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Un cap essentiel
pour le développement
de notre île

Edito
Un cap essentiel
pour le développement
de notre île.
Trois dossiers déterminants pour l’avenir de notre île et de ses
habitants ont fait l’objet depuis cinq ans d’un nombre important de prises de position de notre part, et d’articles dans ce
bulletin :
• l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis
l’annulation en juillet 2009 pour vices de forme du précédent document,
• la négociation et l’écriture d’un document d’objectifs
(DOCOB) dans le cadre de Natura 2000 « côtes rocheuses,
dunes, landes et marais de l’île », document qui aura mis
beaucoup trop de temps pour éclore depuis 2004, année
d’attribution du statut,
• et enfin le projet de parc éolien marin au large des îles
d’Yeu et de Noirmoutier dont nous vous avons informé
depuis 2008.
Ces trois dossiers vont connaître, ce prochain semestre, une
accélération dans leur élaboration et les décisions qui seront
prises.
Suite page 2...
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C’est de l’avenir de notre île pour les vingt
prochaines années dont il s’agit. Et cet
avenir ne pourra se construire qu’avec ses
habitants et les forces vives du territoire.
Mais il s’agit également de la qualité de
vie que nous entendons entretenir sur notre
si beau rocher. Les questions relatives à la
protection de la biodiversité de la flore et
de la faune, la nécessité de contenir l’enfrichement et d’envisager un plan d’actions
pour la reconquête des ces espaces au profit
d’une agriculture et d’élevages de qualité.
Tout ceci ne forme finalement qu’un tout,
celui d’un réel développement harmonieux,
social, économique et environnemental
pour que notre île demeure la plus vivante
des îles du Ponant.
Michel Charuau
Président
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le dossier...

CHENE VERT,

végétation tendent à lisser la perception des micro-reliefs de la lande, simplifiant et appauvrissant ainsi la lecture
des paysages ».

Pour la plupart d’entre nous, admirateurs convaincus des
beautés naturelles de l’île d’Yeu, la question paraît iconoclaste. Le chêne vert donne, été comme hiver, de la couleur, de
la variété aux paysages de l’île et semble participer à la diversité
sans conflits avec d’autres espèces. Bien qu’étant un méditerranéen type, il est souvent considéré (à cause de son autre nom : yeuse)
comme l’arbre emblématique de l’île d’Yeu à protéger. Et pourtant, agriculteurs, éleveurs, naturalistes défenseurs de la biodiversité n’hésitent pas à
le trouver invasif, dominant, et destructeur du sol, donc à réguler.

En 2013, nous pouvons le constater :
entre 1984 et 2013 l’impact sur ces
paysages a été considérable (cf suivi
botanique de C. Bugeon sur 30 ans) :
espaces fermés, ouvertures vers la mer
en diminution, uniformité des friches,
prolifération des chênes verts entraînant la régression de la diversité paysagère du littoral ainsi que celle de la
biodiversité et des espaces propices au
pâturage de ces zones.

AMI OU ENNEMI ?

Mais que fait donc le
chêne vert sur notre
île ?

Sans que l’on en
ait une preuve
formelle, tout
semble indiquer sa présence
aux
temps médiévaux et même
préhistoriques
comme dans les
dunes de Vendée il
y a 6 000 ans (grâce à
la découverte des pollens).
Puis suivant les aléas de l’activité humaine, les chênes verts ont été réduits
et contrôlés pour laisser la place à une
agriculture et un pastoralisme assez
importants surtout aux 18/19éme siècles.
A cette époque, les yeuses étaient absentes de l’île, comme les autres arbres,
à force d’avoir servi de bois de chauffage et de construction à une population dépourvue d’autres ressources.
Une nouvelle chance leur a été donnée par l’homme à la fin du 19ème avec
la plantation du Bois de la Citadelle,
maintenant « site classé », pour couvrir
les glacis dénudés de celle-ci.
A partir de cette souche, ses glands
étant très appréciés des oiseaux, notamment des pigeons ramiers, ceux-ci ont
contribué à la reconquête de l’île par
le chêne vert durant ces cent dernières
années.
Tant qu’il y avait sur ces terres une
activité agricole ou pastorale impor-

tante, cette expansion de yeuses était
jugulée naturellement ; les moutons sur
la lande, par exemple, mangeaient les
jeunes pousses.
Mais tout au long du siècle dernier ces
activités agricoles et pastorales ont
décliné par suite du développement de
la pêche et du bâtiment laissant les terrains sans entretien.
Quelle est la situation actuelle ?

Sur beaucoup de ces terrains, la friche
s’est peu à peu installée : d’abord les
ajoncs gérés pour le chauffage et la
litière, ensuite les prunelliers et aubépines ainsi que des plantes basses résistant aux vents. C’est sous leur abri
que les jeunes chênes verts ont pu se
Forêts de chênes verts

développer pendant quelques années,
puis déjà solides ont grandi en couvrant de leur ombre leurs anciens «protecteurs» qui, par la suite, périclitent et
disparaissent. En effet l’acidité du
sol causée par la litière de feuilles
mortes, et le manque d’ensoleil-

lement provoquent un refroidissement du sol où plus rien ne
pousse, sauf quelques champignons.

Ce constat ne date pas d’aujourd’hui :
« En 1984 un comptage de plusieurs
mois, prenant en compte les yeuses d’au
moins 50 cm de haut, permettait d’affirmer que le chêne vert revenait sur toute
l’île… et concluait que l’on aurait une
forêt conséquente d’ici un siècle si la
gestion était encouragée dans ce sens
ce qui n’est pas souhaitable pour des
raisons de biodiversité. Le climax (mot
désignant l’optimum de l’équilibre végétal d’un type donné de paysage) n’est
pas encore vraiment abouti sur toutes
les landes de l’île, mais le sera d’ici
une cinquantaine d’années si rien n’est
fait. Le problème est que le chêne vert
est devenu une espèce invasive et que
le réchauffement va accroître sa multiplication. »*
Vingt ans plus tard, en 2005, l’«étude
Puyo» le confirmait :
Sur « la lande maritime... l’émergence
rapide de chênes verts entraînera une
modification sensible des paysages
de la côte d’ici quelques années. Les
phénomènes d’anémomorphose sur la

Alors que pendant des siècles, ces
paysages ont été façonnés par l’activité humaine, depuis un demi-siècle ils
s’appauvrissent par la négligence des
hommes.
Cette évolution va s’accélérer si rien
n’est entrepris, et il deviendra de plus
en plus difficile de rétablir les paysages
d’il y a 30 ans dont le caractère exceptionnel avait justifié le classement de la
côte.
En effet, depuis la fin des années 1970,
de nombreuses mesures de protection
ont été édictées, et plus particulièrement en 1995, le site de la « Côte Sauvage » a été déclaré « Site classé », classement très important pour la protection
des paysages et biotopes (voir encadré).
Cette protection étatique a été renforcée
par les directives européennes de protection de la nature regroupées dans le
concept Natura 2000 qui depuis 2003
s’applique à une grande partie de cette
zone en cherchant à concilier préservation de la biodiversité et préoccupations
socio-économiques

Quelles actions promouvoir ?

• soit laisser plus ou moins livrés à euxmêmes ces paysages ce qui aggraverait la dégradation de la biodiversité.
Pour nous ce n’est pas concevable.
• soit intervenir en profitant de la réglementation de la gestion de la zone en
« site classé ». Celle-ci n’interdit pas
l’abattage de certains arbres si celuici est fait dans le cadre d’une gestion
intelligente du site, en concertation

avec le Conseil Général et la Commune, et avec l’autorisation des services de l’Etat (Dreal) : c’est ce qui
est réalisé dans le Bois de la Citadelle où, chaque année des coupes de
chênes verts sont programmées sous
contrôle de l’ONF, pour une utilisation en bois de chauffage.
• nous pensons qu’il est nécessaire de
dépasser le seul problème de la prolifération des chênes verts, pour étudier et mettre en place une politique
de gestion « durable » de la zone
classée « natura 2000 », particulièrement des landes. Il faut soutenir
et favoriser l’installation d’élevages
extensifs de moutons et de chèvres,
remettre en état les murets, les circuits d’écoulements d’eau, et les
haies, tout en canalisant la circulation
des voitures et vélos, et en informant
avec l’aide d’animateurs qualifiés
(botanistes) touristes, habitants, ainsi
que les enfants des écoles.
Une opportunité se présente avec l’élaboration programmée pour les prochains mois du document d’objectifs
(Docob) qui fixera, dans la concertation, les règles de gestion de la zone
Natura 2000.

Pour conclure
La protection paysagère n’est pas
synonyme de protection de la biodiversité, par contre la protection de la
biodiversité est le gage d’une qualité
paysagère. La préservation de la biodiversité doit être au cœur de nos préoccupations sur ces espaces, si nous
voulons que perdure la qualité exceptionnelle de ce patrimoine paysager.
Alors ami ou ennemi, le chêne vert ?
Si nous apprenons à contrôler son développement et à le réguler, il continuera à nous réjouir et demeurera
notre ami.
Patrick Levainville
et Jean-Louis Recoussine
suite à interviews de Gérard Sage
et Claude Bugeon

*C.Bugeon : Inventaire de la flore vasculaire
de l’île d’Yeu (2004 API)
Memento de la flore de l’ïle d’Yeu (Ed : Les
Sévenelles 2012)
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La friche,

la friche,

Durant ce dernier demi-siècle, le changement de mode de vie de la population
islaise a eu un certain nombre d’impacts
sur l’environnement qui sont passés
longtemps inaperçus, parce que lents
et progressifs, et n’ayant pas d’inconvénients apparents immédiats. Il s’agit
de l’enfrichement massif de l’île, sur la
côte, dans les zones à vocation agricole,
et enfin  surtout sur l’ensemble des terrains non-bâtis souvent enclavés et peu
visibles des chemins.
Jusqu’aux années cinquante, l’agriculture familiale de subsistance était
prépondérante, et les propriétaires de
terrain entretenaient les sols et contrôlaient leurs bois et sous-bois.
Avec le développement du secteur tertiaire et de la pêche, seuls quelques
chasseurs, agriculteurs, et un éleveur
ont continué à avoir un intérêt direct à
maintenir un certain nombre d’espaces
ouverts dans les territoires négligés
par la déprise agricole. Dans beaucoup
d’autres espaces, des buissons comme
le prunellier ou l’ajonc ont donc profité  
de la richesse du sol et de la négligence
des hommes pour proliférer, avant
d’être ensuite détrônés par des arbustes,
puis des arbres, surtout le baccaris et le
chêne vert, mais aussi l’orme ou le saule
de façon quasi irréversible. La prise de
conscience du danger a été d’autant plus
longue, que la génération maintenant en
charge s’est habituée depuis l’enfance à
l’envahissement progressif de la friche,
comme faisant partie de l’état «naturel»
de l’île.
Aujourd’hui, les inconvénients de cette
évolution sont évidents. Les premiers à
en souffrir directement sont les « pionniers » de la renaissance agricole de
l’île, qui voient le développement de
leur activité entravé par l’enfrichage
avancé, arbustif et arborescent, des
terres propices à l’agriculture, en partie
identifiées dans le futur nouveau PLU.
On peut considérer que deux tiers de
ces 230 hectares (futures ZAP) demanderont à la fois des efforts et un temps
considérable pour être exploitables économiquement.
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la friche...
Ensuite, dans la zone côtière où la lande
est pourtant supposée être sous la protection de « Natura 2000 », on peut voir
les progrès géométriques des chênes
verts. Sans réaction dans un avenir
proche, cette évolution va s’accélérer et
il deviendra de plus en plus difficile de
rétablir le paysage actuel, sans compter
la destruction irréversible d’une flore
rare et protégée. La friche interdit progressivement l’accès à des paysages, à
des cônes de vue privilégiés, à certains
chemins et sentiers, et même parfois à
un patrimoine enfoui.
Enfin, dans l’ensemble des terrains non
bâtis appartenant à des particuliers et
aussi vraisemblablement à la Commune, personne ne semble, jusque-là,
avoir eu la volonté d’initier et d’organiser un défrichage sélectif aboutissant
à un équilibre contrôlé entre bois régulièrement entretenus, prairies, et maraîchage familial.
De nombreux espaces ont donc perdu
en diversité des espèces, et sont devenus impénétrables pour l’entretien des
fossés et la prévention des incendies,
alors même que ces zones sont rarement loin d’habitations. Cette situation
ne participe donc ni à l’esthétique ni à
la qualité de vie sur l’île, mais bien au
contraire, représente sinon un danger,
du moins une nuisance.
Rien de durable ne pourra être réalisé
sans l’accord, et mieux, le soutien des
propriétaires des multiples parcelles
en question. Pour ces terrains un plan
d’action doit donc être envisagé, à
commencer par l’identification des propriétaires, puis l’organisation d’actions
collectives comme la création d’AFA
(Associations Foncières Agricoles) facilitant la coopération de ces derniers et
un partage du travail nécessaire et des
coûts pour restaurer l’état de ces terres,
tant en terme d’aspect , que pour leur
usage agricole, les loisirs, et la sécurité
des habitants.
Texte suite à une interview de Georges
Birault président du Collectif Agricole,
réalisée par Jean-Louis Recoussine

Le rond-point
de la Croix
de Mission,

vitrine des méthodes
culturales du service
des espaces verts
La trentaine de promeneurs participant à la balade à bicyclettes
organisée dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux
pesticides faisait cercle autour
de Frédéric Cabon, le responsable
des espaces verts de la Commune,
au rond-point de la Croix de Mission.
Il s’agit du très grand rond-point
se situant juste avant le cimetière
du port. Ses dimensions sont certainement hors de proportions par
rapport aux paysages et au bâti de
l’île d’Yeu. Justement, il offrait une
surface suffisamment importante
pour y aménager quelque chose
d’intéressant et de significatif.
Bien sûr, ici pas de faux phare, pas
de barque enterrée avec les rames
déployées, ni d’amoncellement de
casiers en bois «pour faire bord
de mer» ! A l’île d’Yeu on est beaucoup plus exigeant. Frédéric Cabon
explique : «L’aménagement de ce
rond-point est d’un style proche
de la nature afin de sensibiliser le
public à l’environnement naturel
et à sa protection. Cet espace vert
comprend une fosse rappelant
celles que l’on trouve sur toute l’île
avec une végétation adaptée, un
ensemble d’arbres, d’arbustes, et
de vivaces de bocage, principalement des caducs, et enfin « un hôtel à insectes ». Tout cet aménagement décoratif est entretenu sans
utilisation de pesticides, et selon
des méthodes durables : paillage
avec du broyat issu des tailles du
service des espaces verts, pas d’arrosage avec l’eau du service public,
majorité de tontes sans ramassage
de l’herbe».
Les explications touchaient à leur
fin lorsque Georges brandit un
superbe ver de terre qui venait de
montrer sa tête (!!) sans doute curieux de voir ce qui se passait dans
son terrain. Preuve que la vie est
bien présente !

Le printemps
de la biodiversité

: an II

L’an dernier, dans le bulletin de l’été 2012, nous décrivions sous ce titre les différentes actions que nous avions menées
ou soutenues afin de sensibiliser différents publics à l’importance de préserver et enrichir la biodiversité de l’île. Elle
constitue en effet un patrimoine exceptionnel à sauvegarder : exposition du Verger Conservatoire de Pétré, projection
du film « L’Origine de la Pomme », Semaine pour les alternatives aux pesticides, atelier photogrammes à la découverte
des algues avec le collège des Sicardières, et nettoyage de printemps des plages. Ce premier semestre de l’année 2013
a également été riche en actions menées ou soutenues par notre association dans la continuité de celles de l’an dernier.

Plantation des premiers
porte-greffes dans le verger
patrimonial
Le 12 mars nous étions réunis, élus,
responsable des espaces verts et ses adjoints, technicienne du Verger Conservatoire de Pétré, greffeurs bénévoles et
autres, pour cette première intervention.
Nous avons accueilli les élèves et les
professeures des quatre classes choisies
pour parrainer ces premières plantations
greffées avec des greffons prélevés sur
l’île. Le temps était exécrable : il a
fallu faire vite. L’ambiance n’en était
pas moins excellente. Les élèves ont été
fascinés par l’habileté des greffeurs et
ravis de pouvoir planter les six arbres
que leurs classes parrainaient.

Semaine pour les alternatives
aux pesticides
Comme l’année précédente, notre association a participé avec le Collectif
Agricole, des membres de la Mairie et
d’autres bénévoles à la préparation et
à l’animation de la « semaine pour les
alternatives aux pesticides ». Ce groupe
a décidé de réaliser différentes actions
afin d’expliquer par des exemples
concrets comment il est possible (et
nécessaire) de se passer des traitements
phytosanitaires (pesticides et insecticides) pour protéger la biodiversité.
L’inauguration du Verger Patrimonial et
la venue, invité par nous, du président
de l’association nationale des « croqueurs de pommes » étaient une bonne
occasion pour organiser un débat sur ce
thème
• Conférence-débat sur des vergers
sans pesticides

Celle-ci a eu lieu le vendredi 23
mars salle 3 de la Citadelle devant
une soixantaine de participants. Le

président Jean Lefèvre a développé
l’argumentaire suivant : si on fait un
usage intensif de produits phytosanitaires sur les variétés fruitières proposées aux consommateurs c’est que
ces variétés inventées récemment,
sont calibrées pour être présentables
mais sont fragiles et vulnérables.
Elles ne peuvent pas se passer de ces
traitements. Il est donc réellement nécessaire de retrouver, préserver et diffuser les variétés locales anciennes si
intéressantes pour leur diversité, leur
goût, et leur qualité nutritionnelle ;
leur résistance aux maladies leur permet de se passer de ces traitements.
Quand la vision patrimoniale rejoint
le souci de protection de la biodiversité et du « produire local » !
• Inauguration du verger

Le  lendemain, en fin de matinée, le
Maire de l’île d’Yeu, le président de

de pommes » ont inauguré le Verger
Patrimonial de l’île d’Yeu. Celui-ci,
entretenu sans utilisation de pesticides par le service des espaces verts,
a pour vocation de sauvegarder les
variétés de pommes, poires et prunes
anciennes recensées sur l’île auprès
de propriétaires de vergers. En outre,
ce verger aura un rôle de vulgarisation et de diffusion de ces variétés
locales par la mise à disposition de
greffons ou de scions auprès des propriétaires de vergers. Des ruches ont
été installées dans ce verger ce qui
facilitera la pollinisation des arbres.
• balade à vélos

L’après midi, une balade à vélo était
proposée permettant de découvrir
six endroits de l’île où les pratiques
culturales se font sans appel aux produits pesticides : une trentaine de participants de tous âges ( dont la moitié
d’enfants) ont pris leurs vélos sous un
beau soleil pour suivre ce parcours
débutant à la Citadelle et au bois
de Pierre Levée, pour se terminer au
Verger Patrimonial.
• le bois de la citadelle :

Verger patrimonial.

Yeu Demain, et le président de l’association nationale des « croqueurs

Jean Jacquemont a expliqué comment les plantes vivent sans l’intervention de l’homme. La terre est un
monde vivant peuplé de milliards
d’organismes qui digèrent et transforment les éléments qui la composent,
et qui vont servir de nourriture aux
plantes. En forêt, la nature crée son
propre compost. Nous devrions utiliser dans nos jardins cette nourriture
potentielle du sol que constituent
les feuilles mortes, les tailles et les
tontes. Par ailleurs, l’équilibre d’une
forêt dépend pour beaucoup de la
diversité des espèces qui s’y déve-
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loppent. La monoculture est contraire
à la nature et à son harmonie.
• le rond point de la croix de Mission
(voir encadré page 4)

Frédéric Cabon, responsable du
service « espaces verts » a donné

• les ruches de Raymond

Raymond Chaillou a profité du temps
clément pour ouvrir une ruche et faire
découvrir aux intéressés, particulièrement les enfants, la vie d’une colonie
d’abeilles. Pour la survie de celles-ci,
il est vital d’assurer la préservation de
la biodiversité sur l’île en supprimant
toute utilisation de pesticides.
• final au verger

Rond-point de la Croix de Mission.

les clefs permettant de comprendre
l’objectif de cet aménagement :
mettre en valeur l’environnement
naturel de notre île et la nécessité de
sa protection.
• le potager éco-école du collège
des Sicardières

Marc
Vannier,
Principal
du
collège, a raconté comment ce
potager expérimental a été réalisé
par trois collégiens dans le cadre
du projet éco-école axé sur le
développement durable et la préservation de la biodiversité .
• « la ferme d’Emilie »

Emilie Sage a décrit les points
forts d’un élevage en agriculture biologique. Celui-ci nécessite
que les animaux vivent un
maximum de temps en extérieur
sur des prairies naturelles sans
produits de synthèse. Le complément en foin et céréales est également biologique. Concernant les
soins, les traitements naturels sont
privilégiés, les antibiotiques n’étant
utilisés qu’en cas d’absolue nécessité.
• le « jardin de l’amer »

Georges Birault a présenté les
essais de jardinage qu’il mène dans
son jardin afin d’éviter de retourner
la terre grâce à l’utilisation de BRF
(bois raméal fragmenté) et des engrais verts.
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La plupart des participants se sont
retrouvés sur le verger où les attendaient plusieurs bouteilles de l’excellent jus
de pommes du Pressoir
Islais. Ils ont pu exprimer toute leur satisfaction pour cette balade
et pour la richesse des
informations reçues sur
les différents sites.
Aussi le groupe d’animation de la semaine
pour les alternatives
aux pesticides projette
de réaliser un opuscule
reprenant toutes les différentes interventions et
informations délivrées
au cours de cette balade
cycliste.

d’en tenir compte dans leur pratique
de jardinage et, espérons-le, de la
signer et de la transmettre à ceux qui
entretiennent leurs propriétés.

Création de l’association
des « croqueurs de pommes
de l’île d’Yeu »

Les interventions pleines d’humour
de Jean Lefevre au cours du débat et
lors de l’inauguration du verger, les
démonstrations de greffe réalisées par
Yves Baleine, président des « croqueurs

• émission spéciale
sur Neptune FM

Le
mardi
suivant,
l’émission « Mieux
Vivre Ensemble » sur
Neptune FM animée par Le Jardin de l’Amer.
Anne Groisard et Yeu
Demain a consacré une heure, avec la de pommes du Maine et Loire » qui
participation d’une partie des acteurs l’accompagnait ont passionné un grand
de la balade, pour mettre en valeur nombre de participants : aussi, lorsqu’il
l’intérêt de ces actions et les raconter a été proposé de créer une association
locale de croqueurs sur l’île, une quaaux auditeurs insulaires.
rantaine de personnes se sont montrées intéressées en deux jours. Le 8
• mise au point d’une « charte
avril, l’association des « Croqueurs de
anti pesticides »
Le groupe d’animation a rédigé une Pommes de l’île d’Yeu » a été créée.
charte intitulée « vivons sans pes- Elle est soutenue par Yeu Demain qui
ticides à l’île d’Yeu ». Elle est pro- avait prévu, dans le cadre de la convenposée à la signature des profession- tion signée avec la Mairie pour la réanels et des particuliers. Cette charte lisation du verger patrimonial, notre
est disponible sur notre Site internet. participation à la création éventuelle
Nous encourageons vivement tous les d’une association de propriétaires de
propriétaires de jardins, potagers ou vergers de l’île. Une trentaine de pervergers d’en prendre connaissance, sonnes étaient présentes. Les statuts ont

été adoptés, et un conseil d’administration provisoire élu. Il est composé
de Yolande Arnaud, Claudie Buchoul,
Marianne Dufour, Michel Charuau,
Jean Louis Recoussine et Patrick Levainville. Ce dernier a été élu président.
Comme pour les soixante quatre autres
associations locales de France, son
objet est « la recherche, la sauvegarde
du patrimoine génétique fruitier local
et régional, la promotion et la valorisation de ces variétés fruitières, et l’information et l’éducation du public ». Ses
activités se feront en lien étroit avec
l’équipe du verger patrimonial puisque
ces deux structures sont complémentaires.
Depuis cette création deux réunions ont
déjà eu lieu à l’Entraide de Saint Sauveur (le 3éme jeudi de chaque mois). A
chacune d’entre elles nous sommes plus
d’une vingtaine. Dans une ambiance
conviviale et chaleureuse, nous échangeons nos suggestions pour l’organisation de nos futures actions : recensement
des vergers, campagne de prélèvement
de fruits en août/septembre, identification de ceux-ci en octobre/novembre,
futures greffes, et autres animations.
Vous êtes les bienvenus : contact 3,
rue du Paradis 06.68.75.08.90 ou bien
auprès des membres du conseil.

L’expo « l’envers du monde »
Les élèves de 5éme du collège des Sicardiéres ont participé, l’an dernier, à un
atelier « itinéraire de découverte » animé pour la partie artistique par Valérie
Winckler, photographe, et Stéphanie
Poiraud, professeur d’art plastique,
ainsi que pour la partie scientifique par
Thomas Crouzet, professeur de science
et vie de la terre. Cet atelier a été soutenu financièrement par notre association. Après avoir fait un inventaire de
la biodiversité de la laisse de mer et
des algues présentes dans les eaux islaises et sur les estrans, les collégiens
ont réalisés, à partir de ces algues, des
tableaux suivant la technique du photogramme. Ces tableaux méritaient d’être
exposés, ce qui n’avait pas été possible
l’été dernier. Cette année, grâce au service « culture et patrimoine » admiratif de ces œuvres, une exposition a pu
être organisée dans l’Ancienne Poste du
8 au 25 mai. Dans les deux salles, les

photos de Valérie Winckler et celles des
collégiens se mêlaient dans un accrochage particulièrement soigné jouant
avec le noir et blanc. Le jour du vernissage, il était très réjouissant de voir tous
ces collégiens un an plus tard entourant
Valérie, Stéphanie et Thomas, heureux
et fiers de voir leurs travaux exposés,  
et les remerciant pour leur avoir fait
découvrir un autre monde. Tous ceux
qui ont visité cette exposition ont été
éblouis par leurs tableaux, et il faut espérer qu’ils puissent ultérieurement être
à nouveau montrés.

Protections des abords
du vieux château
Dans notre bulletin de cet hiver, un article des services « environnement » et
« patrimoine » nous présentait les travaux de protection des abords du Vieux
Château projetés pour ce printemps,
travaux destinés à préserver la fragilité
et à rétablir la diversité de la flore des
landes complètement dénudées par le
piétinement des visiteurs.
Ils ont été réalisés et nous avons pu les
tester ; s’ils paraissent très efficaces en
affluence moyenne, ils deviennent vite
saturés dès que l’affluence augmente.
La surface disponible entre les câbles
qui canalisent la circulation des piétons et des vélos est considérablement
réduite par rapport à celle disponible
auparavant. Les parkings à vélos seront
eux aussi vite saturés s’il n’y a pas
d’incitation à ne pas approcher en bicyclettes de ce site. Les protecteur(trice)s
de l’environnement auront un gros travail d’information et d’explications à
fournir pour faire comprendre aux visiteurs la nécessité de ces aménagements.
Nous ne pouvons que conseiller à nos
lecteurs de laisser leurs vélos ailleurs,
soit aux Sabias, soit à l’ancienne bergerie, soit près de l’ancienne carrière s’ils
veulent se rendre au Vieux Château.
Toutes ces initiatives n’ont de sens
que parce qu’elles concourent ensemble à faire de notre île un territoire d’exception, où l’activité humaine prend réellement en compte
la richesse et l’extrême fragilité de
notre environnement.
Patrick Levainville et Michel Charuau

Emission
« Mieux vivre
ensemble » sur
Neptune FM. 91.9
Le 25 juin, la onzième émission de
radio de Mieux Vivre Ensemble est
sortie sur Neptune FM. Ainsi depuis
le début de l’année, tous les seconds
et quatrièmes mardis er samedis de
chaque mois, à 14h30, Anne Groisard
et l’équipe de Yeu Demain se font un
plaisir de présenter toutes sortes
d’initiatives prises sur l’Île d’Yeu et
ailleurs, individuelles ou collectives
qui donnent du sens à la notion de
développement durable
Les domaines sont vastes : la protection de la faune et de la flore,
les gestes en faveur de l’environnement, les énergies renouvelables,
la maîtrise de la consommation de
l’énergie, les règlementations thermiques et les nouveaux matériaux
de construction, l’économie solidaire, les alternatives à l’utilisation
des pesticides, le collectif agricole
et le développement de l’agriculture
de proximité sur l’île, l’opération «
terre de liens », les graines de Kokopeli, le consommer local, le projet de santé sur l’île, des manières
complémentaires de se soigner,
la conception d’un nouveau caboteur, la présentation d’expositions à
l’Ancienne Poste, dont celle intitulée « femmes migrantes », et celle
intitulée « le monde à l’envers », la
création de l’association des Croqueurs de Pommes et l’inauguration
du verger patrimonial, l’AMAP pêche
de l’Île d’Yeu, l’interview du réalisateur de « tous cobayes », l’intérêt et
la conduite des voitures électriques.
Avec nos invités, une douzaine de
membres de Yeu Demain se sont
ainsi succédés à l’antenne. Qu’ils
en soient remerciés, et un énorme
merci tout particulier à Anne.
Michel Charuau

Assemblée Générale
de l’association
Yeu Demain,
jeudi 16 août, à 20h30,
salle 3 à la Citadelle.
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L’arrêt de projet du PLU approuvé,

De nos anciens moulins a l’éolien marin,

Le 16 mai dernier, le Conseil Municipal
a approuvé après débat, le bilan de la
concertation et « l’arrêt de projet » du
Plan Local d’Urbanisme.

Le vent qui faisait vivre
l’économie de notre île.

Suites de la procédure

Voilà qui met fin à quatre années
d’études, de rencontres, de plans et
de réunions multiples. Nous avons été
invités à certaines d’entre elles afin de
faire connaître les propositions de notre
association. Le projet va maintenant
être soumis pour avis aux personnes
publiques associées à son élaboration.
Ces personnes ont trois mois pour
faire connaître leur avis dans la limite
de leurs compétences. Ce qui signifie
que l’enquête publique devrait pouvoir
se tenir à partir du 19 août, et pour un
mois.
L’enquête publique a pour fonction
d’informer le public, et de recueillir ses
avis et suggestions, sur un registre mis
à disposition, ou par courrier adressé au
Commissaire Enquêteur. Nous ne pouvons que vous inciter à prendre connaissance du projet, et à vous exprimer si
cela vous semble utile. Cette démarche
est certainement plus efficace, et nettement moins coûteuse, que le recours
auprès du Tribunal Administratif une
fois le PLU adopté.
Après enquête publique, le projet,
éventuellement modifié, sera proposé
à la délibération et à l’approbation du
Conseil Municipal.
Le PLU sera alors exécutoire un mois
après sa transmission au Préfet, sous
réserve que celui-ci n’ait pas notifié des
modifications à apporter. Dans ce cas,
le PLU ne serait exécutoire qu’après
délibération du Conseil Municipal sur
ces demandes de modifications.
Pour toute information, et sans attendre
l’enquête publique, vous pouvez prendre
connaissance du projet de PLU sur le site de
la mairie :
mairie.ile-yeu.fr/page urbanisme/PLU2

Michel Charuau
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Les protections réglementaires

le vent a-t-il encore un avenir pour l’ile d’Yeu ?

Autrefois, le vent constituait une source
d’énergie essentielle à l’économie de

Les moulins à vent de l’île d’Yeu vont
progressivement arrêter leur activité,
en même temps que l’abandon des
activités agricoles. Plusieurs d’entre

s’appliquant sur la zone non constructible
(45% de l’île)
1-Loi N° 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
Article 1 : « la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation
des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les
causes de dégradation qui les menacent sont d’intérêt général. Il est du devoir
de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les
activités publiques ou privées d’aménagement, d’équipement et de production
doivent se conformer aux mêmes exigences ».
2-Espaces Naturels Sensibles du Département
En 1975 et 1985 le Département a mis en préemption de grandes surfaces de
cette zone non constructible. Cette mise en préemption lui a permis d’acquérir
plus de 200 hectares financés par la « Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles » prélevée sur chaque construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments. Ces acquisitions sont destinées « à préserver la qualité
des sites, des paysages et des milieux naturels » (article L 142.1 du Code de
l’Urbanisme). La maitrise foncière du site permet de s’assurer de sa bonne gestion. A ce titre, le Département peut passer des conventions de mise à disposition de parcelles avec des utilisateurs (éleveurs par exemple).
3-Loi Littoral n° 86.2 du 3 janvier 1986
Elle règlemente, en particulier, la préservation « des espaces terrestres et
marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel du littoral (articles L 146.6, R146.1, R 146.2) »
4-Zone « Site Classé » au titre de la Loi du 2 mai 1930.
En 1995, la Côte Sauvage et certaines dunes ont été distinguées par l’Etat comme
« Site Classé » en tant qu’espaces présentant un intérêt paysager exceptionnel. Ce classement a pour but de maintenir, dans toute la mesure du possible, les
lieux en état. Les propriétaires des parcelles situées dans le site classé restent
propriétaires mais en respectant les règles : tous travaux entrainant modification de l’état ou de l’aspect des lieux doivent être préalablement autorisés.
5-Zone Natura 2000
Le 31/07/2003, le site « côtes rocheuses, dunes, landes et marais de l’île d’Yeu »
a été proposé comme SIC (site d’importance communautaire) sous le numéro
FR5200654. La gestion d’un site Natura 2000 passe par l’élaboration d’un document d’objectifs (DOCOB).
Concernant l’île d’Yeu, il y a quelques années, les premières études préalables à
l’élaboration de celui ci n’ont pas eu de suite. En 2012 un opérateur a été désigné :
le bureau d’études Biotope situé à Nantes. Le 26/01/2013 le site a été enregistré
comme SIC ce qui laisse à penser que l’élaboration du Docob attendue depuis
10 ans va pouvoir réellement démarrer cette année.
6-PLU 2013 : Espaces Boisés Classés (EBC)
Le projet du nouveau PLU a été adopté par le Conseil Municipal du 16 mai 2013
(arrêt de projet). Il devrait être présenté cet été et soumis à l’enquête publique
à partir du 19 août.
Dans la zone « classée » et » Natura 2000 », les boisements les plus significatifs
ont été retenus en EBC et donc soumis aux mêmes règles que celles d’un « site
classé ».

Le moulin Maingourd

l’île. C’est le vent qui permettait aux
dundées et autres bateaux à voile d’écumer le Golfe de Gascogne comme la
mer d’Irlande à la recherche du germon
et autres espèces de poisson.
C’est aussi grâce au vent que les cultivateurs procédaient au vannage du blé
pour séparer la paille des grains de blé.
On appelait cette opération le «ventoué». L’énergie du vent était également
la seule force motrice sur l’île pour faire
tourner les huit moulins à vent.
L’Ile d’Yeu était, à l’époque, peu boisée. Les moulins à vent dominaient
les paysages comme les cinq moulins
entre Port-Joinville et Saint-Sauveur :
le moulin de la Poudrière appelé aussi
petit moulin, le moulin du Camp qui
sera le dernier à fonctionner jusqu’à la
fin des années 20, le moulin du Calvaire
qui s’était arrêté juste avant, le moulin
Maingourd et le moulin cassé.

eux ont été transformés en habitations,
intégrées à des résidences modernes.
La même modernité a substitué au vent
soufflant dans les voiles, les moteurs
Diesel alimentés au gazole pour la propulsion des navires.
Toute cette économie du vent serait
donc une époque révolue ? Pas si sûr !

L’énergie du vent :
le grand retour ?
Il suffit de déambuler l’été sur les pontons du port de plaisance pour constater le formidable développement de la
pratique de la voile. Sans parler des
planches à voile et autres sports nautiques. Le vent, autrefois source d’énergie pour la propulsion de navires à
caractère professionnel (pêche et commerce) ou militaire, est maintenant utilisé pour des activités sportives et de
loisirs.

Et si le vent retrouvait également sa
vocation industrielle comme autrefois
les moulins à vent ? Faisons un parallèle : la France, au début du 19ème siècle,
possédait un moulin à eau ou à vent
pour 300 habitants en moyenne. L’île
d’Yeu se situait exactement dans cette
moyenne avec ses 8 moulins pour une
population un peu supérieure à 2 000
habitants à l’époque. Avec ses 30 millions d’habitants, la France du début du
19ème siècle devait donc compter plusieurs dizaines de milliers de moulins
en activité.
Les moulins à eau ont, eux aussi, pour
la plupart, arrêté leur activité. Mais
leur technologie, amplifiée et modernisée, a été reprise avec l’édification des
barrages électriques. L’énergie hydraulique représente plus de 11 % de l’électricité consommée en France. Elle est
l’énergie la moins coûteuse à produire.
Et si, cinquante à soixante ans plus tard,
la même évolution était en train de se
produire pour l’énergie éolienne ?
Tout près de nous, à Bouin, les huit
éoliennes ont été construites par EDF
Énergie nouvelle, suite à une décision
du Conseil Municipal du 9 mai 2000.
Bouin renouait ainsi avec son histoire,
puisque le territoire communal avait
compté jusqu’à 14 moulins à vent. La
production de ce parc éolien correspond
à la consommation électrique de 20 000
foyers, hors chauffage.

Un projet de parc éolien.
Quelle opportunité
pour l’île d’Yeu ?
Et voilà qu’un projet autrement plus
important encore vient de refaire surface. On en parlait depuis bientôt quatre
ans. Plusieurs réunions publiques lui
ont été consacrées sur l’île d’Yeu, avec
entre autres la participation de la société WPD, ainsi que de nombreux articles
dans la presse locale. Après accord de
principe du Conseil Régional des Pays
de la Loire et du Conseil Général de
Vendée, l’État vient de lancer un appel
d’offre auprès des sociétés spécialisées
pour la construction d’un parc éolien
offshore au large des îles d’Yeu et de
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Noirmoutier. Situé à une moyenne
d’une quinzaine de kilomètres des côtes
des deux îles, cet ensemble pourrait
produire de l’ordre de 500 mégawatts,
soit la fourniture d’électricité pour à peu
près 600 000 foyers. Combien y aura-til d’éoliennes ? Tout dépendra du choix
par les promoteurs du type d’éoliennes
choisies et de leur puissance unitaire.
Ce sera entre 80 et 100 machines.
Voilà qui rappelle étrangement l’une
des appellations données à Noirmoutier pour ses nombreux moulins à eau
et à vent: «l’île aux cent moulins». Pour
les deux îles, il s’agit bien d’un retour
de l’histoire. Mais pour la Vendée dans
son ensemble également, puisque l’on
a comptabilisé jusqu’à 207 moulins à
vent sur son territoire.
Ce projet constitue un enjeu et une opportunité unique pour l’île d’Yeu. Un
parc éolien en mer de cette importance
a besoin de visites d’entretien et de
maintenance en continu. Si ces visites
sont réalisées par bateaux, il faut pouvoir disposer d’un port en eau profonde
à proximité. Port-Joinville répond à ces
nécessités. Si la base de maintenance
y était implantée, ce serait entre cinquante et cent emplois nouveaux pour
l’île d’Yeu : pilotes et mécaniciens des
trois ou quatre bateaux de maintenance,
techniciens spécialisés en électro-mécanique et systèmes hydrauliques,
magasiniers, secrétariat. Une telle perspective mérite qu’un travail approfondi
soit mené sur l’île pour mettre à disposition de ce projet ce qui est nécessaire
en termes de disponibilité du port, d’espaces fonciers, de moyens techniques et
humains pour sa concrétisation au profit
de l’avenir de notre île. Et que, dès que
possible, se dessinent des processus de
formation au profit des jeunes et adultes
désirant s’y investir.
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Elle a participé à plusieurs rencontres
sur l’île et sur le continent, et reçu, à leur
demande, trois équipes de développeurs
de projet de parc éolien marin : EoleRes, Neoen, et WPD.
Ce qui frappe le plus les interlocuteurs
extérieurs, c’est la capacité des acteurs
représentatifs de l’île de parler d’une
même voix, et de défendre les atouts
de leur territoire au profit de l’avenir de
leurs enfants.

Une éolienne pédagogique au collège des Sicardières ?

Michel Charuau

Article extrait pour partie du numéro d’Oya
Nouvelles de juin 2013, du même auteur.

Éolienne en mer.

le projet : Comité des pêches, Union
des commerçants et artisans, et Yeu
Demain. Ses missions sont de débattre
ensemble pour dégager une position
commune entre les représentants élus,
professionnels, et associatifs de l’île,
et d’être proactifs face aux pouvoirs
publics et aux groupements industriels
intéressés par le projet.
Elle a ainsi rédigé plusieurs documents
à destination de ces derniers, dont une
présentation de l’île d’Yeu et de ses
atouts, et une notice sur les possibilités
d’accueil des activités de maintenance.
Le Moulin cassé.

Calendrier de l’appel d’offres
29 novembre 2013.............. remise des offres des candidats à la Commission
de régulation de l’énergie (CRE)
fin mars 2014....................... désignation du consortium lauréat

Une commission insulaire
active

mars 2014-janv 2016.......... études complémentaires approfondies
(levée des risques) et débat public

Sur proposition du Maire, et sous son
autorité, une commission insulaire a été
constituée, composée d’élus municipaux (vie économique, environnement
et urbanisme), et de représentants des
forces vives du territoire concernés par

janvier 2016.......................... confirmation du lauréat
juillet 2017............................. début de l’installation du parc éolien
2021......................................... début de mise en service partielle
2023........................................ mise en service totale

Assemblée Générale
de l’association
Yeu Demain,
jeudi 16 août, à 20h30,
salle 3 à la Citadelle.
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Une éolienne pédagogique au collège des Sicardières ?

Anticiper le remplacement de l’Insula Oya
Interview de Bruno Noury

L’Insula Oya date de 1982. Ancien « navire amiral » sur la liaison Yeu Fromentine, il a été transformé pour développer
sa fonction de cargo lors de la mise en service des deux catamarans en 2006. Sa capacité de transport de passagers
est alors passée de 750 à 250 personnes. Propulsé par deux moteurs diesel de 1550 CV, il peut transporter jusqu’à 12
véhicules. Une expertise a été commandée par le Conseil général afin d’estimer son état, sa durée de vie, et les modifications à apporter.
Sans plus attendre, le Maire de l’Île d’Yeu Bruno Noury a pris l’initiative de créer un groupe de travail interne au
territoire afin de réfléchir et d’échanger sur le type de navire souhaitable dans l’avenir.
BN : Les participants souhaitent garder

la notion de mixité entre transport de
marchandises et passagers. Actuellement 250 passagers peuvent emprunter l’Insula Oya. C’est un minimum à
conserver ; il faut trouver le bon équilibre entre marchandises transportées et
nombre de passagers.
Concernant le modèle de bateau, la discussion a porté sur l’intérêt comparé
des navires rouliers dont l’accès se fait
par rampe depuis le quai comme à Belle
Île, et des navires à grues, soit embarquées comme sur l’Insula Oya, soit à
quai. Certains pencheraient pour un
système mixte.

L’Insula Oya

Yeu Demain : Monsieur le Maire, vous
êtes à l’initiative de la création de ce
groupe de travail.
Bruno Noury : Ce groupe est constitué

d’une trentaine de personnes représentatives des activités économiques
et sociales concernées par le transport
par caboteur, ainsi que des représentants du milieu maritime, de la Régie
des Passages d’eau, du Conseil Municipal, et des associations participant à la
Commission Paritaire de la liaison Yeu
Fromentine, dont Aller et retour et Yeu
Demain.

YD : Comment ce groupe de travail at-il fonctionné ?
BN : Il s’est réuni parfois en séance

plénière, et d’autres fois en 2 commissions. Une sur la problématique du respect de la chaîne du froid pour les produits alimentaires transportés, et l’autre
sur la définition du type de navire
souhaité. J’ai proposé aux participants
de s’exprimer librement, de ne pas se
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censurer à priori par des considérations
techniques, financières ou organisationnelles. Ces éléments de réalité seront,
bien sûr, à prendre en compte ultérieurement.
YD : Mais la décision ne dépend pas de
la Mairie de l’Île d’Yeu mais du Conseil
Général
BN : Bien sûr. Le Conseil général a été

informé de la création de ce groupe de
travail, et il soutient cette initiative ;
une fois les résultats de l’expertise
de l’Insula Oya connus, et la date de
remplacement arrêtée, les services du
Conseil Général élaboreront un cahier
des charges relatif au futur navire ;
un appel d’offres sera alors lancé.
J’ai voulu associer le plus en amont
possible les forces vives de l’Île d’Yeu
afin que nous puissions, ensemble,
exprimer nos besoins de mobilité, et
nos préconisations.
YD : Concernant le futur navire, quelles
questions ont été abordées ?

YD : Pas si simple car cela nécessiterait une modification des quais.
BN : Surtout si on souhaite allonger la

longueur du navire, actuellement de
49,98 m, afin d’accroître sa capacité de
transport. Par ailleurs, compte tenu de
l’ensablement du chenal de Fromentine,
le tirant d’eau actuel de 2,45 m devra
être diminué. Afin d’alléger le poids du
navire et lui donner de meilleures performances, le choix du matériau sera
essentiel : aluminium ou mixte acieraluminium.
YD : L’organisation du transport de
marchandises ne devra-t-elle pas être
réaménagée ?
BN : Il faut prévoir l’utilisation de conte-

neurs adaptés au navire et standards,
avec possibilité de gerber. La capacité
de transport de 120 tonnes et de 280
à 300 m3 est estimée insuffisante pour
faire face aux besoins en haute saison.
La zone dédiée aux marchandises à Port
Joinville dispose d’une surface insuffisante, notamment pour assurer dans de
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bonnes conditions les procédures pour
la gestion du frais et la chaîne du froid.
YD : Il faut assurer également le transport des véhicules.
BN : L’Insula Oya peut transporter dix

voitures, et deux poids lourds limités à
13 tonnes. Il faudrait pouvoir monter à
19 tonnes compte tenu des besoins de
travaux publics sur l’île.

YD : Pour les commerçants, on le sait
bien, la question des horaires est essentielle.
BN : Il faudrait, malgré la difficulté que

représentent le chenal de Fromentine et
les marées, assurer des horaires les plus
réguliers possibles. Avec départ de l’Île
d’Yeu entre 13 et 15 h, et arrivée à l’Île
d’Yeu le matin entre 7 h et 10 h (l’idéal
étant 8 h).

Visite à la déchetterie
et au Centre de transfert
de La Marêche
Le 26 avril le conseil d’administration de Yeu Demain était accueilli par David Rathouit, responsable de la déchèterie pour une visite commentée de cette
nouvelle installation et pour un tour d’horizon de la gestion des déchets à l’Ile
d’Yeu.

Un petit retour en arrière
La gestion des déchets a déjà fait l’objet d’articles dans nos bulletins d’avril
2006 et de juin 2010. C’est en effet un
sujet sensible pour l’environnement de
l’île. Jusqu’en 2010 les déchets étaient
traités au Centre d’Enfouissement

YD : Le type de motorisation actuel
est très critiqué par beaucoup car très
polluant.
BN : Le groupe de travail veut se mon-

trer vigilant en la matière. La propulsion électrique est à privilégier,
un générateur produisant une énergie
électrique par le biais d’un alternateur.
Plusieurs méthodes sont envisageables
pour produire cette énergie électrique
à bord : le moteur diesel est actuellement majoritaire, mais pourquoi ne pas
utiliser le GPL nettement moins polluant, ou ultérieurement la technologie
des piles à combustible ? La Mairie de
l’Île d’Yeu, dans l’optique de Yeu 2030,
serait, comme le Comité Régional des
Pêches, très favorable à une motorisation innovante.
Interview réalisée par Michel Charuau

Assemblée Générale
de l’association
Yeu Demain,
jeudi 16 août, à 20h30,
salle 3 à la Citadelle.
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Déchetterie de la Marèche.

Technique (CET) des Corbeaux, soit
enfouis pour les déchets ménagers, soit
expédiés sur le continent. Les capacités
d’enfouissement étant atteintes sur ce
site des Corbeaux, et le centre devant
être fermé puisque situé sur un site
classé, la question s’est posée du lieu où
seraient conditionnés ces déchets pour
être expédiés sur le continent. Après diverses études, le choix s’est finalement
porté sur la zone artisanale où les installations ont été construites sur 5 000 m2,
d’abord provisoires en juillet 2010, puis
définitives en février 2012.
Le site des Corbeaux n’est, néanmoins,
pas encore fermé et porte le nom d’Ecostation.

Fonctions de l’éco-station
et de la déchèterie

Quelques chiffres
Si le tonnage de déchets expédiés sur le continent en 2012 - 4 700 tonnes - est en légère augmentation par rapport à 2011 - 4 400 tonnes
- due essentiellement à ce qu’on appelle le «tout venant» il est en légère diminution par rapport au tonnage traité en 2005 au CET des
Corbeaux qui était d’environ 5000 tonnes
Ces chiffres ne comprennent pas les gravats et déchets verts qui représentaient en 2005 près de 2000 tonnes et qui ne sont plus pesés
aujourd’hui.

Les structures concernées par la gestion
des déchets sur l’île sont :
• Deux collectivités : la Mairie de l’Ile
d’Yeu pour la zone d’accueil des particuliers et professionnels, et Trivalis,
syndicat mixte départemental, pour la
zone de conditionnement et le transfert des déchets.
• Un opérateur : la société SITA
OUEST qui emploie sur l’île de 9 à
17 personnes selon la saison.
A l’Eco-station des Corbeaux sont
traités les déchets verts et les gravats.
Les déchets verts y sont stockés puis
broyés deux fois par an pour former du
compost. Les gravats sont stockés et
traités une fois par an, d’abord criblés
pour séparer les gravats gros et fins,
puis les gros sont concassés. Ils sont
utilisés pour des travaux de remblaiement et aussi pour combler partiellement le fond de la Carrière comme le
prévoit son projet de réhabilitation.
A la Déchèterie de la Marèche se

trouve d’abord une large zone d ‘accueil des particuliers et professionnels
(voir les horaires d’accueil sur le document édité par le service environnement
de la Mairie) où le dépôt des déchets se
fait, comme aux Corbeaux, par nature
de déchets, avec l’aide bien souvent
nécessaire du personnel de la SITA, car
il existe, au bas mot, une quinzaine de
sortes de déchets qui auront des destinations différentes pour être triés, transformés, récupérés, enfouis ou incinérés.
La gestion des déchets est, à l’évidence,
une activité complexe.

OM=ordures ménagères TV=tout venant
DEM=déchets emballages ménagers (sacs jaunes)
DMS=déchets ménagers spéciaux (peintures…)
DEEE=déchets électriques et électroniques

Clairement séparée de la zone d’accueil
se trouve la zone de collecte, de conditionnement et de transfert à laquelle
seuls le personnel et les camions de la
SITA peuvent accéder. Cette zone est
constituée d’un parking d’accueil et
de circulation des camions. C’est de là
que partent, dès 4 h du matin, les deux
ou trois camions nécessaires, selon la
saison, pour le ramassage des déchets
ménagers et des sacs jaunes, pour y revenir en fin de matinée. Partent aussi du
même endroit les deux camions bennes
qui transfèrent les déchets au port après
leur traitement.
Se trouve aussi sur cette même zone le
grand hangar abritant des alvéoles de
stockage et surtout une grosse presse
(300 tonnes) destinée à compacter les
déchets en balles qui sont ensuite, par

une machine en prolongement de la
presse, enrubannés ou ficelés selon
leur nature. Les déchets ménagers sont
enrubannés sous cinq à quinze couches
de plastique selon la saison et la température afin d’éviter toute fuite ou odeur.
Le système semble efficace puisqu’aucun oiseau ne vient s’intéresser aux
opérations comme ils étaient des centaines à le faire aux Corbeaux.
Lors de la mise en route sous forme
provisoire en 2010, les riverains avaient
manifesté leur mécontentement et
quelques craintes quant au bruit et aux
odeurs. Il semble que les engagements
pris à l’époque quant à la qualité des
installations définitives aient été tenus,
puisque l’opérateur n’a pas enregistré
de nouvelles plaintes.
Les déchets, enrubannés, ficelés ou

stockés dans des bennes (plastiques,
verre, bois, ferraille... ) sont ensuite
transportés au port par camions pour
être chargés sur le Casam, deux ou trois
fois par semaine selon la saison, à destination des Sables d’Olonne et, de là,
vers divers centres de tri, de récupération, d’enfouissement ou d’incinération
(La Roche sur Yon, St Jean de Monts,
St Nazaire… ).
Une installation équivalente existe à
l’île d’Ouessant. Elles sont sans doute
surdimensionnées pendant 10 mois de
l’année mais adaptées en été compte
tenu du surplus de population. Il en
existe peu sur le continent où le problème de transfert du à l’insularité
n’existe pas.
Bernard D’Heilly
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Le projet de santé,
où en est-on ?

Dans le cadre de l’émission «mieux vivre ensemble» sur Neptune FM, Anne
Groisard et Yeu Demain ont reçu le Docteur Philippe Andrieux président de
l’association pour la promotion de la santé sur l’île d’Yeu (APS). Il a fait pour
les auditeurs le point sur l’état d’avancement du projet de santé.
Rappelons les grands axes de ce projet:
• Contribuer à la continuité et la permanence des soins de proximité
• Contribuer à l’accessibilité aux soins
de proximité
• Favoriser les soins et le maintien à
domicile
• Développer un projet de prévention
La permanence des soins est maintenant assurée avec cinq médecins-équivalents temps pleins- six pour l’été, et
un interne. Les médecins sont contractuels hospitaliers salariés de l’hôpital
local de l’île d’Yeu, pour une activité
partagée entre l’hôpital et la médecine
de ville.

Maison de retraite.

Après trois ans de travail et de négociation, le contrat local de santé a été
signé en mairie au mois de janvier, en
présence de la directrice de l’agence
régionale de santé (ARS) et d’un représentant de l’APS. Ce contrat apporte
un financement de 25 000€ par an pendant 5 ans. Ce financement a permis de
recruter une personne à mi-temps pour
coordonner les actions à mener dans
le cadre de ce projet de santé. Le deuxième mi-temps lui permettra d’assurer
une permanence au centre local d’information et de coordination (CLIC) pour
les personnes de plus de 60 ans. Cette
animatrice a pris ses fonctions le 10
Juin. Elle va mettre en place le comité
de pilotage entre les différents acteurs,
qui permettra de faire avancer le projet
de santé.

Le centre de dialyse est prêt, et un
recrutement d’infirmier/ère spécialement formé est financé pour mi-temps
au centre de dialyse et pour mi-temps
à l’accueil des urgences. Le centre de
dialyse sera opérationnel pour l’été.
La télémédecine n’est pas encore fonctionnelle, une consultation de dermatologie sera mise en place prochainement
de même qu’une consultation d’aide à
la décision en gérontologie.
En ce qui concerne la prévention, des
ateliers d’éducation thérapeutique rassemblent d’ores et déjà une cinquantaine de personnes avec l’aide du réseau
Vendée-diabète. Des médecins et infirmiers de l’île ont suivi une formation
spécialisée et vont prendre en charge
l’éducation thérapeutique des patients
diabétiques.
Une diététicienne vient une fois par
mois bientôt deux fois, dans le cadre de
la prévention de l’obésité.

La construction du centre de santé pluridisciplinaire est beaucoup plus longue
à organiser. Le site de la baleine bleue
a été retenu. On s’oriente vers un système modulaire avec réalisation en plusieurs temps afin de diminuer le coût de
construction et de fonctionnement, et
de mieux prendre en compte l’évolution
des besoins.
Le projet avance, beaucoup reste à
faire. Pour le docteur Andrieux, l’acquis principal et le moteur de cette belle
aventure c’est le travail d’équipe et de
coordination entre les différents acteurs
de santé du territoire.
Monique Vicariot.

Le merlu islais
Depuis avril 2012, la société Fil’mer,
basée à Givrand, conditionne du merlu
pêché par les professionnels de l’Île
d’Yeu. Cette entreprise d’une trentaine
de personnes parie sur un produit de
haute qualité. Conditionné en barquette,
ce poisson frais en portion arbore l’étiquette du merlu de l’Île d’Yeu. Une
volonté de l’entreprise de s’engager
dans une démarche de valorisation de
la pêche vendéenne et de favoriser un
circuit court.

Avec les pêcheurs

La brasserie
de l’Île d’Yeu
Céline Morreel-Curtet est arrivée
sur l’Île d’Yeu en août 2012, son mari
ayant trouvé un emploi de matelot
sur le Casam. Que faire quand on
débarque en provenance du Nord
de la France dans une île à culture
« Muscadet » ? Pardi, inventer une
bière. Céline est donc devenue brasseuse -elle tient à ce féminin- sur le
tas et par l’expérience. La production
a commencé en janvier 2013. Déjà
plusieurs lieux de vente proposent
les produits de la brasserie de l’île :
Orthobio d’André, le Comptoir à ID
d’Odile, l’épicerie du bourg, la Cave
de la Forge. Elles seront bientôt servies au bar de La Meule.
Ces bières sont plutôt d’inspiration
britannique. D’ailleurs, actuellement,
elles sont brassées à partir de malts
et de houblons en provenance de
Grande Bretagne. En attendant la récolte des premiers houblons de l’Île
d’Yeu en septembre prochain.
La Galiote est une bière blanche,
la Grand Phare une bière ambrée,
la Vieux Château une bière rousse.
Céline brasse aussi des bières spéciales : la Shannon est une stout au
goût très irlandais, et l’IPA une bière
plus forte en alcool. Elle a de nombreuses idées pour l’avenir. Elle
envisage ainsi d’ajouter certaines
plantes et fleurs de l’Île d’Yeu, afin de
proposer de vraies bières islaises de
terroir.
Cet été, vous pouvez avoir soif sur
l’Île d’Yeu !
Michel Charuau
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Du merlu des bateaux islais servi
aux collégiens de Vendée

Le positionnement sur le merlu remonte
à une rencontre avec les pêcheurs de
l’Île d’Yeu. « C’est arrivé au moment
où nous cherchions à travailler sur
le merlu. Il y avait une volonté de se
diversifier un peu, de travailler avec
des pêcheurs locaux. Nous avons rencontré des producteurs confrontés à

un marché difficile et qui proposaient
un beau produit. L’idée a été de faire
un accord gagnant-gagnant où le
pêcheur puisse vivre de son travail
et nous aussi. Le contact est tombé à
une époque où Fleury Michon était
demandeur de barquettes de merlu
pour des plats préparés. C’est ce qui
nous a mis le pied à l’étrier. Notre
mission était alors de lui fournir des
portions de 70 grammes. »

Filetage
Le métier de Fil’mer, c’est de proposer
« un poisson sans arêtes, sous forme
de portion, conditionné sous atmosphère ».Un savoir-faire qui nécessite un
poisson qui n’a pas souffert en amont.
« Le merlu est un poisson fragile,
pour le conditionner, la technique du
filet des pêcheurs de l’Île d’Yeu procure des pièces de qualité. Le poisson
n’est pas déstructuré. C’est ce qu’il

La laisse de mer
à découvrir

nous faut pour le travailler en filet. »

Marché de niches
Un tel produit exige une démarche
commerciale ciblée sur des niches.
« Il est présent dans les rayons des
supermarchés en libre-service, mais
nous avons principalement travaillé
sur la restauration scolaire, les hôpitaux et des brasseries haut de gamme
à Paris. » Faire manger du merlu aux
jeunes scolaires de la région, c’est un
des principaux débouchés du nouveau
produit made in Vendée. « Des Sablesd’Olonne à Givrand, puis de l’usine
jusqu’à l’assiette des collégiens, nous
restons dans un circuit court. L’intérêt est de donner envie aux enfants de
manger du poisson avec des portions
adaptées de 90 grammes. »
Extrait d’un article
de Ouest-France du 2 juin 2013

Les billets nature de Sandrine

Ça y est il fait beau, le printemps et l’été nous invitent à faire de jolies balades le long du rivage ! Partons à la découverte de « la laisse de mer ». La laisse de mer ? C’est tout l’ensemble des éléments présents dans l’eau de mer et
abandonnés en haut de la plage quand la marée redescend. Ces rubans d’algues sont bien visibles aux Conches, à la
Gournaise ou aux Sabias lors des grandes marées.
Partir à la découverte de cette laisse de
mer est une vraie chasse aux trésors. On
y trouve tout d’abord des débris végétaux : algues, herbes, bois flotté. Mais
aussi des débris animaux : des arêtes,
squelettes, os de seiche, carcasses de
crabes, mue de crevettes, bras d’étoile
de mer, des plumes d’oiseaux, des capsules d’œufs de raie (vous savez, çà ressemble à de gros scarabées, on ne sait
pas si c’est une algue ou un insecte !),
et toute une micro faune vivante d’invertébrés (puces de mer, vers et autres
petits insectes) qui ont une fonction
détritivore.
On trouve aussi des éléments d’origine minérale comme le sable, petits

morceaux de galets ou de coquillages,
bouts de verre polis. Cela représente
une sacrée biodiversité !
Mais n’oublions pas non plus - hélastous les déchets d’origine humaine qui
s’emmêlent à la laisse de mer : déchets
plastiques, bouteilles et bidons, filets de
pêche, cordages, chaussures, bouts de
polystyrène, galettes d’hydrocarbure
comme souvenir des dégazages qui ont
lieu au large, mais aussi filtres de cigarettes (au fait, il leur faut 2 ans à ces
mégots pour disparaître, les canettes en
aluminium 100 ans, et les sacs ou bouteilles en plastique de 100 à 500 ans…).
C’est tout ce qu’on aimerait ne pas voir

remonter à la surface, mais que la mer
renvoie inlassablement sur nos rivages.

La laisse de mer
aurait-elle donc une utilité?
La laisse de mer a un rôle très important
dans la formation et la pérennisation des
dunes : en effet, l’activité détritivore des
petits invertébrés transforme une partie
de la laisse en particules organiques et
en sels minéraux. Elle participe à la
création d’une sorte de compost marin
qui, lors de sa décomposition, produit
un engrais naturel et nécessaire au développement des plantes qui poussent à
l’orée de la dune. Ces plantes, grâce à
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Les billets nature de Sandrine

Savoir regarder
les limicoles de nos côtes

Quand on vit en bord de mer ou qu’on y vient en vacances, on ne pense souvent voir comme oiseaux que des mouettes
et des goélands! Et pourtant d’autres espèces côtoient ces plages qu’on aime tant ! Ce sont les oiseaux limicoles.
Ne les avez vous jamais observés en
train de se nourrir sur le rivage ? Il
faut dire que leur plumage est un sacré
camouflage et qu’il est parfois difficile
de les distinguer sur la laisse de mer ou
dans les rochers !
Le mot « limicole » vient du latin limus,
« limon », « boue », et cola (qui habite
ou exploite).

Des limicoles sur la laisse de mer.

leurs racines, vont fixer la dune et assurer sa pérennité ! La laisse joue aussi un
rôle dans l’amortissement des vagues et
la diminution de l’érosion des plages.
Mais c’est aussi un formidable garde
manger et un refuge pour quelques
oiseaux (c’est même un lieu de nidification pour les gravelots à collier interrompu, nids que l’on est obligé de protéger sur certaines plages en Bretagne
pour éviter leur piétinement... ). C’est
vraiment un spectacle rigolo de voir les
tournepierre à collier et les bécasseaux

sanderling se chamailler dans la laisse
des plages allant du Cours du moulin à
la Pointe du But, où ils se font un vrai
festin de puces de mer sautillant dans
les algues !
Vous aurez compris, maillon indispensable au bon fonctionnement de la
chaîne alimentaire, la laisse de mer est
un véritable écosystème. Elle tient un
rôle essentiel dans la préservation de
la dune. Il ne faut surtout pas la voir
comme quelque chose de sale qui souillerait la plage, mais bien au contraire

Becs de Limicoles

Assemblée Générale
de l’association
Yeu Demain,

la protéger! Même si certaines municipalités, en face, cherchent à les éradiquer avant la belle saison, pour ne pas
freiner l’arrivée les touristes. Il suffirait
juste de bien communiquer autour de
son rôle (affichage devant les plages) et
d’en enlever une partie (plutôt de façon
manuelle, le ramassage mécanique étant
trop destructeur). Pourquoi pas inciter
à un ramassage ponctuel et volontaire
des déchets produits par l’homme qui
eux polluent bel et bien nos plages !
Sandrine Desmarets

En effet, la majorité de ces petits échassiers consomment de petits invertébrés
vivant dans les vasières ou la laisse de
mer: insectes, larves, vers, mollusques
et crustacés. Ils captent leurs proies en
sondant le sable ou la terre mouillée ou
inondée.
Dans le monde on dénombre 216 espèces de limicoles. En Europe, on en
trouve 77. Et sur l’île d’Yeu, on peut en
observer une vingtaine qui souvent se
partagent la même aire de nourriture.
Justement, quels sont les limicoles
que l’ont peut ainsi débusquer sur nos
plages ?

Sur l’île on peut trouver par exemple
des bécasseaux, barges, courlis,
chevaliers, tournepierres à collier,
des vanneaux huppés et pluviers, des
huitriers pie, mais aussi des avocettes
et échasses, faisant plutôt de courtes
escales dans les marais comme celui de
la Guerche.
Leur poids varie de 23 g pour un bécasseau de Temminck (le poids d’une ber-

geronnette) à 1 kg pour le courlis cendré, avec son grand bec courbé.
Ces oiseaux ont une particularité incroyable : la longueur et la forme de
leurs becs varient selon leur espèce,
leur permettant ainsi de se nourrir dans
le même milieu sans qu’il y ait de compétition entre elles, leurs proies étant
enfouies dans le sol à des profondeurs
variables. Sachez aussi que la longueur
significative de leurs pattes, variable
aussi d’une espèce à l’autre, leur permet
de se répartir les zones de prospection
en pataugeant dans des hauteurs d’eau
différentes.
En plus d’être gourmands, ces oiseaux
sont de grands voyageurs. Les espèces
nichant dans les régions arctiques et
tempérées sont de véritables migrateurs
au long cours.
Ayant niché dans les toundras et taïgas de Scandinavie et de Russie, ils
rejoignent tôt leurs quartiers d’hiver en
Europe du Sud et de l’Ouest ainsi qu’en
Afrique. Je vais vous raconter une
petite anecdote à ce sujet. Il y a deux
ans, je suis partie en vacances au mois
de janvier au Sénégal et j’ai été émue
de retrouver des tournepierres à colliers
que j’observe régulièrement à la Gournaise ; moi j’ai pris l’avion pour aller
en Afrique et eux y sont allés avec leurs
ailes, quel exploit !
Si vous aussi vous voulez observer ces
migrateurs passionnants, sachez que la
fin de l’été est le moment idéal. Sur la
côte sud des Corbeaux jusque Ker Chalon mais aussi sur la côte sauvage, de
la Pulante jusqu’à la Pointe du But, que
ce soit à l’oeil nu, ou avec des jumelles,
vous vous régalerez du spectacle des
tournepierres, bécasseaux sanderling

jeudi 16 août, à 20h30,
salle 3 à la Citadelle.
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La laisse de mer et les limicoles...
ou encore chevaliers guignette cherchant leur nourriture sur le rivage,
luttant en permanence contre l’assaut
des vagues ! Ayez l’oeil, mais surtout
tenez vous à distance, n’essayez pas de
les approcher, ils sont farouches, et il

faut respecter leur temps de repos et de
nourrissage. Cette étape est primordiale
pour ces migrateurs, ils reprennent des
forces avant d’atteindre des rivages
plus cléments vers le sud.
Pour en savoir plus sur ces oiseaux, je

vous invite à consulter le site faunevendee.org où sont compilées de très
intéressantes synthèses ornithologiques
de l’île d’Yeu depuis 2005.
Sandrine Desmarets
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