au sein des comités
de pilotage (CoPil) permettent à chacun de mieux comprendre à la fois les
enjeux de conservation du patrimoine
naturel, et les enjeux sociaux-économiques du territoire, de partager des
objectifs, et finalement de construire
une gestion de la nature fondée sur les
savoirs des acteurs locaux.
Le CoPil, qu’est ce que c’est
exactement et qui le compose?

Le CoPil organe officiel de concertation et de débat. Pour les sites terrestres
(c’est le cas pour l’île d’Yeu), il appartient au Préfet du département de désigner le CoPil. Présidée par lui-même,
cette instance regroupe l’ensemble des
acteurs concernés: des représentants
des services et établissements publics
de l’Etat, des collectivités territoriales,
des organisations socioprofessionnelles, des associations de protection de
la nature, des organisations représentatives des autres usagers du milieu naturel, des titulaires de droits réels, et des
exploitants de biens.
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Rapport 2011 des
Et quelles sont ses missions?

Les missions du CoPil. Le CoPil
conduit l’élaboration du document
d’objectifs (Docob) du site Natura
2000. Il organise ensuite la gestion du
site et le suivi de la mise en oeuvre des
actions décidées dans le Docob. Dans

mettre en oeuvre. C’est à la fois un
document de diagnostic et un document
d’orientation pour la gestion du site.
Issu d’un processus de concertation, il
relève d’un droit administratif «négocié» plus que d’une procédure unilatérale classique. Il s’agit d’un document
de référence pour les acteurs concernés
par la vie du site.
Quelle est l’équipe de travail ?

la mesure où le CoPil est dépourvu de
toute capacité juridique, une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales, membre du
CoPil, est désigné pour assurer pour
le compte du CoPil, les tâches administratives, techniques et financières
afférentes à l’élaboration du document.
Cette collectivité territoriale peut assumer ces tâches en régie, ou faire appel à
un organisme ou structure tiers que l’on
appelle «opérateur». Dans votre cas,
c’est un «opérateur» qui a été choisi
par la Dreal Pays de la Loire, et c’est
lui qui assurera la réalisation du Docob.
Qui est la DREAL?
Et quel est son rôle?

Un service déconcentré du Ministère de l’écologie dans votre région.
La Direction Régionale de l’Aménagement et du Logement du Pays de la
Loire représente le Ministère de l’écologie et du développement durable.
Elle dépend du Préfet de Région, et,
dans votre cas, elle assure le suivi du
processus Natura 2000 suivant ses instructions. D’ailleurs, à chaque réunion
du CoPil, assisteront des représentants
de la Dreal: Françoise Peyre, chef de la
biodiversité, et André Turpaud, chargé
de mission biodiversité en Vendée.
Qu’est ce que le DOCOB?

Un document d’objectifs. Pour chaque
site Natura 2000, le document d’objectifs définit les mesures de gestion à
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Celle ci est constituée d’un responsable
de projet coordinateur (Alan Tilly),
d’une responsable du volet socio-économique (Sofia Belhamiti) tous les
deux présents à cette réunion, et d’un
responsable de la cartographie des habitats naturels et de la flore (Fréderic
Tintilier).
Comment vont se dérouler
leurs interventions ?

En premier, l’établissement des diagnostics : diagnostics socioéconomiques avec la rencontre des principaux
acteurs (agriculteurs, en particulier) afin
d’identifier leurs usages et leurs projets,
et diagnostic environnemental avec
la cartographie complète des habitats,
l’état de conservation de ceux ci, et le
réajustement du périmètre du site.
Puis la définition des enjeux et objectifs.
Et enfin, la proposition d’un programme
d’actions.
Durant ces 3 phases, il est prévu trois
réunions du Comité de Pilotage, et deux
réunions du groupe de travail au printemps et à l’automne. Si ce programme
se déroule bien, la rédaction du Docob
devrait se terminer début 2013.
Après validation par le Comité de Pilotage, celui-ci devra être approuvé par le
Préfet de Département sans être soumis
à une procédure d’enquête préalable.
Un « animateur » sera alors désigné
par le Préfet, animateur qui sera chargé,
sous contrôle du Comité de Pilotage, de
mettre en oeuvre les actions prévues
dans le Docob.
[informations tirées du site internet du
Ministère de l’écologie]
Patrick Levainville

Le site « côte rocheuse, dunes, landes
et marais de l’Île d’Yeu », c’est-à-dire
toute la côte sauvage depuis la plage de
la Pulante jusqu’à la plage des Conches
a été classée en 2003 en zone Natura
2000. Une étude a été réalisée, dans
ce cadre, par les cabinets J Y Puyo, V
Tricaud, Agence MTGA, et Actour
(rapport de synthèse en septembre
2005). Ce rapport, après un diagnostic
de l’état de chaque zone, préconisait un
grand nombre d’actions à engager pour
protéger l’environnement de l’impact
touristique et sauvegarder les espèces
menacées par celui-ci.
En attendant l’élaboration d’un Document d’Objectif (DocOb) indispensable
pour accéder aux fonds européens, et
dont l’élaboration démarre à peine, la
Mairie a déjà engagé un certain nombre
d’actions. Pour en assurer le suivi, elle
recrute chaque année des « Protecteurs
de l’Environnement » (3 Protectrices
en 2011). Ceux-ci soumettent en fin
de haute saison leurs observations et
recommandations, basées sur leur présence dans les zones sensibles au moment où celles-ci subissent, une fois de
plus, la sur fréquentation touristique et
le manque de sensibilisation du public.
Leur rapport pour la saison 2011 nous
a été communiqué. Nous constatons
avec plaisir, que beaucoup de recommandations du rapport 2010 concernant la nécessité de créer ou d’aménager de nouveaux parkings, afin de
limiter le passage sur les espaces sensibles, ont été suivis d’effet.
Des parkings ont fait l’objet
de déplacement,

c’est le cas pour le Cours du Moulin,
et à la plage des Vieilles où un parking à vélos a été créé sur le parking
principal.
De nouveaux parkings ont
été installés,

plage des Roses pour les vélos, avec
pose de ganivelles,
au Loubinou,
à la pointe du But, avec aménagement

environnement...

protecteurs de l’environnement en zone Natura 2000
Points les plus importants à corriger pour l’ensemble des sites :

d’un espace de pique-nique et pose de lisse,
à la pointe du Châtelet (vélos) avec
pose de pierres,
à la pointe des Corbeaux (vélos) face
aux toilettes publiques,
à la plage des Sapins (vélos) avec de
nouvelles poubelles de tri,
sur le chemin d’accès à la chapelle de la
Meule, pour voitures et vélos, hors de
vue du site,
à la plage de Ker Chalon (vélos) face à
la rue de l’Atlantide, avec ajout de panneaux « Pied à terre »,
avant la combe du Jars, au niveau de
l’anse de la Vache, installation d’un
nouveau parking pour vélos et voitures,
avec lisses en bois et poubelles de tri,
aux Tchinettes (entre La Croix et Les
Corbeaux), chaîne au début du chemin de la Couranne interdisant l’accès
aux voitures, nouveau parking à vélos
et voitures, et ganivelles interdisant

l’accès au chemin vers les Corbeaux.
D’autres, enfin, ont été aménagés
et agrandis,

c’est le cas à Ker Daniau des deux côtés
de la combe, à l’anse des Soux, avec
la fermeture de l’ancien parking pour
voitures, son aménagement en parking
pour vélos, et la création d’un nouveau
au chemin des Vieilles, et enfin, à la
plage des Sabias avec la création d’un
nouveau parking pour automobiles et
autobus libérant le devant de la plage,
et l’aménagement d’un parking à vélos.
Si ces progrès sont à noter, le rapport
contient aussi des propositions pour
l’avenir en nombre encore plus important pour presque tous les sites sensibles
mentionnés plus haut. Yeu Demain estime que trois de ces sites présentent
le plus grand caractère d’urgence :

Constats

Objectifs

Vieux Château : ce site historique est
très fréquenté, la lande rase est très érodée, et beaucoup de sentiers invitent les
cyclistes à se déplacer sur la lande.

Ne permettre qu’aux piétons l’accès aux
landes et aux sentiers côtiers
Bloquer l’accès des bastions et des sentiers aux visiteurs
Obliger les cyclistes à stationner dans les
parkings.

Anse des Fontaines : plage très fréquentée malgré sa petite taille, la lande rase
a été très érodée par les vélos, et même
les voitures.

Ne permettre qu’aux piétons l’accès aux
landes et aux sentiers côtiers
Interdire l’accès aux voitures jusqu’en
haut de la plage en aménageant un parking le long du principal chemin d’accès,
si possible dissimulé dans la végétation

Dune entre la Pointe des corbeaux et
le Fort neuf : cette grande dune remarquable est très abîmée par le passage et le
stationnement des vélos. Le parking voitures est trop proche de la plage et n’est
pas entièrement délimité.

Ne permettre qu’aux piétons l’accès à
cette dune

Stationnement sauvage des vélos et voitures à proximité immédiate des sites
Piétinement hors chemin de la lande sur
l’ensemble de la Côte Sauvage
Stationnement des bateaux et annexes
sur les dunes et la lande, hors des espaces réservés sur les plages
Signalisation trop discrète concernant
les zones interdites aux vélos
Manque d’information sur les sites, leur
intérêt mais aussi leur fragilité, information propre à motiver un comportement plus responsable
Manque de poubelles, plus spécialement celles pour le verre
Les Protectrices insistent sur l’importance
de l’éducation préventive du public, que ce
soit dès leur arrivée à Fromentine, ou Port
Joinville, ou à l’ancienne corne de brume.
Yeu Demain ne peut que soutenir énergiquement leurs propositions très documentées, et le maintien voire le développement de leur équipe, qui, en étant sur
le terrain quotidiennement, est proche
des usagers et leur offre une connaissance réelle de l’île, de la richesse de
ses sites, de la flore locale, mais aussi
de sa fragilité devant la haute densité
humaine en saison.
Le patrimoine culturel et paysager de
cet espace classé Natura 2000 ne pourra
pas uniquement être sauvé par des aménagements matériels, si ceux-ci ne sont
pas accompagnés par un effort systématique d’éducation du public sur place,
mais aussi de façon préventive, aux
gares maritimes, sur les bateaux, par
distribution de brochures (y compris
dans les boîtes aux lettres des résidents
secondaires) et à travers tous les médias
accessibles aux autorités locales.
En effet, le peu de motivation du public
représente le danger majeur. Il est explicable par le fait que la détérioration des
sites n’est que graduelle, peu visible pour
les non initiés, et que les sites en question
sont sentis comme des espaces de liberté
ou toute contrainte est mal venue.
Jean-Louis Recoussine
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Les projets des collèges
sur la biodiversité
Notre expérience
de l’an passé avec
les
professeurs
et les élèves des
2 collèges, pour
l’illustration
de
nos cendriers de
plage ayant été
fructueuse et très
appréciée,
nous
avons pensé à
continuer cette année le même type
d’actions,
mais
en soutenant des
projets choisis par
eux. Il se trouve que les deux collèges ont axé leurs programmes de l’année sur
la connaissance de la biodiversité de l’île, ce qui ne pouvait que nous plaire. A ce
jour, nous avons passé un accord avec monsieur Vannier, Principal du collège des
Sicardières sur la forme de notre soutien à leur projet. Il est prévu de mener tout
au long de l’année scolaire 2011-2012, avec les deux classes de 5éme du collège,
un projet élaboré avec la professeure d’Arts plastiques, Stéphanie Poiraud, le professeur des Sciences de la vie et de la terre, Thomas Crouzier, et la photographe
Valérie Winckler. Ce projet, axé sur la géologie et la flore de l’île, est destiné à
sensibiliser les élèves (et les promeneurs) à la biodiversité de celle-ci, par une
approche artistique basée sur la technique du photogramme*. Il a démarré par une
sortie de chacune des classes pour récolter sur l’estran** les éléments avec lesquels
ils vont travailler en classe. En tant que photographe, Valérie Winckler interviendra à cinq reprises pour faire découvrir aux élèves ce qu’est le photogramme.
Puis, avec ce qu’ils ont ramassé sur l’estran, ils pourront découvrir la diversité des
algues de l’île d’Yeu, et travailler d’un point de vue scientifique et plastique par
le biais de compositions photographiques et de techniques graphiques. Chacun
d’entre eux pourra concevoir et développer ses propres photogrammes. Au final,
une exposition est prévue dans différents commerces de Port- Joinville de façon à
ne pas isoler celle-ci dans un lieu clos.

Le photogramme est une image photographique sans utilisation d’un
appareil photo. Il suffit de poser des
objets directement sur le papier photosensible (sensible à la lumière) et
d’exposer celui ci brièvement à la
lumière. Les objets arrêtent celle-ci,
et leurs contours apparaissent en clair
sur fond sombre. (Talbot 1839).
*

(PADD)

L’architecture générale et les orientations d’aménagement et d’urbanisme
du PADD (projet d’aménagement et de
développement durable) de l’Île d’Yeu,
avec ses cinq axes, ont été présentées
dans le bulletin n° 32 (été 2011) de Yeu

L’estran est la partie du littoral située entre les limites extrêmes des plus
hautes et plus basses marées. Il constitue un biotope spécifique.
**

À ce jour, nous sommes en train de
définir avec Mme Coutelot, Principale
du collège Notre-Dame du Port, quel
sera notre soutien dans la réalisation de
leur projet d’inventaire intitulé : « Patrimoine naturel ogien : biodiversité
et développement durable ». Quand il
sera bien défini, nous le signalerons sur
notre site internet.
Patrick Levainville.

Du 20 au 30 mars 2012,

«Semaine pour les alternatives aux pesticides»
Une mobilisation mondiale et locale
Si vous avez des suggestions à faire et le désir de participer à l’Atelier «Semaine alternative aux pesticides» de l’Association Yeu Demain
prenez contact avec : cristi.cohen@wanadoo.fr ou Catherine Grolée : cgrolee@yahoo.fr.
L’association citoyenne pour une alternative aux pesticides (ACAP) est un collectif de 170 organisations lancé en 2006 par l’association
Générations Futures (anciennement MDRGF). Neuf pays y participent et les actions locales sont chaque année plus nombreuses.
En Mars 2011, Yeu Demain a déjà participé à cette action. Des affiches ont été apposées dans des lieux publics
(Collèges, Centre médical Calypso, Point Info Famille, certains commerçants).Le Collectif agricole a fait une émission sur le sujet
à Neptune fm, et la projection du film de Marie Monique Robin, «Notre poison quotidien», a été suivi d’un débat au cinéma islais le 18 Juin.
Nous espérons que notre participation à la mobilisation pourra prendre un peu plus d’ampleur cette année.
Site de la « Semaine pour les alternatives aux pesticides » à consulter : www.semaine-sans-pesticides.com
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Contribution de Yeu Demain
au Projet d’Aménagement
et de Développement Durable

Demain. Notre association ainsi que
le Collectif Agricole sont intervenus à
plusieurs reprises, afin de faire prendre
en compte des aspects importants de
notre point de vue, tels que la problématique du développement nécessaire des
activités agricoles, celle de l’enfrichement progressif des zones dites « naturelles », la gestion des zones sensibles
comme les marais, et la nécessité de
renouveler et d’innover en matière architecturale afin de prendre en compte
la nécessité d’une plus grande sobriété
énergétique.
Un atelier a fonctionné au sein de
l’association cet été afin d’approfondir notre réflexion et transmettre des
propositions au Conseil d’Administration. Ce dernier a rédigé un document
de synthèse agrafé au cahier officiel de
consultation déposé en Mairie. En voici
les grandes lignes.
L’association porte un jugement global
positif sur l’ensemble des orientations
du PADD. Il paraît prendre en compte,
en effet, l’essentiel des questions qui

touchent à l’évolution de l’île. En particulier :
- la perspective démographique raisonnée, avec un objectif de maintien à
5000 habitants permanents.
- l’objectif affirmé de la recherche d’un
environnement préservé valorisé.
Néanmoins, un certain nombre de
remarques et de suggestions ont été
apportées par nous, dont voici les principales :
- il faudrait affirmer davantage, en
avant-propos dans les objectifs et
choix de la commune, et dans le
contenu des différents axes, deux
priorités
• Rechercher à diminuer la dépendance de l’île vis-à-vis de l’extérieur, par exemple sur le plan énergétique, et sur le plan agricole et
alimentaire, comme dans l’activité
artisanale, et pour la production
et la consommation de l’eau. Cet
objectif prioritaire apparaît depuis
comme objectif stratégique du
document Yeu 2030.
• Protéger et développer la biodiversité terrestre par la recherche
d’un équilibre harmonieux entre
zones naturelles, zones agricoles
et zones de friche contrôlée.
- les orientations concernant le logement constituent l’élément clé du
PADD, avec l’accent porté sur le
logement social, la mixité, la diversification des zones urbanisées et la fin
du mitage, et le rééquilibrage entre les
résidences principales et secondaires.

nuisance majeure en période estivale.
L’accent est mis sur le développement
de modes de déplacement alternatifs
à l’automobile : réseaux de sentiers
pédestres et cyclables, transports collectifs, auto-partage et covoiturage,
transport à la demande. Et aussi sur les
transports électriques. Mais , de manière générale, on ne sent pas la prise
en compte d’une île « à deux vitesses »,
où les problèmes se posent essentiellement les deux mois d’été. Ainsi la
reprise du projet de voie de contournement de port Joinville dans un but de
limiter la circulation sur le port est-elle
contradictoire avec cette promotion de
déplacements alternatifs.
- la présence et le fonctionnement de
l’hélistation sur le parking du quai de
la Chapelle est source de nuisances
pour les riverains ? cette question
n’est pas abordée dans le document ;
L’élaboration du PLU va maintenant
entrer dans le vif du sujet. Elle rendra
encore plus indispensable une concertation avec les acteurs locaux.
Le conseil d’administration

Mais comment se calcule le besoin
indiqué de 360 logements en 2025, et
comment freiner la construction de
résidences secondaires si la demande
persiste ?
- la question des transports et déplacements constitue un des cinq axes. Elle
est effectivement vécue comme une
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Les cendriers
de plage
L’opération «La plage n’est pas un
cendrier» de 2011 a été un succès.
Alors qu’en 2010 nous avons tout
juste écoulé les 6 000 cendriers
commandés, cette année ce sont
près de 8 000 qui ont été distribués, essentiellement par le moyen
des 12 présentoirs hébergés par
l’Office du Tourisme, le camping
municipal, et de nombreux commerçants et centres sportifs, que
nous tenons à remercier. Le service environnement de la mairie,
que nous remercions aussi, avait
posé des affiches reprenant les
douze meilleurs dessins dans des
lieux stratégiques aux abords des
plages. L’opération a bénéficié
de la notoriété acquise en 2010,
et surtout du concours de dessin
organisé dans les deux collèges
pour sélectionner quatre dessins
pour illustrer les cendriers. Ainsi
de nombreuses familles islaises
sont devenues parties prenantes
de l’opération. Nous avons d’ailleurs
constaté que nombre de jeunes
étaient demandeurs de ces cendriers. Ces bons résultats ont été
obtenus malgré une météo défavorable (des tournois de beach-volley
et des séances de cinéma en plein
air, notamment, ont été annulés).
Pensant que les fumeurs commençaient à comprendre la nécessité
de se munir d’un petit réceptacle
pour les mégots, comme les cendriers vendus par la Mairie par
exemple, nous n’avions pas envisagé de poursuivre la distribution
gratuite en 2012. Il se trouve toutefois que l’imprimeur de notre
fournisseur Pibox, l’inventeur du
cendrier biodégradable, avait l’été
dernier imprimé par erreur 8 000
cendriers sans les logos des sponsors (Super U et Crédit Mutuel, que
nous remercions vivement), et que
Pibox s’est dit prêt à nous les céder
à un prix intéressant. Profitant de
l’occasion, nous allons donc réitérer
l’opération en 2012.
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L’abeille sentinelle de la qualité
de l’environnement à l’Île d’Yeu
L’abeille mellifère est une espèce essentielle au fonctionnement des écosystèmes, et à l’agriculture. Elle a été
choisie comme espèce témoin, outil de
la surveillance biologique pour déceler
et quantifier la présence de polluants,
et évaluer leurs effets potentiels sur

la santé de l’environnement en région
Pays de la Loire.
Financée par le Conseil Régional,
l’Union Européenne, France Agrimer,
le Conseil Général de Loire Atlantique,
Nantes Métropole et Pullman, cette
étude a été réalisée par Oniris, Ecole
Vétérinaire de Nantes, par une équipe
de recherche pluridisciplinaire.
L’objectif principal était d’évaluer l’exposition de l’abeille à certains polluants
de l’environnement, tels que le plomb,
les hydrocarbures aromatiques polycycliques, et les substances à usage phytosanitaire et vétérinaire.
L’étude a porté sur seize ruchers répartis sur les 5 départements de la Région,
et choisis pour leur représentativité
des 4 secteurs de structure paysagère
et d’occupation des sols. Deux ruchers
supplémentaires « témoins » ont été rajoutés : sur l’île d’Ouessant et sur l’Île
d’Yeu, sites de référence à contamination supposée faible.

Afin d’avoir une image la plus fiable
possible des éventuels contaminants
ramenés à la ruche par les abeilles et
leur transfert au sein même de la ruche,
sur chacun des 18 ruchers ont été prélevés, en 2008 et 2009, à un rythme
de 4 prélèvements par an et par saison
agricole ( de mai
à octobre), des
abeilles
butineuses, du pollen de trappe, du
miel et des cires.
Des
analyses
toxicologiques
ont été réalisées
sur ces prélèvements.
Egalement, des
enquêtes sur les
pratiques d’utilisation des substances à usages
phytosanitaires
et
vétérinaires
ont été faites auprès des agriculteurs,
services techniques des Mairies et des
entreprises, et auprès de particuliers
dans l’aire de butinage, ainsi que sur
l’état sanitaire des ruchers partenaires.
Les résultats de cette étude ont été présentés à l’Île d’Yeu le 12 novembre par
Madame Monique L’HOSTIS, vétérinaire enseignant chercheur de l’Ecole
Vétérinaire, lors d’une conférence publique organisée par le Collectif Agricole, Yeu Demain et la Mairie, devant
un public nombreux et captivé.
Sur l’ensemble des aires de butinage, il
a été mis en évidence le nombre conséquent de molécules utilisées, et de traitements phytosanitaires et vétérinaires
réalisés, laissant présager une contamination réelle de l’environnement.
La contamination des ruchers, à travers
la contamination des trois matrices apicoles que sont les abeilles elles-mêmes,
le miel et le pollen, contamination
constatée par les analyses toxicologiques en est un bon reflet. Il apparaît
que, même dans des paysages a priori

moins exposés, tels que les villes, cette
contamination existe, et se retrouve
dans les ruchers. Cette étude a bien permis de démontrer que l’abeille est une
bonne sentinelle de la qualité de l’environnement, en particulier pour les pollinisateurs.
L’Île d’Yeu comme Ouessant au dessus
du lot.
Le nombre d’échantillons dans lesquels
les substances à usage phytosanitaire et
vétérinaire recherchées ont été effectivement détectées, est le plus faible dans
les deux îles d’Ouessant et Yeu. Les
enquêtes sur les pratiques d’utilisation
de ces substances par les agriculteurs,
les particuliers, les services municipaux
et les entreprises sur les aires de butinage donnent une bonne explication de
ces résultats : alors que les traitements
effectués dans les secteurs ruraux (bocage, grandes cultures et maraîchage/
vergers) se situeraient entre 1038 et
1279, dans les villes ils ne seraient que
de 261, et dans les deux îles de 85 traitements seulement.
Les échanges au cours de la conférence
ont permis de mettre en exergue les
bonnes pratiques qui seraient à promouvoir sur l’Île d’Yeu pour améliorer
encore l’état sanitaire de nos abeilles…
et donc celui de notre environnement et
des habitants :
- L’importation d’abeilles extérieures
au territoire insulaire a été à l’origine
de l’entrée d’un parasite, originaire
de Chine, particulièrement dangereux pour les ruchers : le varoa.
- Les abeilles ont besoin, pour une
bonne activité de butinage, de res-

sources alimentaires variées et importantes en fleurs mellifères porteuses de pollen. Une cinquantaine de
plantes ont été listées : les aubépines
sont dominantes en avril, le châtaigner en juin, ainsi que les ronces et
les reines des prés ; en août ce sont
les plantains, les légumes et les oléagineux, la molène et la buplèvre, et
enfin en septembre les fleurs de lierre
sont dominantes, suivies des légumes
et oléagineux, des fleurs de chardon,
de l’anis vert, du fenouil et de la coriandre.
- Le maintien de la diversité des
plantes, son développement, la variété et l’ouverture des milieux permettront de retrouver un écosystème plus
équilibré, favorable à l’abeille.
- Il est tout à fait souhaitable qu’à l’instar des services municipaux et de la
majorité des agriculteurs de l’île,
les particuliers limitent fortement
l’utilisation de pesticides. Un travail
d’information et de conviction auprès
de la population, insulaires comme
résidents secondaires, et auprès des
commerçants et professionnels de
l’entretien des jardins et espaces verts
est à promouvoir.
Pourquoi pas comme le suggérait un
participant, un véritable conservatoire
sanitaire sur l’Île d’Yeu ?
Le groupe d’apiculteurs
du Collectif agricole

Recensement
des vergers de l’île
des pommes,
des poires et des…
Compte tenu de la précocité
des fruits cet été, il n’a pas été
possible de mettre en œuvre un
recensement méthodologique
des vergers de l’île comme
nous l’avions souhaité. Aussi,
en accord avec le service environnement de la Mairie, nous
avons convenu de procéder de
manière empirique, en faisant
du porte à porte secteur par
secteur. Sur les secteurs dévolus à l’association, nous étions
5 à 6 membres à prospecter
tout le mois d’aout. Dans la très
grande majorité des cas, nous
avons été très bien accueillis
par les propriétaires, surtout
par les islais heureux de pouvoir parler des temps anciens,
où leurs parents ou grands-parents avaient planté pommiers,
poiriers et autres. Très souvent
ils ne connaissaient pas le nom
des espèces plantées, et ils sont
désireux d’avoir une réponse
du conservatoire. Attention à
ne pas les décevoir à nouveau :
certains avaient déjà répondu il
y a 2 ans à un début de recensement sans suite.
Le 16 Septembre, le Président du
Verger Conservatoire de Pétré
et sa collaboratrice, Sandrine
Guérin, sont venus sur l’île, et
ont visité plusieurs des vergers
que le service environnement
et nous même avions retenus
comme particulièrement anciens. Ils ont prélevé et photographié plusieurs échantillons
pour pouvoir les identifier au
conservatoire. Nous leur avons
confié toutes les photos prises
d’autres vergers.
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environnement...
Malheureusement,
jusqu’à
maintenant, c’est la pleine
saison du ramassage et de la
presse, si bien que pour l’instant Sandrine n’a pas eu de
temps à consacrer à l’identification de tous ces échantillons. Quand ce bulletin paraitra, nous devrions avoir les
résultats. Durant ce temps,
Marianne Dufour, chez elle
dans une petite pièce, et malgré un matériel peu adapté à
des grandes quantités a pu
atteindre les objectifs fixés :
plus du double de l’an dernier.
Vous pourrez boire du vrai
jus de pommes ou de poires
de l’le d’Yeu toute l’année.
Les points de vente sont : Le
Comptoir à ID, Orthobio, et
chez Marianne au 17bis rue du
puits Mulet.

Fonds de soutien
à l’agriculture
à l’Ile d’Yeu
En Juin 2011, le Collectif agricole lançait un fond de soutien aux agriculteurs
de l’île d’yeu afin que les sympathisants et adhérents puissent faire un
don. L’objet de ce fonds était : « Face
à la sécheresse qui aggrave cette année
les difficultés, le Collectif agricole a

Patrick Levainville
Devant l’intérêt porté par tous à la
valorisation des vergers de l’île, nous
préparons avec la Mairie une exposition à partir de panneaux réalisés
par le Verger Conservatoire de Pétré.
Cette exposition aura lieu à l’Ancienne Poste, durant la semaine du
Développement Durable (1ère semaine
d’Avril) et les 2 suivantes, permettant ainsi aux vacanciers comme aux
écoles de pouvoir la visiter.

décidé d’engager des actions concrètes
à court et long terme : construction de
réservoirs d’eau de pluie, creusement
de puits, défrichage de terres pour augmenter les surfaces de prairie... »
Nous avons gagné le pari puisque à
ce jour, nous avons collecté 3 500 €.

Nous remercions très chaleureusement les donateurs et donatrices qui
ont participé à cette opération.
Une Commission d’attribution du
Fonds de soutien à l’agriculture
examinera et sélectionnera le ou les
projets qui seront déposés.
Elle sera composée de :
Deux personnes de l’Association
du Collectif Agricole,
• Sylvie Groc (adjointe aux affaires
économiques),
• André Taraud (élu et commerçant
de produits bio à l’ancienne Pharmacie du Super U).
Deux agriculteurs en retraite :
• Gérard Sage et Roland Cantin
• Jean Louis Recoussine, (consommateur de produits agricoles de
l’île)
• Michel Charuau (Président de
l’association Yeu Demain).
Tous les agriculteurs de l’île peuvent
déposer un dossier. Aucun doute que
les actions qui seront financées permettront de renforcer l’agriculture,
et de consolider les exploitations
agricoles

Georges BIRAULT
Président de l’association
« Collectif agricole de l’Ile d’Yeu »

Les antennes relais
de l’Île d’Yeu,
quelles nuisances ?
Un groupe d’habitants, le collectif « des
Ondes et des Maux », a exprimé son
inquiétude d’éventuelles nuisances sur
la santé de la part des antennes relais
du château d’eau pour la téléphonie
mobile, et de celle implantée au cœur
de Port Joinville pour France Télécom.
Le Maire de l’Île d’Yeu a décidé de
commander une expertise auprès du
Centre de Recherches et d’Informations
Indépendantes sur les Rayonnements
Electromagnétiques (CRIIREM). Les
mesures ont été faites les 11 et 12 juillet
sur dix sites disséminés à Port Joinville
et dans le quartier de la Citadelle, dont
le plus proche se situe à 25 m et le plus
éloigné à 325 m d’une antenne relais.
Les conclusions de l’expertise réalisée
dur l’Île d’Yeu ont été présentées en
Mairie le 17 octobre dernier. Le collectif des Ondes et des Maux avait demandé l’accompagnement de Yeu Demain.
Les valeurs ponctuelles relevées par
l’expert varient de 0,3 à 3,5 volts par
mètre (V/m).
Les limites de référence sont plurielles :
• la limite la plus contraignante
concerne les effets thermiques, c’est-

à-dire les brûlures occasionnées par
les rayonnements. Elle se situe à 28
V/m. Un risque de cette nature est
donc à exclure.
• en droit français, les normes admissibles prévoient que la valeur de
3V/m ne doit pas être dépassée, sous
peine d’entraîner des risques de compatibilité électromagnétique, entre
autres pour les porteurs d’implants
d’assistance médicale. Un des lieux
expertisés sur l’île a été mesuré à 3,5
V/m.
• suite au rapport Gianni Tamino de 1998
réalisé à la demande du Parlement Européen, il serait maintenant admis que
• la valeur limite de 1 V/m garantit
l’inocuité sanitaire pour les effets à
longterme, et pour les effets promoteurs oufacilitant de cancer. Ce seuil
est dépassé, et parfois de façon importante, sur six des dix sites analysés. Des signes d’effets physiopathologiques ne sont donc pas à exclure.
• l’Assemblée
Parlementaire
du
Conseil de l’Europe a recommandé,
le 11 avril 2011, de fixer un seuil de
prévention à 0,6 V/m pour les niveaux d’exposition à long terme aux
micro- ondes ou hyperfréquences.
• il faut rappeler que l’OMS, dans
le cadre de son Agence Internationale de Recherche sur le Cancer a
classé les champs électromagnétiques des ondes radio électriques
comme « peut-être cancérogènes
pour l’homme ». L’hyper électro sensibilité est une pathologie reconnue
par le Ministère de la Santé depuis
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sante...

2009. Vingt- cinq centres de dépistage existent en France, dont un sur
Nantes.
Afin d’obtenir ce seuil maximal souhaité de 0,6 V/m sur l’Île d’Yeu, plusieurs moyens devront être mis en
œuvre :
• le remplacement des antennes actuelles du château d’eau, propres à
chaque opérateur, par une antenne
unique qui leur serait commune.
Cette mutualisation diminuerait la
puissance totale émise, sans compromettre le service rendu.
• la création de plusieurs relais de puissance moindre sur le territoire insulaire afin de limiter la trop forte puissance émise par la seule antenne du
château d’eau qui, aujourd’hui, doit
desservir l’ensemble des téléphones
mobiles de l’île.
• la suppression, dès que possible, de
l’antenne France Télécom de Port
Joinville, au profit du câble de fibre
optique promis pour la mise en relation avec le continent.
Le Maire a exprimé sa volonté, au titre
du principe de précaution et de l’objectif de territoire exemplaire, de faire
évoluer la situation dur l’Île d’Yeu afin
de garantir les meilleures conditions de
santé publique.
Monique Vicariot
et Michel Charuau
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tourisme...
Anne Le Masson, nouvelle
Directrice de l’Office de tourisme
Anne Le Masson, vous avez pris,
début septembre, la Direction de
l’Office de Tourisme de l’île d’Yeu,
suite au départ de Gwénaël Saby.
Qu’est ce qui vous a poussée à répondre à cette offre d’emploi?

ans, puis directrice de l’office de Dieppe
en Normandie pendant deux ans.

L’annonce était très claire sur la mission qui était dévolue au futur directeur.
Elle m’a séduite. Entre autres, la thématique du tourisme durable y était affirmée, ainsi que les évolutions juridiques
à envisager pour la structure. Ce
choix personnel de venue sur l’île
était partagé avec ma famille.

Dans ma lettre de motivation, et lors de
mon entretien d’embauche pour l’île
d’Yeu, j’ai effectivement insisté sur
une démarche de tourisme durable et
raisonné qui sache respecter les parti-

Voilà un beau parcours autour de la
problématique « tourisme et développement local ».

Justement, quelques mots de
votre famille. Vous êtes d’origine bretonne ?

Mon compagnon et moi-même
sommes originaires des Côtes
d’Armor, Lannion et Paimpol.
Nous avons deux enfants de 9 et
5 ans.
Ils ont donc fait leur première
rentrée des classes ici.

Ils se sont tout de suite faits des
copains et copines. Les voila devenus de vrais petits îlais ! C’est
un vrai bonheur d’aller à l’école à
l’île d’Yeu !
En quelques mots, quel est votre
parcours professionnel ?

Cela fait plus de 20 ans que je travaille
dans le tourisme. J’ai débuté par des
expériences variées comme responsable hébergement en hôtellerie, guide
accompagnatrice dans des villages
vacances, chargée de mission dans un
Pays d’accueil touristique, et responsable qualité au Comité départemental
de tourisme des Côtes d’Armor pendant 11 ans. J’ai repris des études avec,
à la clef, une maîtrise AES option développement local, et un Diplôme d’Etat
de Directeur de Projet d’Animation et
de Développement. Enfin, je suis devenue directrice de l’office de tourisme de
Saint Quentin en Picardie pendant trois
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cularités du territoire et préserver son
environnement fragile. Je suis convaincue de ces orientations.
Quelle est, justement, votre première
approche de notre territoire ?

Sa situation géographique, déjà, en
fait un territoire complètement « différent ». Il bénéficie d’atouts naturels
et humains, avec une population très
dynamique, ouverte et active dans son
quotidien. Des décisions importantes
seront à prendre dans un futur proche
sur le type de tourisme à promouvoir et
à développer.
Quelles ont été vos principales activités depuis votre arrivée ?

J’ai d’abord fait la connaissance des

responsables associatifs de l’Office,
du Maire et de certains adjoints ainsi
que des directeurs et chefs de service
de la Mairie avec qui je suis appelée à
collaborer. Et surtout des membres de
l’équipe technique de l’office qui m’ont
réservé un accueil chaleureux. Ce sont
des professionnels compétents et véritablement impliqués dans leurs missions,
dont j’ai maintenant la responsabilité
d’organiser le cadre de fonctionnement.
Un audit commandité par la Commune était en cours depuis le mois
de mai, pour évaluer une adaptation technique et un changement
éventuel de statut de l’office de
tourisme. Mon expérience professionnelle m’avait permis de
connaître à la fois le statut associatif et celui d’un EPIC. La décision
ayant été prise conjointement par
le Conseil Municipal et le Conseil
d’Administration de l’Office en ce
mois de novembre, j’accompagne
le projet vers le changement de statut prévu pour le 1er janvier 2012.
En parallèle, les missions quotidiennes d’un office de tourisme se
poursuivent comme l’édition des
guides et le suivi du site internet.
Par ailleurs, suite à l’arrêté de juillet 2010 sur la nouvelle classification
des offices de tourisme, nous sommes
en train d’évaluer le classement futur de
celui de l’île d’Yeu, puisque des ajustements seront nécessaires afin d’obtenir,
au minimum, la catégorie 2.
J’ai rédigé un plan d’actions pour
les trois ans à venir, qui sera à valider
par le prochain comité de direction de
l’Office.

L’assemblée générale des petites îles européennes s’est tenue à l’île d’Yeu au mois de septembre, juste avant le
festival des insulaires. Nos amis danois, finlandais, écossais ou hollandais se demandaient bien la signification du
nom de notre île. Maurice Esseul leur a bien sûr donné la réponse. Oya Nouvelles de cet hiver publie un document
rédigé par lui. Nous en présentons ici quelques extraits.

OYA , mais d’où nous vient
donc le nom de notre île ?
Pendant longtemps nous nous sommes
posé la question de savoir quelle serait
l’origine du nom de l’île d’Yeu. La
plus ancienne dénomination qui nous
est parvenue est « OYA ». On la trouve
déjà dans une curieuse cosmographie
écrite en grec vers le VIIIe siècle, par
un auteur inconnu, que l’on a baptisé
« l’anonyme de Ravenne ». Cette dénomination se rencontre ensuite dans
tous les textes latins, ainsi que dans la
cartographie ancienne, avec quelques
variantes dues à des transcriptions purement phonétiques, ou à l’ignorance de
l’orthographe des noms de lieux, assez
fréquente autrefois.
D’où viendrait donc ce nom d’ « Oya » ?
Il semble que l’on soit en présence
d’une appellation fort lointaine, d’origine vraisemblablement saxonne ;
laquelle aurait été influencée par des
apports de vieux norois. Cela bien antérieurement aux incursions des Vikings,
c’est-à-dire par leurs ancêtres de Scandinavie qui, dès les premiers siècles de
notre ère, seraient descendus le long de
nos côtes pour intercepter les embarcations fréquentant les routes « de l’étain
et du sel » ; l’île d’Yeu étant un point
de relâche pour les navires marchands
de l’époque, on explique aisément la
présence des scandinaves dans cette île.
Ils y sont restés assez longtemps pour
lui laisser un nom qui leur était familier.
Pour étayer cette hypothèse, il suffit
de jeter un rapide regard sur une carte
détaillée de la Scandinavie pour constater que les noms de la majorité des îles
longeant la côte nord de la Norvège,
portent un nom se terminent par « Oya »
ou « Oy », et celles situées dans l’archipel du Spitzberg se terminent toutes par
le suffixe « Oya ». En outre, si l’on suit
le périple de ces expéditions lointaines,

on constate qu’en descendant vers le
sud-ouest, par les côtes anglaises, les
conquérants ont marqué leur passage
dans certaines îles par un suffixe qui,
par déformation, de « Oy » est devenu
« Ey », et que l’on retrouve jusqu’aux
îles anglo-normandes (Jersey, Guernesey, Chausey).
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Selon les étymologistes de la fin du
XIXe siècle, le mot « Oy, ou Oya »
désignerait à l’origine, en vieux norois,
« la terre verdoyante, nimbée d’eau ou
petite île ». Cette définition a été confirmée récemment par des universitaires
scandinaves répondant à une enquête
sur les origines, dont certains d’entre
eux ont séjourné à l’île d’Yeu. En effet,
ces derniers ont reconnu, sans hésitation, que le nom « Oya » était bien le
qualificatif donné, non seulement par
leurs Anciens pour désigner une île,
mais compris par les tous les linguistes
scandinaves actuels.(1)
A l’avènement du christianisme, les
moines copistes firent précéder le nom
de l’île du qualificatif latin « Insula »,
qui signifie en français, île. Ainsi l’île
d’Oya devint « Insula Oya », appellation que l’on retrouvera dans toutes les
chartes avec, parfois, quelques déformations. Dès 1756, le RP Arcère, oratorien et historien de La Rochelle, parlant de notre île, la mentionnera sous
l’orthographe « isle d’Yeu ». Il faudra

attendre 1802 pour voir la première
carte du Génie militaire, à l’usage de
l’armée, adopter l’orthographe « Isle
d’Yeu », bientôt suivie en 1822 de la
carte de Beautemps-Beaupré. Cette
dernière carte aurait dû ouvrir la voie
à l’adoption progressive du nom actuel
de l’île, mais on relève encore, en 1845,
sur l’intitulé d’une demande adressée
au roi Louis-Philippe par la municipalité islaise, à propos du baptême de
Port-Joinville, la mention « Isle Dieu ».
Orthographe que la commune continuera encore d’employer dans ses délibérations, au cours de la seconde moitié du
XIXe siècle Il faudra attendre le Second
Empire pour voir l’appellation « Île
d’Yeu » s’imposer peu à peu sur les
cartes géographiques officielles. Toutefois, l’administration des Affaires maritimes qui, jusqu’alors, faisait précéder
l’immatriculation de ses navires de
pêche par les lettres I.D, suivies d’une
série de chiffres, ne remplacera qu’en
1973 ces dernières par les lettres YE !
Ainsi donc, l’appellation ancienne de
l’île remonterait à l’époque où les premiers périples des hardis navigateurs
scandinaves les amenaient à aborder
les côtes atlantiques et à séjourner dans
notre île pour mieux contrôler la navigation marchande.
Puisse ce modeste essai contribuer à
éclaircir un coin du mystère qui recouvrait jusqu’alors les origines lointaines
du nom de l’île d’Yeu.
Maurice Esseul
Octobre 2011
(1) Nota : On notera que l’île norvégienne dans
laquelle a eu lieu l’attentat terroriste survenu
le 22 juillet 2011, porte le nom de « Ut Oya ».
On se reportera avec intérêt au texte complet du document de Maurice Esseul dans le
numéro de l’hiver 2011-2012 de l’excellente
revue Oya Nouvelles.

15

Les insulaires : le peuple
des îles du Ponant est né
La presse locale (Oya Nouvelles, la Gazette et le Courrier Vendéen) s’est largement fait l’écho de la première édition du
Festival des Insulaires, qui s’est déroulée
sur notre île du 16 au 18 septembre.
Rappelons que l’Île d’Yeu constitue
avec les 14 autres îles du littoral atlantique et de la Manche, de l’île d’Aix à
l’archipel de Chausey, l’association des
îles du Ponant (AIP). Seuls les Maires et
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les Offices du Tourisme étaient appelés
à se rencontrer et à échanger sur ce qui
fait la vie de nos îles. L’idée est venue
d’organiser de façon régulière la rencontre des populations des îles. Notre
Maire a proposé la candidature de l’Île
d’Yeu. Ainsi est né le Festival des Insulaires. Chaque année, il rassemblera sur
une île différente les habitants qui accepteront de s’y rendre pour rencontrer
d’autres insulaires, créer des liens, faire
la fête ensemble,
et échanger sur les
spécificités de la vie
insulaire, leurs manières d’y faire face,
et leurs réussites.
De nombreux adhérents de Yeu Demain ont répondu
présents pour loger
nos visiteurs, organiser les services

de repas, accueillir les festivaliers ou
installer les stands. Un chapiteau avait
été installé sur le quai du Canada, où
se sont déroulés quatre grands débats
animés par des journalistes professionnels : la jeunesse sur les îles, la pêche
et l’agriculture, les énergies renouvelables, le tourisme et le développement
durable. Plusieurs responsables de
l’association avaient été sollicités pour
participer à ces trois derniers débats.
Les marins, les agriculteurs, les artisans, les professionnels du tourisme, les
compagnies maritimes, les musiciens,
et bien sûr les Maires et les élus des
quinze îles ont découvert tout ce qu’ils
ont en commun.
Pour nous Islais, ces trois jours ont été
magiques « du pur bonheur ! ». le port
était redevenu un vrai lieu de vie et de
rencontres.
Michel Charuau

