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Des centaines de personnes, dès le 7 avril, et surtout le 19,
jour de l’inauguration officielle, sont venues rendre visite à La
Fabrique et à ses artisans et créateurs. Insulaires comme résidents secondaires plébiscitent cette initiative collective.
Au même moment, la Mairie lançait officiellement la marque
« Les Produits de l’Île d’Yeu » avec l’objectif de valoriser le
territoire en tant que « territoire de production et de création »,
et d’accompagner son dynamisme. Dès le départ, seize producteurs et productrices y ont adhéré, avec l’engagement de
respecter sa charte.
L’agriculture n’est pas en reste. Malgré les difficultés liées à la
rareté et au coût du foncier, et à l’insularité, plusieurs jeunes
se lancent dans des projets mûrement réfléchis dans l’élevage
ovin et bovin, et dans le maraîchage et la production de fruits.
La création du Collectif Agricole en janvier 2011 a clairement
symbolisé ce mouvement.
Notre association Yeu Demain non seulement soutient ces
initiatives, mais veut également y participer de façon active.
Nous nous sommes ainsi, dans le cadre d’une convention, associés à la Mairie pour promouvoir la création future d’un Verger Conservatoire des espèces anciennes de fruits à pépins de
l’île. L’exposition sur « la biodiversité et les vergers » en avril,
a constitué la première étape de ce projet. Et avec le Collectif
Agricole et l’association Terre de Liens, nous lançons cet été
une opération de collecte de souscriptions pour l’acquisition
de terres agricoles.
D’autres dynamiques émergent. Un groupe de passionnés
soutenus par l’UCA a su installer une nouvelle manifestation
annuelle au mois de juin : le trail de l’Île d’Yeu. Cette année,
800 coureurs y ont participé, dont 80 islais. En septembre
2011, l’Île d’Yeu a relevé le pari de lancer la première édition
du Festival des Insulaires. Ce fut une réussite exceptionnelle
qui a permis aux îliens des quinze îles du Ponant de se sentir
solidaires et de partager leurs expériences.
Cette année, ce fut le beau « Défi des ports de pêche », vingt
ans après celui de 1992 qui avait laissé de si beaux souvenirs.
Et encore une fois l’élan et l’accueil des Islais ont été plébiscités par les équipages qui sont repartis avec des souvenirs
plein la tête !
La Mairie aussi, avec le projet stratégique « Yeu 2030 », a choisi le mouvement et l’innovation en se lançant dans le développement et l’utilisation des nouvelles technologies : nouvelles
formes de mobilité, promotion des énergies renouvelables, et
développement des nouveaux usages numériques. L’office du
Suite page 2...
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Des dynamiques nouvelles
à l’œuvre à l’Île d’Yeu

L’Île d’Yeu
invente son avenir
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Tourisme vient également, après cent ans
de vie associative, de franchir une nouvelle
étape pour mettre en œuvre un vrai projet de
tourisme durable.
Depuis plusieurs années, les six associations
participantes de la commission paritaire
de la liaison Yeu Fromentine ont décidé
d’œuvrer ensemble pour porter les propositions d’amélioration. Ce qui a permis, par
exemple, la création des nouvelles cartes
d’apparenté insulaire et d’abonnement.
Malgré un désaccord stratégique au printemps, le front a tenu, preuve de la maturité
de ses membres. De nouvelles avancées en
sont la récompense.

le dossier...
Le printemps
de la biodiversité

Les professions de santé également sont en
mouvement avec le projet de santé. L’agence
Régionale de Santé retarde sa réponse, mais
il sortira bien un jour.
Et que dire de l’esprit créatif qui anime les
deux collèges avec les ateliers proposés par
l’équipe éducative aux enfants ? Rappelezvous les dessins des cendriers de plage de
l’an dernier. Nous vous présentons un autre
exemple de cette année.
Quel plus beau symbole, enfin, que le lancement du Petit Gaël II, dernier né de la flotte islaise. Et quel pied de nez à tous les pessimistes !
Oui, toutes ces dynamiques ne sont pas le fait
du hasard. Elles manifestent la volonté créatrice
de ses habitants. L’Île d’Yeu a un avenir !
Michel Charuau-Président
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L’été dernier dans notre Bulletin
nous avions dressé, à travers des
extraits du Rapport Puyo de 2005,
un portrait de la biodiversité à l’île
d’Yeu.
Dans le bulletin de cet hiver, nous
annoncions la décision du Département et de la Mairie de relancer l’élaboration d’un «Document d’objectifs» (DOCOB) permettant de mettre
en oeuvre une gestion assortie de
moyens dans les zones classées Natura 2000 en vue de
protéger celle ci.
Durant cette année 2012 le
bureau d’études Biotope
choisi pour réaliser ce document va répertorier, décrire,
et cartographier les habitats
naturels des espèces végétales et animales terrestres
de l’île afin de constater

l’état de sa biodiversité. Elle est riche
mais fragile : il nous faut apprendre à
la connaître et à la protéger.
Parallèlement, et sans attendre, il
nous a semblé indispensable de sensibiliser les habitants et usagers de
tous âges et de tous statuts à ce qu’est
la biodiversité. Notre action s’est déployée sur plusieurs «événements».
- Nous avons participé à la Semaine
pour les Alternatives aux Pesticides,
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Carte d'identité
Nom Français : Goémon noir
Nom Latin : Ascophyllum nodosum
Nom Islais : Gouémon
Classe : Phaeophyceae
Localisation Géographiques : en
Europe , dans la mer blanche , et de
la Norvège jusqu'au Portugal

Son utilisation : Elle est utilisée
comme engrais et comme ressousrce
alimentaire pour le bétail.

le dossier...
du 20 au 30 Mars 2012, aux côtés de
l’Association Le Collectif Agricole et
de la Mairie. L’utilisation des produits phytosanitaires constitue en effet un danger majeur pour la diversité biologique.
• Dans la foulée, en association avec
la Mairie, nous avons accueilli à
l’Ancienne Poste, l’exposition «La
biodiversité et les vergers» du Verger Conservatoire de Pétré durant
la semaine du développement durable et au delà (du 2 au 15 Avril).
• Depuis le début de l’année scolaire
2011-2012, la photographe Valérie
Winckler intervient aux Sicardières
pour réaliser avec les collégiens et
des enseignants, un travail pédagogique à la fois artistique et de découverte scientifique sur l’estran. Cette
création accompagnée par notre
association débouchera sur des
expositions chez les commerçants
en juillet, et la pose de panneaux à
l’entrée de certaines plages.
• Enfin, pour la troisième année de
l’opération»La plage n’est pas un
cendrier «, nous avons renoué, le 21
Avril, avec le nettoyage printanier
des plages autrefois organisé par la
Mairie.
Au travers de petits textes et des interviews, nous vous livrons ci après
quelques «miroirs» de ces actions
qui ont jalonné le printemps et devraient se poursuivre cet été. Ces témoignages que nous avons recueillis,
et particulièrement chez les jeunes,
montrent qu’il est possible de sensibiliser le public à la préservation de
la biodiversité.

Janvier d’un atelier de travail constitué de conseillers municipaux, agents
municipaux, membres des associations
«Yeu Demain» et «Collectif Agricole»,
et sympathisants, chargé de mettre sur
pied un certain nombre d’actions.
Nous avons demandé à Cristi Cohen
membre de ces 2 associations, à l’origine de cet appel, et une des «chevilles
ouvrières» de cet atelier de répondre à
nos questions.
Yeu Demain : Pourquoi une semaine
alternative aux pesticides à l’île d’Yeu?
Nous n’avons pas de pollution apparente ici !

Oui c’est vrai, mais ici aussi les abeilles
meurent et la biodiversité s’appauvrit.
Les jardiniers/paysagistes professionnels ou amateurs (jardins d’agrément et
potagers) utilisent encore trop de pesticides (les quantités de produits présents
dans les rayons de nos commerces en
attestent). Ces pesticides qui, année
après année, éliminent les espèces
d’insectes ou d’herbes ciblées mais
aussi les autres ; ils tuent également les
bactéries et champignons nécessaire à
la vie de la terre, à l’équilibre des écosystèmes et leur capacité à se régénérer
naturellement.
Yeu Demain : Quelles ont été les actions menées lors de cette semaine ?

Pendant cette semaine, nous avons mis
en avant les solutions alternatives de
culture, de jardinage, de consommation, des pratiques plus respectueuses
de notre environnement. Nous avons

Patrick Levainville

Action 1 : Semaine
Alternative aux Pesticides.
Dans notre précédent bulletin, nous
avions lancé un appel à mobilisation en
vue de préparer des actions à mener au
cours de cette semaine prévue du 20 au
30 Mars. Cet appel relayé par d’autres
médias a permis la création courant

Fresque relatant l’histoire de Norbert le Ver
de Terre qui a fui avec ses amis les coccinelles,
pâquerettes et coquelicots, un jardin inondé
de pesticides. Lui et ses amis sont pourtant
des auxiliaires indispensables
à la bonne santé d’un jardin.

essayé plus particulièrement de sensibiliser les jeunes.
Par exemple, le 23 Mars dans la salle
municipale du Casino, l’après-midi fût
joyeux et coloré : enfants et adultes sont
passés voir les nichoirs à mésanges, à
chauve-souris, les hôtels à insectes
confectionnés par un agriculteur et un
responsable des espaces verts de la
Mairie. On découvrait aussi de bonnes
pratiques et des solutions alternatives
(comme la confection du purin d’orties, la mise en place d’anciennes et
nouvelles pratiques culturales). Des
dizaines de livrets de «Solutions pour
se passer des pesticides» ont été distribués. Différents types de paillages
étaient exposés et de nombreuses revues et des livres permettaient à tout un
chacun de s’informer sur les dangers de
l’usage des pesticides.
Le goûter bio - «sans pesticides»- a été
apprécié aussi bien par les enfants, que
par les adultes : pain, confiture et chocolat «bio» fabriqués ou vendus à l’île
d’Yeu, et gâteaux faits à base de farines
«bio», ont remplacé la farine et le sucre
raffinés bien blancs, les gâteaux «tout
faits» sous cellophane et plastiques.
Eau et jus de pommes pressés de l’île
ont étanché la soif. La salle, égayée de
panneaux informatifs, rayonnait d’une
bien jolie fresque peinte avec l’aide de
l’animatrice du Point Info Famille par
les enfants de «La Baleine bleue».
Les jeunes adhérents du projet EcoEcole du collège des Sicardières l’ont
bien compris avec Georges, maraîcher
local, qui les initie aux bons gestes
favorisant l’équilibre de l’écosystème,
comme la réalisation d’un potager biologique, l’installation de nichoirs et
mangeoires pour oiseaux.
Yeu Demain : Que pouvons-nous retenir de cette semaine alternative aux
pesticides ?

Tout d’abord nous avons remarqué un
vif intérêt de la part des nombreux visiteurs et c’est plutôt positif : cet éveil
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l’écosystème que constituent les vergers. Lors du vernissage de cette exposition, le Maire a confirmé la volonté de
créer un verger municipal de conservation des espèces représentatives de l’île.

nous conforte dans la volonté de continuer ce type d’actions. D’ailleurs des
questionnaires ont été distribués lors
de ces divers événements, et nous en
attendons leur retour pour prolonger de
façon constructive cet échange.
Pendant ces journées, enfants, élus,
techniciens et responsables des espaces
verts, jardiniers, agriculteurs, maraîchers, apiculteurs, éleveurs, enseignants, consommateurs et actifs du
monde associatif se sont retrouvés pour
défendre une cause commune et partager des solutions concrètes pour jardiner et cultiver tout en respectant notre
environnement.
En effet, nous avons ici sur l’île une
chance rare d’être à l’abri des pratiques
les plus destructives, mais ce n’est pas
pour autant que notre environnement
est sain. De nouvelles pratiques plus
respectueuses de cultiver ou élever au
sein de notre île, un désir de consommer autrement, chemin assuré pour un
mieux-être, et surtout la promesse de
transmettre une planète plus saine aux
générations futures.
Expérimenter et récolter ensemble,
voilà une belle alternative pour sauvegarder ce petit bout de terre qu’est l’Ile
d’Yeu !
Paroles de jeunes : « c’est rigolo, on
a posé des coccinelles sur les plantes
pour qu’ils mangent les pucerons,
comme ça pas de pesticides ! »

Action 2 : Exposition « La
biodiversité et les Vergers »
Celle-ci portait sur la dynamique entre
l’arboriculture, la préservation des espèces de pommes et de poires ainsi que
la préservation de la biodiversité dans
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aspect pratique et facile grâce aux plans
fournis par Frédéric Cabon.
En plus de l’exposition elle-même,
ont été proposées des animations du
pressoir islais, et la programmation
au Ciné Islais du film sur l’origine de
la pomme présenté par sa réalisatrice,
Catherine Peix.

Comment un antique pommier
sauvage kazakh pourrait
nous sauver des pesticides

Grâce à l’implication de Pascale Cariou
et de son équipe (mise en place, accueil
et coordination), cette exposition a pu se
dérouler dans les meilleures conditions.
En tant qu’interlocutrice privilégiée,
elle nous fait part de ses impression
YD : Qu’avez vous pensé de l’exposition ?

PC : Globalement, le bilan de cette
exposition est extrêmement positif.
D’abord par l’intérêt porté par les habitants de l’île à la notion de patrimoine
fruitier, et par l’accueil favorable du
public au discours de sensibilisation au
concept de bio-diversité proposé par
l’association Yeu demain. Ensuite par
la mobilisation et la coopération de
l’association et des services municipaux, qui ont permis de présenter au
public un « produit fini » très complet.
L’exposition présentait le travail au
quotidien du verger conservatoire, et
soulignait l’importance d’un verger
sain et entretenu.
De plus, une autre partie de l’exposition
sur la biodiversité, très pédagogique
avec des panneaux d’information richement documentés et illustrés, et alertant sur le danger des pesticides, venait
parfaitement compléter la thématique
du verger.
Pour finir, les nichoirs introduisaient
une note très poétique mais aussi, un

Le film nous emmène au Kazakhstan,
dans d’immenses forêts de pommiers
sauvages nés en ces endroits il y a 165 millions d’années. Au travers d’une enquête
scientifique et historique, on découvre
que ces pommiers, les Malus Sieversii,
seraient l’origine de la pomme, c’est à dire
les ancêtres de nos pommes cultivées. Or
ces pommiers présentent une caractéristique extraordinaire : ils sont naturellement résistants à la plupart des maladies
habituelles du pommier, et fournissent
des pommes de couleurs et de tailles
variées, comestibles et savoureuses, sans
qu’aucune intervention humaine n’ait été
nécessaire. Un «miracle» ! En effet, ces
pommes pourraient contribuer à développer une agriculture sans pesticides,
notamment au travers des possibilités
d’hybridation naturelle (l’anti-thèse des
OGM) qu’elle permet (la pomme Ariane de
l’INRA est, par exemple, déjà issue de ces
méthodes). ww.originedelapomme.com

Les animations auprès de scolaires et
des structures jeunesse mises en place
par Marianne Dufour autour du pressage des pommes et de la dégustation
de jus frais ont montré, une fois de plus,
l’efficacité du « faire avec » dans la
transmission. N’oublions pas, non plus,
la forte implication des professeurs des
Sicardières Stéphanie Poiraud et Thomas Crouzier qui, venus à l’exposition
avant la visite prévue pour leurs classes,
avaient préparé un questionnaire à faire
remplir aux enfants.
YD : Pourriez vous nous en dire un peu
plus sur l’impact de l’exposition ?

PC : Il y a eu des retours sur l’identification et la localisation des fruitiers anciens sur l’île. Nous avons vu des enfants
calmes et intéressés, posant des questions pertinentes. Certains sont revenus
voir l’exposition pour compléter leurs

questionnaires, et échanger avec les volontaires de l’association. Et la plupart
d’entre eux ayant participé aux séances
ont ramené leurs parents sur l’expo.
Je souhaiterais vous faire part également de « petits moins » : L’exposition
sur les vergers aurait mérité un accompagnement pour être bien comprise,
notamment par les enfants.
On peut aussi regretter qu’il n’y ait
pas eu de panneau présentant les différentes variétés de pommes et de poires
présentes sur l’île : cela reste à faire,
car si l’association dispose déjà d’une
trentaine de photographies de variétés
distinctes recensées sur l’île, elles n’ont
pas encore été identifiées par le Conservatoire de Pétré.
YD : C’est exact. Cependant déjà 9 variétés de pommes et 5 de poires sont déjà
identifiées sous réserve de confirmation
visuelle durant cet été. En effet, fin juin,
le recensement des vergers reprendra
avec la venue en juillet et en aout de la
technicienne du verger conservatoire,
pour identification formelle des variétés
retenues.
Notre intention est de pouvoir cet automne faire plusieurs animations en
présentant des cageots remplis de ces
variétés. Une d’entre elles pourrait
avoir lieu le jour où seraient plantés les
premiers porte-greffes dans le verger
communal du Passou.

Réaction de parent : « très beau documentaire : esthétique, ludique et
instructive ; c’est rare d’avoir ces 3
choses en même temps. »

fesseur des sciences de la vie et de la
terre, ainsi que de l’association Yeu
Demain, ce projet a vu le jour au cours
de l’année 2011-2012.

Paroles de jeunes : « j’aime pas les
pommes qu’on achète au supermarché, une fois nettoyées on dirait

YD : Comment s’est il déroulé ?

qu’elles font un bruit en plastique. »

Action 3 : atelier
photogrammes-découverte
de l’estran.

Le projet s’est étalé tout au long de
l’année scolaire avec les deux classes
de 5ème. Ma participation a été de leur
faire découvrir la technique du photogramme par groupes de 7 à 8 élèves.
Ils les ont réalisés avec du sable, des

YD : Comment vous est venue l’idée de
cet atelier ?

Quand le propriétaire de la Maison des
Quais m’a proposé de faire une exposition des photos et photogrammes que
je réalisais à l’île d’Yeu, l’idée m’est
venue, pour ne pas limiter le public
de cette exposition aux seuls estivants
mais d’y faire participer aussi les Islais,
de faire un projet avec les écoles de
l’île d’Yeu. C’était aussi une façon de
rendre à l’île d’Yeu une part de ce
qu’elle me donne.
algues, des coquillages, ou des œufs de
raie qu’ils ont récoltés sur la plage lors
de sorties. Ils les ont ensuite étudiés en
cours de SVT. Puis, chaque classe a, au
cours de 4 ateliers, utilisé ces éléments
pour faire des photogrammes dans leur
salle d’art plastique transformée en laboratoire photo. Après avoir fait, dans
le noir, leur composition sur le papier
sensible, les élèves ont développé euxmêmes leurs photogrammes.

Paroles de jeunes : « c’est incroyable
la sélection des pommes qui s’est
faite naturellement grâce aux pépins
recueillis dans les excréments des
ours ! »

YD : Quelle a été la réaction
des enfants ?
YD : Comment s’est-il mis en place ?

J’ai conçu un projet d’ateliers de photogrammes réalisés avec les éléments
de la mer. Il réunissait ainsi étude de la
biodiversité et démarche artistique. Il
était trop tard pour mettre en place ce
projet l’année dernière, mais grâce aux
efforts conjugués de Monsieur Vanier,
principal de collège des Sicardières, de
Stéphanie Poiraud, professeure d’art
plastique, et de Thomas Crouzier pro-

5

L’Assainissement
J’ai été frappée par l’enthousiasme des
élèves et par leur émerveillement au
moment où l’image apparaissait dans
le bain du révélateur. Malgré le temps
très limité de ces ateliers, ils ont travaillé avec application la composition
de leurs images, et enregistré les subtilités techniques des différentes étapes.
J’ai aussi était frappée par la qualité du
travail réalisé par la suite pendant leurs
cours d’art plastique avec Stéphanie
Poiraud.
Pour moi ce fut un vrai plaisir de
constater leur entrain, et de leur faire
découvrir les richesses de leur île à travers une démarche artistique.

Action 4 : Le nettoyage
de printemps des plages
YD : Pourquoi nettoyer les plages en
avril, alors que la mairie s’en occupe
en début de saison ?

Christopher Thiéry : Un premier nettoyage après l‘hiver n’est pas de trop,
et l’idée de se rassembler pour le faire
est ancienne sur l’île. L’association de
Surfers l’avait organisé il n’y a pas si
longtemps, mais depuis plusieurs années l’habitude s’était perdue. C’est
Freddy Guérineau, président de Oya
Volley Ball (qui accueille chaque année
aux Vieilles l’opération « La plage n’est
pas un cendrier ») qui nous a suggéré
d’organiser une journée de ramassage
en faisant participer ensemble des
jeunes de l’île et du continent – d’où le
choix de la date. Yeu Demain a donc repris le flambeau, avec quatre plages, les
Vieilles, Ker Chalon, les Sapins et les
Sabias. Avec l’aide de Fréderic Violeau
nous avons lancé un appel aux bénévoles par affiches (merci à Popo), une
annonce dans la Gazette et un article
dans le Courrier Vendéen, et sur Neptune-FM. La mairie a pris en charge
l’affichage, la fourniture des sacs
et leur ramassage, et l’Office de
Tourisme nous a soutenus activement,
en prenant notamment les inscriptions
des bénévoles.
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YD : Et le 21 avril, cela s’est passé comment ?

CT : Nous avions donné rendez-vous
aux bénévoles aux quatre plages à 10
heures. A 8h30 il pleuvait de cordes.
Cela a dû décourager certains. Le temps
s’est levé néanmoins et finalement une
trentaine de personnes ont bravé les
intempéries.
YD : Quel genre de personnes ?

CT : De tout âge, des familles, des
jeunes (les volleyeurs se sont chargés des Vieilles), des résidents, des
visiteurs …
YD : Ils ont beaucoup ramassé ?

CT : 25 sacs. Le plus curieux, c’est qu’à
première vue les plages semblaient parfaitement propres. C’est en grattant
sous les rochers et dans les coins que
l’on découvrait des bouteilles, des
bouts de plastique, et d’autres horreurs.
YD : Recommencerez-vous l’année
prochaine ?

CT : Nous aimerions que cela redevienne un événement régulier, en y
associant un grand nombre d’associations, sportives et autres. Et selon des
modalités et à une date à définir en
commun. Car la propreté des plages est
l’affaire de tous.
YD : Et les cendriers de plage ?

CT : Tout cela se tient. Nous en distribuerons de nouveau cette année,
toujours dans le but d’habituer les fumeurs, et plus généralement les usagers
des plages, à ramasser leurs ordures.
YD : A-t-on récompensé les bénévoles ?

CT : Le pot de l’amitié leur a été offert
sur le port. Ce fut très joyeux.
Mise en forme par Sandrine Desmarest

Afin de protéger notre ressource en
eau, il est indispensable de procéder
à l’épuration des eaux usées. En complément du réseau d’assainissement
collectif, un service public d’assainissement non collectif (SPANC) a
été créé pour aider les propriétaires à
mettre en œuvre des réponses adaptées, et à contrôler la bonne exécution. Eventail de solutions.
Sur l’Ile d’Yeu, toutes les habitations ne
sont pas reliées au réseau d’assainissement collectif – « le tout à l’égout » du
fait du mitage de l’urbanisation, où des
résidences relativement isolées, nécessiteraient des travaux trop coûteux pour
s’y raccorder. Cependant, toutes doivent
disposer d’une installation individuelle
pour épurer leurs eaux usées, c’est l’Assainissement Non Collectif.
L’Assainissement Non Collectif (ANC)
correspond à tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou
le rejet des eaux usées domestiques de
résidences non raccordées au réseau
public d’assainissement. La mise en
œuvre et le type d’Assainissement Non
Collectif sont encadrés par des lois.
L’assainissement
en pratique.
L’assainissement des eaux usées est indispensable pour ne pas créer d’atteinte
à la salubrité publique et pour protéger
notre environnement. L’épuration et la
dispersion des eaux usées permettent
de protéger la ressource en eau, principalement sur l’Ile d’Yeu où la diminution des fossés et des zones de marais
ne permet plus la filtration des eaux de
ruissellement, peut favoriser la création
de cloaques dans les zones basses, et
avoir un impact négatif sur la zone littorale pour la pêche à pieds et les activités
conchylicoles.
Les eaux usées à traiter sont de deux
types : celles issues de la douche, des
lavabos et éviers, des lave linges et
lave vaisselles, appelées eaux grises,
et celles issues des toilettes, urinoirs et
WC, appelées eaux vannes. En aucun
cas, les eaux pluviales et les eaux de
drainage n’ont à être collectées avec les
eaux usées.
Dans les textes réglementaires (Arrêté
du 07/09/09), le fonctionnement de

Non Collectif sur l’Ile d’Yeu, présentations de solutions.
l’assainissement non collectif est basé
sur la combinaison d’un dispositif
de prétraitement et d’un dispositif
de traitement.
Le prétraitement consiste à séparer les
matières liquides des matières solides
imposées par les toilettes à eau. Cette
première phase d’épuration se passe
dans la fosse toutes eaux où les matières solides sont dégradées en milieu
anaérobie (absence d’oxygène), d’où
une dégradation incomplète avec une
production de de gaz très malodorants
et de boues devant être évacuées et traitées dans une station d’épuration.

Le traitement par le sol est le système
le plus employé : soit sur le sol en place
(épandage), soit sur un sol reconstitué
si les caractéristiques locales du sol ne
sont pas aptes à garantir l’épuration et
l’infiltration des eaux (les filtres à sable
ou à zéolite). Dans tous les cas, le système est enterré, ne facilitant pas la surveillance du système, ni son entretien.
Qui sont les intervenants pour
l’assainissement non collectif ?
Pour la construction d’une habitation
neuve, non desservie par le réseau
d’assainissement collectif, ou pour la
rénovation d’un dispositif d’assainissement non collectif, le propriétaire
de la résidence est tenu de remettre
au SPANC un dossier réalisé par un
bureau d’études compétent en assainissement non collectif contenant les
données techniques relatives à la nature
du sol, l’hydrogéologie, la topographie,
la surface disponible, ainsi que le volume des ouvrages à mettre en œuvre,

suivant la capacité d’accueil de la maison. Celle-ci se compte en équivalent
habitant. Le calcul se fait soit en multipliant par 1,5 le nombre de chambres,
soit en ajoutant 2 au nombre de
chambres contenues dans l’habitation.
Le bureau d’études préconisera aux
particuliers la filière d’assainissement
la plus adaptée techniquement et financièrement à leur projet de construction
ou de rénovation en fonction des données techniques et réglementaires.
Les communes doivent effectuer un
contrôle de conception du projet avant
les travaux d’installation d’un dispo-

agréés par le Ministère de l’Ecologie et
du développement durable. Depuis l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009,
fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif, les propriétaires
concernés peuvent mettre en œuvre
les nouveaux dispositifs de traitement
ayant obtenu l’agrément du Ministère
de l’écologie et du développement durable, listés au Journal Officiel du 21
décembre 2011, actualisés au 28 mars
2012. Trois grandes familles peuvent se
distinguer :
Les filtres compacts : L’ensemble
des eaux usées est recueilli dans une
fosse toutes eaux, pour un prétraitement, puis un système de filtration, à
filtres « compact » sous la forme soit
de laine de roche, fibre de coco, filtre
à sable, ou filtre à massif de zéolithe,
assure le traitement.
La capacité de traitement de ces systèmes varie de 5 à 20 équivalents habitants. Ils peuvent être mis en place pour
des résidences secondaires, car ils acceptent un usage intermittent. Sauf dans
le cas de l’utilisation d’une pompe de
relevage (cas où la zone de traitement
sera à un niveau plus élevé que celui de
la maison), ces systèmes ne consomment pas d’énergie. Une vidange de la
fosse toutes eaux est à prévoir régulièrement selon les spécificités propres à
chaque utilisation.

sitif d’assainissement non collectif,
et un contrôle de bonne exécution des
ouvrages avant leur recouvrement par
la terre végétale. Généralement ce sont
les Services Publics d’Assainissement
Non Collectif (SPANC) - cas de l’Ile
d’Yeu - qui effectuent ce contrôle de
conception. Les SPANC donnent un
avis sur la conformité du système mis
en place et son usage. Cependant, ils
ne donnent pas d’avis sur la qualité des
eaux rejetées en sortie du dispositif de
traitement.
Une entreprise compétente dans la réalisation de système d’assainissement
non collectif interviendra pour la mise
en place du système, sous la maîtrise
d’œuvre du bureau d’études, et sous
contrôle du SPANC.

Les filtres plantés : Le seul dispositif à filtres plantés agréé à la date du
20/12/2011 est le « Jardin d’assainissement à Filtre Vertical et Filtre Horizontal qui n’utilise pas de fosse toutes
eaux. Un premier filtre vertical planté
de roseaux reçoit les eaux usées domestiques et en retient la matière organique.
Ce filtre vertical, sans nuisance olfactive, assure le compostage de la matière
organique. Un second filtre horizontal
planté de plusieurs espèces aquatiques
reçoit les eaux pré-filtrées et complète
la fonction épuratoire. L’aspect est celui
d’un parterre fleuri paysagé.

Quelles sont les filières agrées
par le Ministère de l’Ecologie
et du développement durable ?
On entend par filières agréées, les dispositifs d’assainissement non collectifs

La capacité de traitement de ces systèmes varie de 5 à 20 équivalents habitants. Ils peuvent être mis en place pour
des résidences secondaires, car ils acceptent un usage intermittent. Sauf dans
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le cas de l’utilisation d’une pompe de
relevage (cas où la zone de traitement
sera à un niveau plus élevé que celui de
la maison), ce système ne consomme
pas d’énergie. Un nettoyage du compost
du premier filtre et son utilisation dans
le jardin d’agrément est à faire tous les
10 ans environ. L’entretien accessible à
tous est de type jardinier.
Les micro-stations à cultures
libres, à cultures fixées, SBR (Réacteur
Biologique Séquentiel) ou mixtes: Elles
fonctionnent en utilisant un compartiment décanteur qui reçoit les eaux usées
pour un prétraitement. Ensuite, des
pompes à injection font passer les eaux
usées dans un système clarificateur au
travers ou non d’une membrane, dans
lequel, des bactéries, soit libres, soit
fixées sur des supports, vont effectuer
le traitement des eaux usées. Des systèmes d’aération par apports de bulles
d’air peuvent être présents suivant les
modèles. Enfin, les eaux usées peuvent
passer dans un dernier compartiment
post décanteur. Certains modèles prévoient que les eaux usées ainsi traitées
peuvent servir à l’arrosage du jardin.
La capacité de traitement de ces systèmes varie de 5 à 20 équivalents habitants. Ils ne peuvent pas être mis en
place pour des résidences secondaires,
car ils n’acceptent pas un usage intermittent. Ces systèmes consomment de
l’énergie, que ce soit pour faire fonctionner des pompes ou des aérateurs.
Une vidange du décanteur est à prévoir
régulièrement selon les spécificités
propres à chaque utilisation.
Le coût d’installation de ces différents
systèmes est très variable. De nombreux
paramètres entrent en jeux : capacité de
traitement à mettre en œuvre, nature et
surface du terrain sur lequel sera installé le système, déclivité du terrain,
nécessitant ou non la pose d’une pompe
de relevage… Seule une étude spécifique pourra évaluer le coût du système
adapté au site. La création ou la rénovation d’un système d’assainissement non
collectif peut être éligible à l’Eco-Prêt à
taux zéro (prêt bancaire), ou à des subventions de l’Agence Nationale pour
l’Amélioration de l’Habitat.
Sur l’Ile d’Yeu, où les coûts des énergies et des ressources sont de plus en
plus élevés, le système d’assainisse-
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ment non collectif le plus autonome
serait à privilégier, par exemple ceux
qui ne consomment pas d’énergie et ne
nécessitent pas de vidange, de transport, et de recyclage de boues. Pour
une approche plus intégrée du retraitement de nos déchets organiques, les
cas des toilettes économes en eau, des
toilettes à séparation voire même de
toilettes sèches peuvent être envisagés
afin de réduire la consommation d’eau.
La valorisation de ces déchets sous
forme de compost réutilisable dans le
jardin d’agrément serait un plus apporté
à notre écosystème insulaire. C’est
à chacun de faire un choix cohérent
avec le respect qu’il a de la planète sur
laquelle il vit.
Jean-Michel COUTON
j-m.couton@hotmail.fr
Sources :
Liste des filières agrées avec leurs désignations commerciales et leurs coordonnées :
www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/dispositifs-de-traitement-agrees-a185.html

Le classement
d’espaces
boisés (EBC)

dans le futur PLU
Intérêts et limites

Après une première phase consacrée
à l’élaboration du projet d’aménagement et de développement durable
(PADD), la collectivité locale a abordé le projet de PLU proprement dit.
L’association Yeu Demain, au titre de
son agrément de défense de l’environnement a été consultée sur la problématique des espaces boisés classés.
Habituellement facultative dans l’élaboration des PLU, la décision de création
d’espaces boisés classés (EBC) est obligatoire pour les communes soumises à la
loi Littoral. En conséquence, concernant
l’Île d’Yeu, le Plan Local d’Urbanisme
« doit classer en espaces boisés, les parcs
et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune, après consul-

Maison en construction au dessus
de la plage de Ker Chalon
Des adhérents nous ont questionnés sur la légalité de la construction en cours au
dessus de la plage de Ker Chalon, rue des Naufrageurs.
La construction est située en zone urbaine du POS 86. La loi Littoral, au titre de l’article
L 146-4 permet en effet une « extension de l’urbanisation » si celle-ci est « réalisée en
continuité avec les agglomérations ». Ce qu’avait retenu le POS 86 pour la zone littorale allant du chemin du Goron (les Bossilles) à la baie de la Pipe (école de voile). Cet
espace concerne donc la zone attenante au Ker Chalon. A ce titre le POS 86 n’était pas
en contradiction avec la loi Littoral. En conséquence, la Mairie a signé le permis de
construire de ce projet et l’a adressé à la Préfecture pour avis de conformité.
En réaction à cet état de fait, la Mairie, dans l’élaboration du nouveau PLU, étudie la
possibilité de réduire la zone côtière urbanisable, ainsi que de rendre plus stricte la
réglementation.
Il est souhaitable, en effet, de notre point de vue, que le PLU, sans outrepasser bien
évidemment le cadre législatif sous peine d’un risque de nouvelle annulation, soit plus
exigeant en la matière.
- Yeu Demain a ainsi fait inscrire une réserve correspondant à la servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) appelée aussi « sentier du littoral » créée
par la loi du 31 décembre 1976 (L 160 du Code de l’urbanisme).
- Nous sommes favorables à limiter la zone côtière urbanisable à l’extrémité de la
rue des Naufrageurs (Lebim), qui correspond à la fin de la zone urbaine de Ker
Chalon.
- De même nous souhaitons porter à 150 mètres du rivage, l’interdiction de toute
construction nouvelle en dehors des zones urbanisées (au titre de L 146-4-III).
- Et une réglementation plus stricte concernant les étages.

Le Conseil d’administration

tation de la Commission Départementale compétente en matière de nature, de
paysages et de sites ».
Le classement en EBC entraîne des
conséquences lourdes sur la liberté ultérieure d’affectation des sols par la Collectivité : interdiction des changements
d’affectation de modes d’occupation des
sols, et rejet de plein droit des demandes
d’autorisation de défrichement prévues
par le code forestier.
Ainsi le classement intégral d’un bois
en EBC peut rendre sa gestion dans le
temps problématique, suite à la difficulté
de créer ultérieurement, et sans l’avoir
prévu avant, certains équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa
protection : place de dépôt pour le bois,
ou réserve d’eau contre l’incendie par
exemple. Ou la validation de projets pré-

son agrément pour la protection de l’environnement a été consultée sur l’intérêt de ce classement sur l’Île d’Yeu. De
même qu’elle souscrit fortement à la
protection renforcée de zones agricoles
avec la création de zones agricoles protégées, l’association Yeu Demain soutient une démarche de protection et de
mise en valeur des espaces boisés et des
espèces remarquables. Mais dans les
deux cas, la décision de classement doit
prendre en compte une argumentation
bien charpentée :
- valeur agronomique avérée pour les
ZAP
- valeur patrimoniale de qualité des
paysages et des espèces arborées à
protéger pour les EBC.

Plusieurs situations sont
favorables à la création d’EBC
La protection de bois existants
à valeur patrimoniale reconnue :

C’est le cas du bois de la Citadelle.
D’autres massifs boisés méritent d’être
étudiés comme ceux de la côte nord-est,
où l’intérêt des massifs est évident, mais
où la qualité des espèces peut être questionnée.
La création de coupures
d’urbanisation

Comme pour les ZAP, la jurisprudence a
confirmé la légalité de la création d’une
zone en EBC en vue de la réalisation de
coulée verte entre deux zones urbanisées, ou d’une coupure d’urbanisation
contre l’étalement urbain.
sentant un caractère d’intérêt général :
la création d’une canalisation ou d’une
voie de desserte locale.
Le classement en EBC des espaces boisés est, juridiquement, de même niveau
que le classement en Zone Agricole Protégée (ZAP) pour des espaces agricoles.
Par contre, le classement en EBR, Espace Boisé Remarquable, est beaucoup
moins contraignant. Ayant également
pour but de protéger des paysages sans
nécessairement les figer, et d’édicter des
mesures pour assurer la protection du
patrimoine arboré, les EBR dépendent
directement de décisions de la Collectivité Locale qui a la liberté, dans le
temps, de faire évoluer le zonage et les
mesures appropriées.
L’association Yeu Demain, au titre de

L’isolement acoustique et visuel

La jurisprudence reconnaît également
l’intérêt d’un classement en EBC pour
contribuer à un meilleur isolement
acoustique d’une zone d’habitat. Ce
serait le cas bien évidemment pour protéger le voisinage de la zone d’activités
de la Marêche, en complément de la
création de merlons. Nous avons déjà
publiquement exprimé notre souhait en
la matière.
L’enrichissement des paysages

La qualité d’un paysage se nourrit
d’une multitude d’éléments qui font
sa richesse. Les espaces boisés, et les
espèces plantées en font bien sûr partie. Ceci au même titre que les prairies,
les espaces de cultures, les hameaux,

les roches remarquables, les chemins
creux, voire parfois certaines friches à
condition qu’elles soient bien contrôlées
et maîtrisées. Comme pour un tableau
impressionniste, tout l’art consiste alors
dans la bonne utilisation de la palette.

D’autres situations peuvent
poser problème
Veiller à classer les ensembles les plus
significatifs
Il faut rappeler que la Commission Départementale des Sites et des Paysages
doit être préalablement consultée, et que
le Tribunal Administratif peut annuler
un classement injustifié. La loi stipule
bien que ce sont « les parcs et ensembles
boisés existants les plus significatifs
de la Commune » concernée par la loi
Littoral qui ont vocation au classement
en EBC. Décider de classer de manière
systématique et sans argumentation la
zone littorale entraînerait un risque certain d’annulation par les instances supra
communales.
Les haies d’espaces de culture

La création de haies en bordure de terrains dédiés à la culture doit non seulement répondre à des visions paysagères
incontestables, mais également prendre
en compte les conditions optimales
d’une bonne pratique agricole. Entre
autres, les conditions d’exposition au
soleil, et de protection contre le vent. Il
est donc absolument nécessaire d’associer l’agriculteur en amont de la prise de
décision de création de ces haies.
Les haies en bordure de ruisseaux
et de réseaux hydrauliques

Comme indiqué ci-dessus, le classement
en EBC rend très compliqué l’entretien
et la réparation des réseaux hydrauliques
lorsque des haies classées sont mises en
place le long de ces réseaux. Il faut savoir que le non-entretien de ces réseaux
accroit la charge de travail des agriculteurs, et à terme risque de mettre en péril
les exploitations agricoles.
Michel Charuau

Assemblée Générale
de l’association Yeu Demain,
jeudi 16 août, à 19h, salle 3 à la Citadelle.

Venez dialoguer avec nous
sur toutes les questions abordées
dans ce bulletin…et sur d’autres.
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L’ancienne
carrière

va laisser place
à une nouvelle combe
Le dossier du devenir de l’ancienne
carrière a 10 ans. Après nombre de
rebondissements, il semble que sa réhabilitation écologique soit enfin sur
les rails.
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tardif de la Commission des Sites, puis
celui du Ministère, pour démarrer.
Le Conseil Municipal a pu, enfin, lancer
les procédures nécessaires à la réhabilitation de la carrière. Les travaux démarreront à l’automne 2012, pour un achèvement fin 2014. Les soutiens financiers
de l’Union Européenne, de l’Etat, du
Conseil Régional, du Conseil Général,
et d’autres organismes habilités seront
sollicités.
Le scénario d’aménagement retenu
consiste à transformer le trou longitudinal de la carrière en une sorte de
combe littorale comme il en existe sur
l’île (combes du Jars et du Pissot par
exemple).

Quel randonneur ne s’est pas offusqué
devant la plaie béante que constitue l’ancienne carrière du Fourneau située sur la
côte sauvage, entre le Vieux Château et
le Port de la Meule ? Elle fournissait les
matériaux nécessaires à la construction
locale. Il faut aujourd’hui les importer
des Sables d’Olonne par le cargo Casam.
Cette carrière a été exploitée de 1970 à
2002. Le site ayant été inclus dans la partie de l’île inscrite au site classé en 1995,
l’arrêt de l’exploitation était devenu inéluctable, même s’il a fallu une action vi-

• Le plan d’eau douce alimenté de façon
continue sera valorisé ainsi que les petites cuvettes adjacentes, afin de constituer un milieu humide favorable à la
faune et à la flore.
• Les fronts de taille, après stabilisation,
seront conservés puisqu’ils offrent des
zones de nidification pour les goélands.
• Des gravats présents sur l’île, à condi-

goureuse et déterminée de l’association
« l’île d’Yeu demain » pour aboutir.
Depuis 2002, soit depuis 10 ans, réflexions sur le devenir du site, présentation de plusieurs scénarios, et études
diverses exigées par les services de
l’Etat pour prévenir tout risque possible
sur le plan environnemental, se sont succédées. Une manne pour les bureaux
d’étude, puisque le coût de ces études
se monte à 94000 € dont 58142 € à la
charge de la Commune ! Fin 2009, un
scénario d’aménagement, pour lequel
Yeu Demain a été consultée, a été retenu.
Mais il a fallu attendre l’avis favorable

tion qu’ils aient été au préalable triés
pour s’assurer qu’ils sont inertes et
propres, pourront être déversés pour
constituer des talus de sécurisation au
pied des fronts de taille. Ils seront ensuite recouverts de terre végétale pour
permettre à la flore des combes de s’y
épanouir.
• Un chemin côtier sera créé entre la carrière et la mer, et sécurisé par le travail
en paliers des fronts de taille.
• La sécurité sera également renforcée
par le reprofilage des merlons, et la
mise en place de protections et de plantations dissuasives.

La Fabrique,
vitrine de la création
insulaire

Vingt artisans créateurs se sont regroupés dans une association intitulée « La Fabrique », et disposent d’un
espace commun de présentation et de
vente.
La façade toute blanche rénovée cet
hiver par les services municipaux, et la
grande baie vitrée surmontée de l’enseigne brune, incitent à franchir le pas
de la porte. L’espace intérieur est baigné
d’une jolie lumière. Le regard est immédiatement capté par la porte fenêtre en
face avec vue imprenable sur la mer.
Puis il s’attarde sur les présentoirs colorés où les artisans exposent avec beaucoup de talent leurs productions.
Vingt artisans, créateurs et producteurs,
vivant et travaillant sur l’île à l’année, se
sont associés pour disposer d’un espace
commun de présentation et de vente. Il
y a aussi deux ateliers de création. Deux
personnes ont été embauchées à temps
partiel afin d’animer le lieu et de développer les ventes. L’ambition est d’en
faire également un lieu de vie ouvert à
diverses manifestations.
Situé dans une ancienne usine entre
la Poste et Super U, il a été restauré
par la Mairie avec l’apport de crédits
de l’Union Européenne, et a bénéficié d’une aide du Conseil Régional.
L’association Yeu Demain a décidé de
soutenir cette initiative au titre du développement économique et social de
l’Île d’Yeu. Cette nouvelle fabrique a
été inaugurée la 19 avril dernier.
Sonia et Yveline assurent l’accueil en
alternance. Sonia a été l’une des créatrices du projet, il y a déjà quatre ans.
Sonia : Tout est parti de l’exposition

vivante des « métiers en scène » que
nous avons réalisée en avril 2008 à la
Citadelle, et que nous avons reproduite
les trois années suivantes. Nous avions
sollicité la plupart des artisans créateurs
de l’Île d’Yeu, et qui y vivent à l’année.
L’accueil par le public, comme par les
élus municipaux et les responsables associatifs, fut à chaque fois enthousiaste.
Ce fut, pour beaucoup, la découverte
d’une grande richesse créative et de ta-

lents inconnus chez ces vingt créateurs
qui avaient répondu présents. Du coup,
nous avons été sollicités pour exposer
au Défi des ports de pêche de Groix ainsi qu’à la foire des Minées de Challans.
Yeu Demain Nous avons vu cet hiver

tous les créateurs participer physiquement à la transformation de cet ancien
atelier de réparation de filets.

objets en bois, les sacs et sacoches, les
textiles et les chapeaux, les tableaux et
les produits de bouche. Mais la richesse
de La Fabrique, c’est la dynamique
créative de tous, et le mélange contrasté
d’autant de productions, et dont chacun
tire profit.
Cette valeur de solidarité nous a été
très utile pour déterminer la participation financière de chacun. Une part fixe
constituée de l’adhésion à l’association,
et d’un tarif de location du lieu, montre
qu’au départ le risque est identique pour
chacun. Par contre, une part variable est
importante, à savoir un pourcentage
sur le total des ventes de chacun versé
à La Fabrique. Il est normal que ceux
et celles qui vendent plus participent
financièrement davantage.
Yeu Demain: La solidarité s’est exercée

aussi sous la forme d’aides extérieures
au démarrage. Vous avez su créer le
mouvement.

Sonia Ce fut un vrai chantier collectif auquel chacun a participé à sa
façon et selon ses moyens. Nous avons
lessivé les murs, et posé du placoplâtre
et des planches de bois. Puis nous nous
sommes transformés en peintres. A
signaler que l’entreprise Cosca nous a
fourni gracieusement la peinture. Certains des présentoirs ont été réalisés par
les artisans eux-mêmes.
Yeu Demain Voilà qui a du souder le

groupe.

Sonia : A chaque postulant, nous po-

sons la question : « Que pensez vous
apporter à La Fabrique ? »
Ce lieu doit servir de tremplin pour
ceux et celles qui veulent vivre de ce
qu’ils savent faire. Mais ce doit être du
donnant-donnant. D’ailleurs, chaque
membre doit s’investir dans une commission de travail. Par exemple, l’installation intérieure, la communication,
la gestion budgétaire, l’accueil des nouveaux postulants.
Yeu Demain: Vous insistez beaucoup
sur la solidarité entre les membres
Sonia : C’est la valeur essentielle.
Chaque créateur a un talent et un savoir
faire bien spécifique : les bijoux, les

Sonia : Oui, et ça marche. Lors de
l’inauguration, le succès a dépassé nos
espérances. Et depuis, plus de cent personnes passent en moyenne par jour. On
a quitté le côté confidentiel. Les gens
s’arrêtent pour découvrir. Les Islais ont
trouvé ça très beau, et sont contents et
fiers de montrer aux personnes extérieures le savoir-faire local. Le lieu permet cette liberté d’entrer rien que pour
voir et cheminer entre les présentoirs,
sans intimidation.
Yeu Demain : La Fabrique fait maintenant partie du patrimoine de l’Ile
d’Yeu. Elle participe désormais au développement local. Merci à vous toutes
et à vous tous.

Michel Charuau

19 et 20 octobre 2012

Fête de l’énergie
à l’île d’Yeu

Organisée par l’Espace Info Energie de
Vendée, cette manifestation associera
la Mairie de l’île d’Yeu et les acteurs
locaux concernés. Il est prévu un cinédébat, des actions dans les cafés, et
une exposition. Les collèges seront
associés à cette fête. L’association
Yeu Demain sera bien sûr mobilisée.
L’accent devrait être particulièrement
mis sur les économies d’énergie et
le confort dans les habitations et la
construction.

A 100 ans,

l’Office du Tourisme
prend un nouveau
départ
L’Office de tourisme de l’île est centenaire. De nouveaux défis autour du
tourisme durable sont à relever. De
quoi se faire une nouvelle jeunesse !
L’Office du Tourisme de l’Île d’Yeu
vient de fêter ses 100 ans. Premier « syndicat d’initiative » créé en Vendée, cette
action témoigne de l’esprit volontariste
qui animait déjà les responsables insulaires au tout début du 20ème siècle. Avec
la transformation de la structure associative en Etablissement Public Industriel
et Commercial (EPIC), la collectivité locale de 2012 marque sa volonté de s’investir dans ce qui est devenu, de façon
directe et indirecte, la première source
de revenus de l’île.

Mais quel tourisme voulons-nous promouvoir ? Comment concilier le développement légitime de cette économie,
avec justement ce qui fait la richesse
première de notre île qui attire visiteurs
et estivants, à savoir sa beauté, son harmonie, et le sentiment de vivre dans un
lieu protégé ? Comment favoriser l’accueil et les échanges entre la population
locale soucieuse de maintenir son identité, et celle des résidents secondaires
dont beaucoup cherchent à tisser des
liens d’amitié, et celle des visiteurs en
quête d’une certaine forme d’exotisme ?
Il faut trouver des réponses à de nombreuses situations contradictoires et aux
exigences de l’accueil d’une population
dont le but, en venant nous rendre visite,
reste le loisir.
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Voici quelques pistes pour un développement durable du tourisme

L’équilibre entre tourisme et environnement est fragile. Le risque est grand d’une
atteinte aux ressources naturelles, culturelles et sociales sur lesquelles repose de
façon essentielle le succès d’un site sur le
plan touristique. Il faut en même temps
permettre la découverte et assurer la protection des ressources naturelles.
De manière concrète se pose la question
des transports, alors que la fréquentation
touristique augmente les flux. Sont à privilégier les chemins de randonnée, les
pistes cyclables, les transports en commun et les moyens de déplacement peu
polluants. De même faut-il prévenir le
piétinement des espaces sensibles, et inciter au respect de la flore locale et à la gestion des déchets.
Un tourisme durable nécessiterait également de renforcer les initiatives pour
promouvoir des séjours hors la période
de juillet et août. Ce qui participerait à
maintenir une vie économique et sociale
sur l’île toute l’année.
Un tourisme qui s’inscrit dans un objectif de développement durable cherchera
enfin à favoriser la découverte, l’achat et
la consommation de produits agricoles et
d’objets artisanaux créés et produits localement.
Michel Charuau

Transformer en énergie
le bois et les déchets
verts disponibles
sur l’île
Une circulaire interministérielle interdit depuis janvier 2012 les feux de plein
air. Les déchets verts sont donc actuellement déposés en déchetterie. Par ailleurs, il existe un certain potentiel de
bois sur l’île dont une partie est d’ores
et déjà utilisé pour le chauffage en cheminée et poëles à bois. Cette biomasse
pourrait être transformée en énergie
au profit de notre territoire sous différentes formes. Bûches, granulés,
plaquettes ou autres bûchettes serviraient à l’alimentation de chaudières à
bois, ainsi qu’une éventuelle chaufferie
collective reliée par un réseau de chaleur à des bâtiments communaux tels
que l’hôpital et la maison de retraite.
La création d’une aire de compostage
permettrait également de valoriser
une autre partie de ces déchets verts.
Une étude sur ces potentialités est
en cours de réalisation par la
Chambre d’agriculture de la Vendée,
et par un bureau d’étude en solution
énergétique.
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Améliorer

les conditions
du transport

maritime

La commission paritaire de la liaison Yeu Fromentine est une structure de concertation avec le Conseil
Général, qui permet aux associations
insulaires et aux élus locaux de faire
entendre les propositions et revendications de la population. Parfois avec
vigueur !

L’association Yeu Demain participe aux
côtés de cinq autres associations - Aller
et Retour, UCA, Association Islaise des
Transports scolaires, Exislais, Office
du Tourisme, et d’élus de la Mairie – à
la commission paritaire pour la liaison
maritime Yeu Continent organisée par
le Conseil Général de la Vendée. La
qualité du transport maritime de voyageurs comme de marchandises conditionne directement l’économie de l’île.
C’est à ce titre que nous y participons.
Nous avons pris en charge au nom des
six associations l’étude et la rédaction
de plusieurs dossiers complexes concernant la mise en œuvre de la continuité
territoriale, et des facilités tarifaires en
faveur des « résidents intermittents »
que sont les apparentés insulaires et les
résidents secondaires.
Au cours des deux réunions de février
et de mai, trois gros dossiers ont été
abordés :
• l’étude d’une formule cohérente et
transparente de révision des tarifs de
la compagnie. La négociation est en
cours.
• la préparation d’une étude pour le

remplacement prévu du cargo « Insula Oya II » à laquelle sera associée la
commission.
• la présentation par les associations
d’une étude sur le trafic passagers
2011, et une demande d’évolution
tarifaire à la baisse pour les porteurs
de cartes d’apparentés insulaires et
cartes d’abonnement. Une négociation est ouverte sur ce thème.
D’autres questions ont été abordées
concernant la qualité du transport par
la Régie :
• annulation de tickets de passage.
Dorénavant, les bénéficiaires de
cartes (insulaires, apparentés et cartes
d’abonnement) pourraient, jusqu’à
l’heure du départ, modifier la date et
l’heure, ou se faire rembourser le billet. Pour les autres voyageurs, le délai
serait jusqu’à la veille du départ.
• le contrôle des cartes de réduction
par agent assermenté se ferait dorénavant de façon ponctuelle, à proximité
du poinçonnage par l’agent de la
compagnie.
• l’accès téléphonique des gares sera
amélioré : pour l’annulation des billets : 02 51 49 59 88, et un numéro
spécial pour les lycéens et étudiants.
• le tarif spécifique pour les familles
sera calqué sur le modèle et sur présentation de la carte SNCF.
• un protocole d’intervention en cas
d’annulation de dernière minute sera
élaboré. Cela concerne par exemple
les annulations pour cause de tempête.
• il a été abordé également l’horaire
d’ouverture de la gare marchandises
de Port Joinville, et le respect de la
chaîne du froid.
Ces propositions seront soumises à
l’accord du conseil d’administration de
la Régie.

Assemblée Générale
de l’association
Yeu Demain,
jeudi 16 août, à 19h,
salle 3 à la Citadelle.
Venez dialoguer avec nous sur toutes
les questions abordées dans ce bulletin…
et sur d’autres.

Négociation Aider à l’installation
tarifaire
d’agriculteurs sur l’île
en cours

Les six associations insulaires et
la Mairie ont obtenu en 2010 des
conditions tarifaires avantageuses
pour les « résidents intermittents »
que sont les apparentés insulaires
et les résidents secondaires. 5000
cartes ont ainsi été attribuées, dont
3800 cartes d’apparentés insulaires
et 1200 cartes d’abonnement.
Sur l’année, ces « résidents intermittents » ont acheté 7% du total des
tickets vendus. Leur fréquentation
est stable, en pourcentage du total
du trafic, sur tous les mois de l’année, avec une légère prépondérance
au troisième trimestre (9,38%). Les
passages des « résidents intermittents » se font très majoritairement
hors juillet et août (près de 70% du
total de passages de l’année).
Or, c’est la première année depuis
cinq ans, que la compagnie Yeu
Continent ne perd pas de clientèle,
mais, au contraire, en gagne : +
3,35% par rapport à 2010.
Les associations font l’hypothèse
que cette augmentation du trafic
est directement liée à la création
de ces nouvelles cartes. Finalement,
cet accroissement permet de compenser le manque à gagner de la diminution des tarifs et de la compensation financière du Conseil Général
pour cette clientèle. Cette fréquentation supplémentaire hors saison
est bénéfique pour la vie sociale et
économique de l’île.
Les associations comme la Mairie
souhaitent amplifier le mouvement.
Elles proposent :
une diminution du coût
des billets :
• 20 € pour un plein tarif,
• 16 € pour le tarif préférentiel.
une diminution de coût d’achat
de la carte d’abonnement :
• 33 € pour un plein tarif,
• 20 € pour un tarif réduit.
Michel Charuau

par la collecte de souscriptions.
Ce sera cet été.
Redonner vie à une agriculture adaptée aux conditions insulaires est une
nécessité, tant du point de vue économique, que social et d’enrichissement
de la diversité de nos paysages et de
la flore. La rareté et le coût du foncier
constituent un handicap sérieux…
mais pas insurmontable. Cela dépend
de nous et de vous.
Depuis trois ans, les deux associations
Yeu Demain et Collectif Agricole affirment la nécessité de développer une
agriculture sur l’Île d’Yeu. Le principe
de ce développement a été retenu dans
les orientations qui président à l’élaboration du nouveau PLU. De fait, par
l’accueil qu’elle réserve aux produits
frais vendus sur le marché, ou directement par paniers ou cueillette auprès
des producteurs, la population insulaire
manifeste son intérêt pour un tel développement.
Il s’agit pour nous de promouvoir une
agriculture aux circuits courts, et respectueuse de l’environnement. Outre sa
fonction économique (produire, nourrir
et assurer un revenu aux agriculteurs),
elle a aussi une fonction écologique
: entretien de la terre et du réseau hydraulique, lutte contre l’enfrichement,
et protection de la biodiversité et de
la valeur nourricière du territoire. Elle
peut aussi contribuer à la préservation
des habitats naturels et des paysages
constitués de mosaïques, prairies, haies,
et cônes de vue, et donc à l’attrait de
l’île dans l’optique d’ un tourisme qui
cherche à s’inscrire dans le développement durable.
Plusieurs agriculteurs et agricultrices
se sont installés ces dernières années
dans le maraîchage, la production de
fruits, l’élevage, et la culture de fleurs,
et un jeune couple le prévoit pour 2013
afin d’élever des vaches laitières à Ker
Mercier. Si nous savons collectivement
créer les conditions favorables, d’autres

jeunes pourraient, dans l’avenir, suivre
le même chemin et de nouveaux emplois ainsi être créés.
Un accès au foncier particulièrement
difficile sur l’île

En 1993, 4,4% seulement des surfaces
étaient encore agricoles contre 48% en
1951, tandis que 18% étaient urbanisées contre seulement 3% après guerre.
Plus de la moitié des 1100 ha cultivés
en 1951 sont devenus des friches en 50
ans! Chacun connaît le coût du foncier
à l’île d’Yeu. C’est particulièrement
vrai pour les terres agricoles. Sans terrain de famille, il est très difficile à un
agriculteur qui veut s’installer d’avoir
accès au foncier.
Certains propriétaires bienveillants
mettent des terrains à disposition, mais
sans bail. L’agriculteur se trouve alors
dans une situation précaire. Comment
faire des projets sur le long terme, et
s’atteler au pénible travail de défrichement, si les terrains peuvent être retirés
à tout moment ?
Quelles solutions ?

Le Collectif Agricole et l’association
Yeu Demain se sont unis pour trouver
des solutions qui favorisent la consolidation des exploitations existantes,
et l’installation de nouveaux agriculteurs. Ainsi, en 2011, nous avons lancé
la création d’un fonds de soutien pour
aider à faire face aux problèmes liés
au manque d’eau. Nous sommes également intervenus, dans le cadre de la
préparation du PLU, pour que des dispositions foncières favorables aux agriculteurs soient prises en compte par les
élus.
Yeu Demain est également entrée en
contact avec l’association « Terre de
Liens Pays de la Loire »au moment de
sa constitution. Deux membres ont participé à l’Assemblée Générale constitu-
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tive, et le vice président de Yeu Demain
a été élu au Conseil d’Administration.
D’un commun accord, le Collectif Agricole et Yeu Demain ont proposé à Terre
de Liens d’intervenir sur l’île d’Yeu.
Terre de liens, c’est quoi ?
Terre de Liens est un mouvement associatif, créé au début des années 2000,
visant à enrayer la disparition des terres
agricoles, à aider les agriculteurs qui
veulent s’installer, et à développer une
agriculture biologique et paysanne.
Terre de Liens est doté, depuis 2006,
d’un outil d’investissement solidaire,
la «Foncière Terre de Liens», destiné
à collecter de l’épargne citoyenne et
à acquérir des terres pour installer ou
maintenir des agriculteurs ayant un projet agricole respectueux de l’environnement. Les terres acquises sont ensuite
louées aux agriculteurs, via un bail rural
environnemental.
Les acquisitions sont possibles par la
collecte de souscriptions. Le souscripteur devient actionnaire de la Foncière.
Il apporte du capital pour une longue
durée, afin de donner les moyens à la
Foncière de mettre des terres à l’abri
de la spéculation, et de les confier à des
personnes responsables. Les bénéfices
obtenus en retour ne sont pas de l’argent
mais du sens... une autre richesse.
L’agrément « Entreprise Solidaire »
permet de faire bénéficier aux actionnaires d’un avantage fiscal sur les souscriptions au capital des PME : une réduction de l’impôt sur le revenu de 18%
du montant souscrit
Plus d’infos sur Internet :
http://www.terredeliens.org

Quelle intervention sur l’île d’Yeu ?

Dans la dynamique islaise développée
par le collectif, La Foncière Terre de
Liens va réaliser une première acquisition de 5 000 m² de terres agricoles destinée à stabiliser l’activité de la ferme
d’Emilie.
Cet été sera donc pour le Collectif Agricole et Yeu Demain un moment important pour la collecte de ces souscriptions. Afin d’expliquer la démarche et
tenir les bulletins de souscription à disposition, nous serons présents, à partir
du 17 juillet, les mardis et jeudis de 16h
à 17 h à La Fabrique, et sur les marchés
les 4, 5, 9 et 10 août. L’argent collecté
servira les projets d’acquisition foncière d’agriculteurs de l’île, à commencer, bien sûr, par l’acquisition d’Emilie.
Voir le détail sur Internet :
http://www.terredeliens.org/spip.
php?article588

Afin de mieux connaître l’association
« Terre de Liens », nous vous invitons
à une réunion publique le 6 août, à
la salle 3 de la citadelle à 20H30. Un
représentant de Terre de Liens pourra
répondre à vos questions.
Et venez découvrir
la Bergerie d’Emilie !
Pendant les vacances de la Toussaint,
journée porte ouverte à la Ferme
d’Emilie : visite et découverte, animations diverses, expositions, stands, et
discussions.

Assemblée Générale
de l’association
Yeu Demain,
jeudi 16 août, à 19h, salle 3 à la Citadelle.
Venez dialoguer avec nous sur toutes
les questions abordées dans ce bulletin…
et sur d’autres.

Ordures ménagères,
nous pouvons faire mieux
Plus que partout ailleurs, sur l’île d’Yeu,
le ramassage, le transport et le traitement de nos ordures coûte très cher à
la collectivité. Après mise en balles au
centre de transfert de La Marêche, il
faut assurer le transport par camions
jusqu’au port, le chargement sur le
Casam et la traversée jusqu’aux Sables
d’Olonne, et de nouveau le déchargement et le transport jusqu’à l’usine
de traitement. Il est donc nécessaire
d’inciter les particuliers à trier et à
moins jeter. Une ambassadrice du tri,
comme en 2011, ira cet été à la rencontre de la population dans les lieux
publics et à domicile, pour un travail
de sensibilisation et d’explication. Par
ailleurs, le Conseil Municipal a décidé
de lancer une étude de faisabilité sur la
redevance incitative concernant la collecte. Une facturation partielle, selon le
nombre de passages, pourrait concerner les particuliers et les entreprises.

Le défi des ports de pêche - Ile d’Yeu 2012
Du 28 mai au 2 juin, Port-Joinville a vécu au rythme des régates entre les 22 équipages constitués de marins
issus de différents ports de pêche du littoral français. L’équipage de Palavas les flots est arrivé en tête, mais
avec sa quatrième place, celui de l’île d’Yeu s’est montré à la hauteur. Le temps fort a été le parcours entre PortJoinville et le port de la Meule où s’est déroulé le déjeuner. Les équipages et les accompagnateurs sont repartis
les yeux remplis de la beauté de notre île. Voici ce qu’a écrit l’équipage de Paimpol à Yann Gabilleau, président
du Club des plaisanciers de l’île d’Yeu :
« Un grand merci pour cet excellent moment passé sur votre caillou !! L’équipage paimpolais s’est régalé toute la semaine; sur l’eau, comme
à terre. L’accueil des îliens fût exceptionnel : ton équipe, les bénévoles, les scolaires, les anciens de la Meule (inoubliable !!), les tenancières
de bistrot, Henri, Marco et sa Kangoo verte...et le départ du dimanche sous feux à mains !! Un vrai Défi où on prend plaisir à se rencontrer en
soirée et profiter du village !
J’ai personnellement retrouvé un esprit qui semblait défaillir légèrement depuis quelques temps. Je pense que vous avez mis la barre très
haute pour nos collègues de Palavas, mais soyons certains que revigorés par leur succès largement mérité, et par leur bonne humeur, ils sauront relever ce challenge.
De la part de tout l’équipage costarmoricain, bravo. »
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Carte d’identité de l’ulve à marée verte avec photogramme, algue que l’on trouve sur l’estran.

Le lys maritime, fleur protégée poussant dans le sable des dunes de l’île (ici, au Marais salé).
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