RENCONTRES AGRICOLES
INTER-ILES
BELLE-ILE-EN-MER

28 ET 29 NOVEMBRE 2015

ACTES

PISTES D’ACTION
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Après une 1ère édition de rencontres en 2014 à Yeu, plusieurs agriculteurs insulaires
ont souhaité renouveler un temps d’échanges sur les problématiques agricoles des îles.
La thématique des rencontres 2015 sera axée sur différentes facettes de l’autonomie :
- le foncier, première condition de l'autonomie et d'une agriculture paysanne,

- la production et ses débouchés (en local ou à l'export, relocalisation de la
consommation, restauration collective, recherche de valeur ajoutée),
- comment favoriser l'organisation des producteurs ; l'insularité : atout ou handicap ?
- quelle autonomie alimentaire sur une île ?

Peut-on imaginer un modèle économique et social de la ferme insulaire ?

Ces rencontres, conçues avant tout pour les agriculteurs, permettront d’échanger en
groupe et d’avancer dans la recherche de solutions à ces questionnements liés à la
problématique de l’autonomie.

Sommaire des actes
Présentation des structures organisatrices
Objectifs des rencontres
Programme du week-end
Liste des participants
Compte rendu de la table ronde
Compte-rendu des visites
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Compte-rendu des ateliers
Débat après les ateliers, synthèse et pistes d’actions futures
Des contributions et impressions de participants…
Fiches de présentation des îles
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PRESENTATION DES STRUCTURES ORGANISATRICES
Le CPIE DE BELLE-ILE EN MER (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) est une association
œuvrant depuis 1990 à l’éducation à l’environnement et à l’accompagnement de projets et de
démarches de développement durable sur le territoire insulaire. 4 salariés et des bénévoles actifs
participent à ces missions autour des thématiques suivantes : biodiversité, agriculture, éco-habitat, eau
et déchets.
Les interventions du CPIE en matière d’agriculture se concentrent autour de 4 grands axes :
- animation individuelle et en groupe des agriculteurs dans le développement de leurs projets,
- sensibilisation et accompagnement à la gestion du foncier et des friches,
- accompagnement du développement des filières alimentaires de proximité,
- sensibilisation à la consommation locale et aux produits locaux.
Le GROUPE D’ECHANGES, DE DEVELOPPEMENT ET D’ANIMATION RURALE (GEDAR) de l’île d’Oléron est
une association qui a vocation à rassembler des professionnels du secteur primaire et des ruraux autour
d’évènements et de projets en lien avec le territoire (conférences, visites de ferme, réalisation d’un film
sur l’histoire de la viticulture oléronaise, accueil des porteurs de projet…).
Le GEDAR a été animé par la MSA depuis sa création en 1968. Le GEDAR bénéficie aujourd’hui de
l’accompagnement de la Communauté de communes de l’île d’Oléron qui mène depuis 2011 un
programme d'actions pour le maintien et le développement durable de l'agriculture oléronaise.
Le COLLECTIF AGRICOLE DE L'ILE D'YEU est composé d'agriculteurs, de porteurs de projet et de
consomm'acteurs qui soutiennent le développement de l’agriculture sur l’île d’Yeu. Jusqu’à la fin du
19ème siècle, l’île d’Yeu était principalement agricole mais la déprise a été telle que 80 % des surfaces
cultivées sont devenues des friches ou ont été construites.
Le collectif agricole de l'île d'Yeu a comme objectifs :
- promouvoir une agriculture biologique de proximité, qui respecte les écosystèmes et intègre les
dimensions économiques et sociales, pour une ouverture à l’échange humain.
- être un outil pour représenter et défendre collectivement l’agriculture de l’île d’Yeu. En 2014, le
Collectif, l’association Yeu Demain, Terre de Liens et la municipalité ont initié Terres fert’île, un
projet pour mettre en valeur le potentiel agricole de l'île d'Yeu.

OBJECTIFS DES RENCONTRES
 Faire se connaître les agriculteurs des îles atlantiques

 Echanger sur les réalités et problématiques vécues par les différents territoires en
matière d’agriculture
 Avancer ensemble dans la recherche de solutions face à ces problématiques

 Faire bénéficier les uns et les autres des retours d’expériences des différentes îles

 Définir des actions à mener collectivement à l’échelle des îles, liées directement ou
indirectement à la recherche d’autonomie à différents niveaux
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PROGRAMME DES RENCONTRES
VENDREDI 27/11 SOIR

Accueil des participants et repas
SAMEDI 28/11

9h Introduction et présentation des rencontres
Georges Delpont et Guillaume Février, CPIE de Belle-Ile-en-Mer
9h30 Tour de table
Présentation des participants

10h15 Table ronde : « Agriculture autonome : de quoi parle-t-on ?»
Témoignages d’agriculteurs et de chercheurs autour de 4 dimensions de l’autonomie : alimentaire,
agronomique, foncière et liée au développement agricole local
12h30 Déjeuner préparé par Au Coin des producteurs

14h30 Visites au choix sur le terrain
Point de vente directe collectif / lecture du paysage agricole de Belle Ile / élevage bovin-lait / élevage
ovin / exploitation maraîchère / apiculture
18h Projection du film « Vin’île » sur l’histoire de la viticulture oléronaise, du phylloxera à nos jours
19h Apéritif offert par le Syndicat d’élevage de Belle-Ile

20h30 Grillades préparées par l’association de la Viande Bovine des Embruns
DIMANCHE 29/11

9h30 1ers Ateliers d’échange et de production

 Vente directe et demande locale : Etude de cas : Au Coin des Producteurs et la vente collective
 Valorisation locale des productions : Etude de cas : l’évolution de la filière laitière belliloise
11h Pause

11h15 2nds Ateliers d’échange et de production

 Evolution de l’élevage ovin insulaire : Etude de cas : la filière belliloise et le devenir de l’abattoir
 Transport et agriculture : Comment diminuer la dépendance aux importations et exportations ?
12h30 Déjeuner préparé par Au Coin des producteurs

14h Restitution des ateliers et propositions d’actions
Synthèse des rencontres
Et la suite ? Définition d’un plan d’actions inter îles
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17h Fin des rencontres
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LISTE DES PARTICIPANTS (catherine n’est pas vice présidente mais administratrice)
Nom

Prénom

Le Doux

Jérôme

Gallene

Marianne

Huel

Huguet t e

Huel

Gérard

Largouët

Yannick

Le Port

Ant hony

Perrin

Johanna

Staelens

Soisick

Guégan

Franck

Clément

Nat halie

Clément

Joël

Maudhuy

Pat rick

Quentin

Le Guillou

Meyenberg Maud
Josse

Emmanuelle

Le Pogamp Morgane
Debruyne
Casters

Grégory
Auriane

Gimenez

Amandine

Vasseur

Bapt ist e

Production /
Organisme
Eleveur ovin
Président Agneau
du large
Projet élevage
caprin
Bovin
lait/ovins/volailles
Présidente ACDP
Bovin
lait/ovins/volailles
Bovin
lait/ovins/volailles

Ile / ville

Nom

Prénom
Sébastien

Belle-Ile

Caro

Belle-Ile

Deloraine François

Belle-Ile

Guégan

Jean-Marc

Belle-Ile

Aillet

Marie

Belle-Ile

Aillet

Jacques

Eleveur laitier

Belle-Ile

Jouan

Yves

Projet installation

Belle-Ile

Sandrine

Cornil

Belle-Ile

Bertho

Véronique

Belle-Ile

Giard

Bernard

Belle-Ile

Huchet

Annaïck

Elevage laitier /
projet caprin
Elevage laitier
Président Syndicat
d'élevage
Maraîchage
Maraîchage

Céréales et pies
noires

Belle-Ile

Delpont

Georges

Belle-Ile

Lebigre

Cat herine

Apiculture - tisanes

Belle-Ile

Sauvage

Michel

Fromagerie Pilou

Belle-Ile

Lebigre

Et ienne

Elevage caprin

Belle-Ile

Barray

Perrine

Elevage caprin

Belle-Ile

Février

Guillaume

Maraîcher

Belle-Ile

Pardell

Carole

Maraîchage
Ferme équestre
Maraîchère

Belle-Ile
Belle-Ile
Belle-Ile

Jérôme
Jadé
Simon

Marc
Annick
Benoit

Eleveur bovin / ovin
Président Viande
Bovine Embruns

Belle-Ile

SellierMarlin

MarieClaude

Raymond

Eleveur ovin

Belle-Ile

Hémery

I sabelle

Chanclu

Sébast ien

Eleveur ovin

Belle-Ile

Bitard

Julie

Canévet

Pat rick

Eleveur laitier / ovin

Belle-Ile

Nadreau

Christ ine

Bédex

Nat halie

Eleveur laitier / ovin

Belle-Ile

Goyer

Odile

Caro

Yves

Elevage laitier

Belle-Ile

Guélou

I sabelle

Thomas

Pierrick

Jégo

Le Clech
Peyron

Geneviève
Léa

Elevage laitier

Projet élevage

Belle-Ile
Belle-Ile

Bon

Eliane

Production /
Organisme

Ile / ville

Nom

Prénom

Projet installation
bovin allaitant

Belle-Ile

Guélou

Yves

Eleveur

Belle-Ile

Kergal

Samuel

Eleveur ovin

Belle-Ile

Birault

Eleveuse caprins

Belle-Ile

Elevage caprin

Production /
Organisme

Ile / ville

Maraîchage ovins

Groix

Eleveur ovin

Hoëdic

Georges

Président
Collectif agricole

Yeu

Birault

Christ ine

Collectif agricole

Yeu

Belle-Ile

Arnaud

Lionelle

Belle-Ile

Arnaud

Willy

Belle-Ile

Chaillou

Raymond

Belle-Ile

Chaillou

Mireille

Collectif agricole

Yeu

Adjoint à
Locmaria

Belle-Ile

Cohen

Crist i

Yeu

Maire de Bangor
Président CPIE

Belle-Ile

Jean

Vice-présidente
CPIE

Belle-Ile

Jaquemont

Secrétaire
Collectif agricole

Belle-Ile

Desmaret

Sandrine

Trésorier CPIE

Belle-Ile

Charruau

Michel

Administrateur
CPIE

Belle-Ile

Girard

Vincent

Administratrice
CPIE

Belle-Ile

Godefroy

May

Perspectives
Perspectives

Belle-Ile
Belle-Ile
Belle-Ile

Rocher

Ré

Louail

Elevage ovin camping
Elevage ovin camping
Maire de
Locmaria

Directeur CPIE

Viticultrice
Maraicher Président MOPS
élue com. com.
élue St Georges
d'Oléron
élue Dolus
d'Oléron
Vin, fruits et
légumes,
Présidente
GEDAR

Membre GEDAR
Membre GEDAR
Maraîchage ovins

Oléron

Recoussine

Jean-Louis

Le Tron
Le Tron

JeanFrançois
François
Marion

Guingot

Marie

Alain

Oléron

Roche

Jeanne

Oléron

Darrot

Cat herine

Oléron

Darrot

Oléron

Projet élevage
avicole

Collectif agricole
Apiculteur
amateur

Collectif agricole
Association Yeu
Demain
Association Yeu
Demain
Adjoint à
l'économie
Service
économique mairie

Yeu
Yeu
Yeu

Yeu
Yeu
Yeu
Yeu
Yeu

Gérante gîte

Houat

Maraîcher

Molène

Eleveur bovin
Doctorante IUEM GEOMER

Bréhat

Maraîcher
Maraîchère

Bréhat
Bréhat
Brest

Paysagiste DPLG

Paris
Rennes

Alice

Agrocampus
ouest

Jeune étudiante

Rennes

Verney

Anaëlle

PNR d'Armorique

Le Faou

Oléron

Thibault

Thierry

PNR d'Armorique

Le Faou

Groix

Lefèvre

Christ ophe

Technicien RAD

Colpo

Oléron

Charles

Eléonore

AFIPAR

Melle
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Table ronde : « Agriculture autonome : de quoi parle-t-on ?»

Témoignages d’agriculteurs et de chercheurs autour de 4 dimensions de l’autonomie : alimentaire, agronomique,
foncière et liée au développement agricole local

1) L’autonomie alimentaire

Témoignage d’Huguette Huel, présidente d’Au Coin des Producteurs
Huguette Huel retrace l’historique du Coin des producteurs de Belle Ile :

Fille d’éleveur de vaches laitières, Huguette a repris la ferme familiale suite au départ de son frère qui faisait déjà
face aux difficultés dues à la crise du lait (quota laitier). Elle a continué l’élevage de vaches laitières mais en
valorisant une grande partie de sa production en beurre, grâce à la baratte de ses grands-parents. Elle a développé la
production de poulets qu’elle abattait de façon ancestrale « sous l’arbre », ainsi que l’élevage de cochons.
Le circuit court a très vite été une évidence pour Huguette et plusieurs autres agricultrices qui, sur le marché,
échangeaient leurs expériences et confrontaient leurs problèmes, face aux lourdeurs administratives. Pour valoriser
au mieux leurs productions et surtout pour garder le contact avec les consommateurs, elles ont développé 2 axes,
tout en continuant les marchés.
- la vente à la ferme (qui a été optimisée par un circuit touristique de vente à la ferme en partenariat avec l’office de
tourisme.)
- la vente par camionnette dans les différents villages.
Une étape importante en 2006

Au début des années 2000, les normes ont changé. Un contrôle de la DDPP en 2006 a été l’élément déclencheur
pour créer des structures adaptées à l’abattage des volailles. Huguette a dû investir dans une tuerie particulière
pour continuer son métier. Tous les producteurs (trices) se sont trouvés face aux mêmes difficultés. Ne pouvant
abattre en collectif chez Huguette, car sa structure ne permettait pas d’abattre les animaux de ces voisins (abattoir
non CE), ils ont eu la volonté de mutualiser leurs installations.
L’idée de grouper leur moyens pour assurer une vente directe de leurs produits est née et une étude de faisabilité a
permis de définir la forme que le projet doit prendre : pas une AMAP, pas un site internet de vente par
correspondance, mais un point de vente collectif, fonctionnement sous le régime de la Remise Directe.
Un point de vente collectif

Ces quelques femmes (essentiellement), se sont adressées aux collectivités afin de solliciter un local et d’obtenir des
aides financières. Soutenue par le CPIE, leur association a bénéficié des fonds auprès du FEADER, de la Communauté
de Communes, ainsi que de la région.
Les collectivités n’ayant pu leur mettre à disposition un bâtiment, les producteurs ont dû aménager un premier local,
pour une année, au sein de constructions modulaires. Puis, face au succès, le groupement a loué des locaux à un
privé au sein de la Z.A de Mérezelle à Palais. Les agriculteurs, porteurs du projet, ont même fait des emprunts en leur
nom propre et un fond commun de producteurs a été mis en place. L’aménagement a été fait avec du matériel
d’occasion glané de ci de là.
A côté du point de vente initialement prévu, un laboratoire de découpe et de transformation a très rapidement
prouvé sa nécessité. Un éleveur, ancien cuisinier, y assure les tâches de découpe et de transformation charcutière.
Ce local, dans lequel l’association est entrée en 2008 et qui paraissait trop grand, est aujourd’hui exigu et
l’association porte le projet d’une nouvelle construction, sur un terrain situé sur la même zone artisanale.
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Ce projet doit son salut à une présidente qui n’a pas hésité à sacrifier son temps, son énergie et même son argent, à
des agriculteurs qui ont su communiquer entre eux et se serrer les coudes malgré leurs différences, à des retraités, à
des consommateurs et à des politiques locales…. La diversité des gens impliqués permet une ouverture d’esprit sur
les besoins et attentes de chacun, et une vision plus globale sur la faisabilité du projet. Avec le recul dont Huguette
peut faire preuve avec les 10 ans d’existence du Coin des Producteurs, elle nous confie qu’il est essentiel d’avoir un
point de vue extérieur au milieu agricole, tel que celui du CPIE, pour pouvoir progresser, gérer certains conflits et
d’aplanir les relations. Les agriculteurs étant tellement absorbés par leur travail ou acculés face à des lois et des
normes toujours plus contraignantes qu’il leur est souvent difficile de se poser en spectateurs de leurs propres
activités ou de prendre du recul devant certaines situations.

2. Tendre vers l’autonomie agronomique

Témoignage de Franck Guégan, éleveur laitier et Président du Syndicat d’élevage de Belle-Ile-en-Mer
Les objectifs du Syndicat d'élevage sont multiples :

- maintien de l'agriculture sur Belle-Ile, développement de l'élevage bovin,
- gestion de l'insémination artificielle,
- organisation d’un comice agricole tous les deux ans, permettant de présenter toutes les productions, avec un gros
succès pour le repas,
- création, pour Franck, d’un lien avec l’extérieur.
Son parcours

Franck s’est installé à la suite de ses parents en février 2006, avec pour parcours :
2000-2003 : Apprentissage à la MFR de Carentoir,
2003-2004 : Aide familiale sur la ferme de ses parents,
2004 : Formation BPREA à centre de formation de Crédin,
2005 : 6 Mois de stages pour la validation du diplôme
Fin 2005 : étude de son prévisionnel d'installation à Vannes, et préparation du projet avec les différents organismes.
Il créé un blog http://agri-belle-ile.skyrock.com/1.html
Au départ, comme les autres éleveurs bellilois, il vend son lait à Lactalis, par le camion sur le continent.

Son cheptel est composé de vaches laitière et bovines uniquement de race normande : 45 vaches, 30 bœufs, 30
jeunes (bœufs et génisses de renouvellement.). Un troupeau de chèvres vient d’être acheté par sa compagne Soisick
qui porte un projet de transformation.
La surface de l'exploitation est de 97 hectares : différentes productions sont implantées chaque année (maïs, orge,
avoine, blé, triticale, colza...) et toutes ces cultures servent à l'alimentation du troupeau.
Une rencontre déterminante

En 2015, suite à une rencontre avec Maud Meyenberg qui porte un projet de fromagerie à Belle-Ile, Franck décide
de nouvelles orientations et de nouveaux débouchés. Le projet est sérieux (Maud a suivi 2 ans de formation et a
réalisé une vraie étude de marché). Cela ne s'est pas fait tout seul, il lui a fallu réfléchir, cela impliquait de livrer
moins sur le continent. Mais face aux problèmes que les producteurs de l'ile rencontrent avec les transports, les
aides qui diminuent, et la baisse du prix d’achat du lait par Lactalis, il s'engage dans ce projet. ll constate que son lait
est mieux valorisé (40 cents/litre, et une meilleure image) et Maud s'y retrouve aussi.
A la demande de Maud, il décide de diminuer la ration de maïs ensilage pour avoir un lait de meilleure qualité
technologique : il passe ainsi de 28 à 12 hectares, remplacés par l'herbe et le couvert végétal, et souscrit aux
Mesures Agri Environnementales et Climatiques (MAEC). Il fait confiance à Maud qui lui propose d'acheter son lait
pour le transformer en fromages (« Le pilou » et la « tome de Fonténégo »), ainsi qu’en yaourts.
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8 ans après son installation, les 2/3 de sa production sont encore achetés par Lactalis. 86 000 litres de quota ont
supprimés, dont 10 000 à cause d'un lait trop gras.
Et demain ?

Son objectif à terme est d’affecter l’ensemble de sa production pour la transformation fromagère chez Maud. Ceci
lui permettra de nettement améliorer son revenu, Maud lui achetant son lait environ 25% plus cher que Lactalis.
Cette valorisation induira une limitation de l’effort de production, caractérisée par une diminution de la surface en
maïs, voire du nombre de vaches laitières.
Il souhaite tout de même garder du maïs, intéressant en cas de sécheresse. Mais a contrario, en 2012 il a laissé 10
hectares de maïs sur le terrain qui n'ont pas pu être récolté à cause de la pluie trop abondante (perte sèche de 10
000 euros)…
Ces évolutions devraient s’accompagner de conditions de travail plus aisées, et la possibilité de prendre des congés
et d’avoir un salarié.

« Le contexte laitier est très difficile, sans transformation, j'aurais arrêté. Qu'est-ce qu'on va faire dans les 10 ans ?
C'est un tournant, c'est dur. J'ai une relation de confiance avec Maud. Je suis fier de ce que je fais». Fierté, honneur,
sont les mots que Franck
emploie
pour exprimer ce qu'il
ressent,
lorsque
les
gens
l'interpellent à propos de
son
travail.
Il confie que, vue la
conjoncture, s'il n'y avait
l'opportunité
de
la
proposition de Maud de
transformer une partie de
production
dans
sa
fromagerie, il aurait dû
son activité dans un avenir

L’autonomie
foncière

pas

eu
la

arrêter
proche.

3.

Témoignage de Georges Birault, Président du Collectif agricole de l’île d’Yeu
Présentation de la situation sur l’Ile d’Yeu

Le foncier étant l'élément premier pour une autonomie paysanne, le Collectif Agricole s'est créé pour aider les
porteurs de projets à trouver des terres pour s'installer. Comme il y a peu de fermes existantes et peu de
transmissions, l'installation d'un porteur de projet relève du parcours du combattant.
Les difficultés du foncier sont les suivantes :

- La friche : commencée au début du 20ème siècle, la déprise agricole s'est accentuée depuis la dernière guerre.
Certaines parcelles sont devenues des bois.
- Le parcellaire et l'indivision. La surface moyenne des parcelles est de l'ordre de 1000M² avec des propriétaires en
indivision.
- La spéculation foncière est importante, le marché des terres agricoles n'existe plus, il faut le récréer.
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Pour résoudre ces difficultés, le Collectif Agricole avec les associations Yeu Demain (association environnementale
locale) et Terres de Liens a présenté à la nouvelle municipalité un projet de développement de l'agriculture, qui a
accepté la proposition. Ce projet a pris le nom de Terres Fert'Ile et est piloté en partenariat par la mairie, le Collectif
Agricole, Yeu Demain et Terres de Liens. Le Comité de développement agricole (CDA) permet d’y associer tous les
agriculteurs de l’île.

Le Collectif a lancé une enquête auprès des propriétaires de parcelles agricoles en leur demandant leur intention :
vente, location, prêt à titre gratuit ou laisser dans l'état. Sur 560 courriers, une centaine sont revenus pour adresses
erronées, une centaine ont répondu soit 20 %. 75 propriétaires sont d'accord pour vendre, louer ou prêter. Ces
réponses sont encourageantes et le collectif va pouvoir proposer aux agriculteurs existants et aux porteurs de projet
des parcelles, et commencer le défrichage.
Le défrichage amène à réfléchir sur la sylviculture. En effet, il parait difficile de se lancer dans le défrichage de
parcelles qui sont devenus des bois. Il faut penser aux besoins en bois dont l'île à besoin aujourd'hui et dans les 50
ans qui viennent.
Les propriétaires isolés n'ont pas généralement l'envie ou les moyens de gérer correctement leurs bois, une
structure collective pourrait être une solution. Elle permettrait de gérer les variétés de bois, pour des bois de
chauffe, mais également de travail, et des espèces mellifères qui manquent aujourd’hui.

Concernant la spéculation foncière, le Collectif a demandé à la mairie qu'une convention soit signée avec la SAFER.
L'objectif de cette convention est de pouvoir préempter les terrains agricoles qui sont vendus à des non agriculteurs
et de recréer un marché agricole. La convention permet de connaître « en temps réel » les parcelles faisant l'objet
d'un compromis de vente. Cependant nous sommes loin des prix pratiqués sur le continent ou la moyenne est de
0,35 le m², alors que sur l'île le m² est entre 1 et 3 euros. Nous pensons que dans 2 ou 3 ans, comme sur
Noirmoutier, les propriétaires accepteront les prix pratiqués.
Conclusion : Penser l'avenir de l’agriculture sur les îles.
Les producteurs ont souvent le nez dans le guidon et on peut comprendre qu'il leur soit parfois difficile d'aller audelà de leurs préoccupations immédiates. Cependant, on ne peut pas penser, organiser le développement de sa
ferme, sans réfléchir en même temps au long terme et sans construire avec les autres acteurs islais un projet de
territoire. Et cela plus particulièrement aujourd'hui ou les changements climatiques nous obligent à repenser nos
modes de production, d'organisation, de distribution et de vente.
Par ailleurs, il faut savoir quoi produire en collectif, et comment s’organiser. Développer les circuits courts est la
solution, et elle permet entre autre de rétablir les liens avec les consommateurs, et de développer l’effort de
sensibiliser à leur égard.

4. L’autonomie de décision et de gestion, par les agriculteurs, sur un territoire
Intervention de Catherine Darrot, sociologue rurale à Agrocampus Ouest

Elle analyse la situation dans laquelle se trouve l’agriculture : une situation de transition que l'on pourrait
caractériser par la volonté des acteurs à la base de reprendre la main sur ce qui est produit et de définir comment
respecter la planète, suite au modèle agro-industriel établi à la fin de la seconde guerre mondiale, qui ne convient
plus à notre monde.

Cette transition a commencé dans les années fin 1990-2000 avec la mise en place des circuits courts, qui
s’accompagne du besoin de se rencontrer, de se retrouver.
Cela se traduit par de nombreuses innovations variées et sophistiquées (AMAP, internet, tournée en camionnette,
restauration collective, …)
Il y a, autour de cette dynamique, un imaginaire important et très productif.
Cette dynamique doit :
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-

mobiliser les acteurs en réseau : les transformateurs, la petite agro-industrie, le système logistique en agro
bio, les collectivités locales…
- faire intervenir la puissance publique locale de façon variée : organisation de la communication, mise à
disposition de locaux, gestion du foncier, sources de financement…
- reconnecter le lien entre producteur et consommateur : innovation, produits variés…
Les solutions ne sont pas données et toutes prêtes, clés en main : il faut se rencontrer, passer du temps, envoyer des
ambassadeurs, expérimenter, aller voir ce qui se fait ailleurs.

Catherine Darrot donne l'exemple très intéressant de « 100 initiatives locales pour une alimentation responsable et
durable » développé par le réseau RESOLIS à voir sur :
http://resolis.org/upload/document/resolis-100-initiatives.pdf
Cette lecture permet de voir concrètement ce qui se fait ailleurs, et d’avoir plein d’idées.
MAIS, il est important également de parler aux agriculteurs du type « modèle industriel » sur les bases
suivantes :
- ne pas les culpabiliser,
- reprendre l’histoire post guerre en les valorisant : « vous étiez les héros » car tout manquait. Grand merci pour
ce que vous avez fait,
- maintenant les conditions ont changé : il faut que vous changiez pour survivre,
- il faut leur dire qu’ils ne sont pas seuls, les réseaux sont là pour les aider,
- il faut leur montrer les limites de cette agriculture industrielle (365 jours de travail par an, un salaire de misère,
une totale dépendance des grands groupes (coopératives, systèmes commerciaux, phytosanitaires, semences)
qui fixent les prix,
- il faut témoigner : des agriculteurs ont changé il y a 10 ans et en sont très satisfaits.
Enfin, Catherine souligne le caractère indispensable d’un médiateur extérieur pour rendre les contacts possibles.

Débat après la table ronde
S’agit-il d’un retour en arrière ?
On a entendu « l’autonomie, c’est revenir 50 ans en arrière… ». Comment y répondre ?

Il s’agit de réadapter le bon sens paysan avec des outils modernes et d’être en empathie avec les personnes qui ont
vécu le changement de l'agriculture des années 50 à aujourd'hui. Admettre qu'ils étaient des héros. On ne fait pas
descendre de son piédestal un héros sans causer des dégâts. Les gens sont touchés dans leur identité. Sans
dévaloriser ce qu'ils ont fait, il faut montrer pourquoi le modèle actuel ne marche plus et qu'ils n'en sont pas
forcément responsables.

Que nous a apporté le modèle agicole industriel ? Il a provoué une baisse du nombre d’agriculteurs, des cadences
élevés de travail (365 jours/an pour le lait), un revenu en baisse… il s’agit de vendre le produit par les producteurs
eux-mêmes : c’est stimulant, valorisant.

L’expérience de Franck est à étudier de près. Ceux qui choisissent une telle transition sur le continent sont heureux.
C’est pourquoi il faut continuer une dynamique collective, entre éleveurs laitiers, pour définir un projet évolutif. Le
regard des autres est souvent un frein important au changement, il ne faut pas s’y arrêter.
Il ne faut pas confondre autonomie et autarcie : il est important de ne pas se fermer au monde.
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Et la place des consommateurs ?

Ils sont aussi en transition, en recherche. Les nombreuses initiatives ne se transforment pas pour l'instant en
mouvement d’ampleur mais elles gonflent.
Pour eux, une autre façon de « reprendre la main » est de chercher à mieux comprendre le travail de l’agriculteur.
On a peu à peu perdu le contact avec la nature au sein de la société ; ce contact rapproché entre producteur et
consommateur va permettre de le tisser à nouveau. Tout comme les agriculturs, les consommateurs sont en
mutation. Ces derniers ont été privés du monde de la terre, il faut qu’ils se le réapproprient.

La formation des jeunes

Comment inciter les jeunes à devenir agriculteur ?
Un carrefour des métiers est organisé chaque année au collège de Ré avec passage obligé à chaque métier. Les
enfants et les parents découvrent le métier connu par seulement des on-dit. Alors certains se montrent intéressés…
En effet il est crucial que les établissements scolaires participent à expliquer la façon avec laquelle on peut devenir
agriculteur, en particulier si on n’a pas de parents agriculteurs.
Il serait intéressant de créer du lien entre les îles par l’organisation d’échange entre enfants pour la découverte de
milieux différents. François Le Tron de Bréhat propose des échanges scolaires pour les élèves de troisième.
Les écoles doivent également intervenir sur le thème de l’alimentation, sur l’origine des aliments.
Enfin, il serait intéressant de mobiliser les parents d’élèves, afin d’établir des connexions avec le monde paysan. Un
travail de recensement des outils pédagogiques disponibles est nécessaire.
L’importance de la médiation
Pour favoriser le processus de transition, l’intervention d’un médiateur est très importante. Il n’est pas toujours aisé
d’avoir des échanges avec les collectivités et autres acteurs, de se parler de façon neutre… chaque territoire possède
un passif, des antécédents… Le médiateur n’est pas partie prenante, et donc est bien adapté pour animer l’échange.
Par exemple, Terre de Liens à Yeu ou encore le CPIE à Belle-Ile ont joué ce rôle.
Comment accompagne-t-on le changement ?!

1) On comprend l’agriculteur, et on le lui dit,
2) On met ensemble des mots sur les problèmes vécus,
3) On exprime bien le fait qu’il n’est pas tout seul, on peut transférer des retours d’expériences.
Il faut du temps, car en plus on est dans l’intimité de la personne.

Tous les citoyens ne souhaitent pas qu’une agriculture locale se redéploye !

Lionelle Arnaud connait une opposition à son projet de poulailler sur l’île d’Yeu ; une association s’est même créée
pour lutter contre son installation. Les gens souhaitent s’alimenter en bons produits locaux, mais veulent que rien ne
bouge dans leur environnement proche.
La municipalité a essayé de jouer le rôle de médiateur. Elle informe au mieux les administrés et souligne que Lionelle
respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur.
On peut également citer les maraîchers de l’île d’Arz qui, finalement, n’ont pu s’installer, à cause de voisins
procéduriers qui ne voulaient pas voir quelques serres dans le paysage.
Yves et Isabelle Guélou, de Groix, ont également connu le problème : des voisins ont saisi un avocat pour lutter
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contre l’implantation d’un nouveau hangar. Mais ils ont quand même finalisé le projet.
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DES VISITES : POUR ILLUSTRER, POUR APPROFONDIR.
Samedi 28 novembre après-midi, 3 séries de visites en parallèle, au choix, étaient proposées aux participants.
Chaque groupe a ainsi bénéficié de deux visites. En voici un portrait sommaire accompagné de quelques
questionnements permettant d’introduire la découverte.

1. Point de Vente Collectif « Au Coin des Producteurs »
Descriptif/contexte

L’association a été créée en 2006 afin de mutualiser les moyens des producteurs consacrés à la vente. Ayant
connu un développement rapide, elle regroupe aujourd’hui 14 producteurs qui gèrent un point de vente. Une
large gamme de produits est proposée et il y a souvent rupture de stock… Un atelier de découpe et de
transformation, attenant au point de vente, permet la préparation de produits diversifiés.
Face à la croissance connue par l’association, un projet de nouveau local est développé et des solutions pour faire
face à la forte demande sont recherchées.
Des pistes de questions…

- Quels ont été les impacts sur l’agriculture et le territoire bellilois de la création d’Au Coin des producteurs ?
- L’objectif initial de mutualisation des temps de travail a-t-il été atteint ?
- Comment réagir à une rupture de stock ?
- Comment abordez-vous le côté pédagogique de votre projet ?
Compte-rendu

On se réfèrera au compte-rendu de la table ronde et de l’atelier N°1 du dimanche matin consacré à la vente
directe pour une description du groupement Au Coin des Producteurs.

2. Elevage laitier : Xavier Samzun, Borticado - SAUZON
Descriptif/contexte

Xavier gère une ferme laitière de 130 ha, composé de
maïs, 30 ha de céréales et de 76 ha de prairies. Le
est composé de 50 vaches de race holstein. La
de l’exploitation pourrait l’amener à s’agrandir et
jusqu’à 70 vaches. C’est la seule ferme de Belle-Ile
possédant une stabulation en logettes paillées. Le lait
collecté tous les deux jours par le camion l’expédiant
Lactalis de Pontivy.
Des pistes de questions…
-

Quels sont les impacts de l’arrêt des quotas
Comment adapter le système d’exploitation aux
pédo-climatiques particulières de Belle-Ile ?

24 ha de
troupeau
structure
accueillir
à

est
l’unité

laitiers ?
conditions
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-

Comment envisager l’avenir de la filière laitière ?
L’avenir de la filière laitière belliloise peut-il s’envisager autrement que par un fonctionnement collectif ?

Compte-rendu

Pour un détail des enjeux de la filière laitière bovine belliloise, on se réfèrera aux échanges de la table ronde et de
l’atelier N°2 du dimanche matin consacré à la valorisation locale des productions.

3. Lecture du paysage agricole depuis le Grand phare : Julien Froger, Communauté de
Communes
Descriptif/contexte

Julien Froger, directeur adjoint de la communauté de communes, chargé des questions agricoles, propose une
lecture de paysage depuis le haut du Grand Phare, à Kervilahouen.
Cette approche paysagère permettra de repérer les éléments constitutifs du paysage agricole et de les
interpréter : labours, prairies, friches … : quels systèmes d’exploitations et donc quelles formes d’agriculture,
quels enjeux agricoles sont liés à ces différents espaces ?
La visite permettra par la suite de présenter les interventions de la collectivité en matière d’agriculture et en
particulier la mise en œuvre à venir d’un Projet Agro-Environnemental et Climatique.
Des pistes de questions
-

En matière d’agriculture, quels sont les champs d’intervention de la communauté de communes ?
Quel impact la loi NOTRe et l’évolution des collectivités territoriales peuvent-elles avoir sur l’avenir de
l’agriculture belliloise ?
Comment les collectivités interviennent-elles sur le foncier agricole ?
Comment sécuriser l’abattoir à l’avenir ?

Compte-rendu

La frange littorale a été protégée par de multiples législations. Par ailleurs, il n’y a pas de mitage agricole car l’île
est grande et l’on a pu y développer une certaine maîtrise foncière.
L’urbanisation est groupée en villages, qui étaient à l’origine de petits hameaux composés de 2 ou 3 fermes.
La déprise agricole s’est accentuée dans les années 1970 : les terres les moins valorisables, au sein des vallons,
ont été abandonnées en premier, alors qu’elles servaient jadis d’estives de pâturage.
Les arbres sont venus avec les résidentiels.
En ce moment, l’élaboration des 4 nouveaux PLU est en cours, processus complexe du point de vue du maintien
des sièges d’exploitation (spéculation foncière, héritage). Pour certains, une solution permettant de faciliter ces
aspects urbanistiques serait la création d’une commune nouvelle intégrant les 4 existantes (2 maires sont pour et
2 sont contre).
Les collectivités belliloises disposent de peu de réserve foncière. L’objectif est certes d’installer de nouvelles
exploitations mais tout d’abord de maintenir les activités existantes !
La collectivité soutient l’agriculture locale (cf. collecte lait et abattoir) mais c’est une charge financière lourde. Il
manque une filière de transformation animale.
Une banque de graines inter iles serait un projet intéressant.
Des incertitudes sont amenées par l’application progressive de la Loi Notre : quelles seront ses conséquences ?
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Le développement d’un PAEC (Projet Agro-Environnemental et Climatique) permet de lier la protection de la
biodiversité à une activité agricole respectueuse (les prairies de Belle Ile sont de fort intérêt patrimonial). En
parallèle, la valorisation (dont la labellisation) sont des pistes pour renforcer/défendre/protéger l’identité de ce
patrimoine et ses atouts.
Le maintien des paysages est une nécessité car ils sont essentiels, entre autres, à la santé de la biodiversité et à
l’attractivité touristique.

4. Ferme maraîchère : Baptiste Vasseur, Kerzo - SAUZON
Descriptif/contexte

Baptiste et Amandine se sont installés en 2007 sur une ferme maraîchère qui aujourd’hui produit des légumes de
saison, sur une surface de 5 Ha et 3000 m² de serres. Certifiée Agriculture Biologique, la ferme emploie 3 UTH. La
limitation du travail du sol, la recherche d’autonomie sont privilégiés, avec par exemple le souhait de développer
la reproduction des semences à la ferme. La totalité des ventes s’effectue en circuits de proximité : marché, Au
coin des producteurs, restaurants, cantine de Bangor et de la crèche.
Des pistes de questions
-

Quel choix opérer dans la structuration de sa clientèle (résidents permanents/secondaires)
En termes de marché, peut-on encore installer des maraîchers sur l’île ?
Qu’aurait-on à gagner de créer un collectif des maraîchers bellilois ?
Comment limiter la dépendance au transport ?

Compte-rendu
Baptiste et sa femme ont choisi d’avoir le Label bio pour soutenir cette agriculture éco responsable, en cohérence
avec leur démarche. Ils sont deux à la ferme, propriétaires de 5 ha dont 3 en serres froides qui étaient déjà là à
leur installation. Elles sont encore en bon état.
Production tout au long de l’année, légumes d’hiver+ herbes aromatiques pour le marché.
Equipement :
- bassin d’irrigation (forage profond à 60 mètres de profondeur : il y a de l’eau à Belle île dans cette zone de
faille). La première année leur réserve a été volontairement polluée !
- un tunnel pour les outils,
- 3000 m2 de serres froides irriguées (tuyaux en hauteur), voilages à l’entrée, mais continuité pour lasser passer
les auxiliaires et prédateurs de l’écosystème (dedans et dehors). Culture sur buttes à cause de l’humidité (avec
une machine). Ils pratiquent donc le « O » labour.
Le semis et plants viennent d’ailleurs. Ils veulent faire une serre chaude (ils disposent d’un branchement
électrique) et être autonome à 100% à terme. Des pompes solaires (pour le forage de l’eau) et des panneaux
thermiques (pour la serre à semis) seraient possibles. On peut aussi mettre du fumier ou de l’herbe qui
contribuent à chauffer.
Dans la parcelle en plein champ : « 0 » labour, plantes collaboratives, mélange choux de variétés différentes.
Pas de semis direct après la fauche des engrais verts : ils fauchent (girobroyeur) et laissent racines et fanes sur
place pour qu’elles fondent et donnent de l’azote. Ils mettent du fumier et du compost une fois par an. Pas de
goémon car il y a trop de micro plastique. Utilisation de voiles micro-climat.
Des besoins :

 Atelier paysans pour réparer les machines ?
 Besoin d’un autre frigo-chambre froide car les récoltes stockées sont mangées par les bestioles.
Faire un plan cohérent de plantes mellifères sur l’ensemble du territoire.
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Démarche bio et autonome : Ils ont rejeté le dossier PAC « qui ne profite qu’aux plus gros et pas forcément aux
meilleurs », ils cherchent à faire une partie des plants eux-mêmes, à avoir peu de machines,
Et ne veulent pas construire de maison d’habitation sur leur site pour ne pas risquer que la terre à usage agricole
se perde à cause du mitage et de la transmission ou de la vente à un non agriculteur.

5. Elevage ovin : Yves Jouan, Trion Guen – LE PALAIS
Descriptif/contexte

La ferme ovine de Trion Guen est basée sur la gestion d’un parcellaire d’une centaine d’hectares. 260 brebis
mères autorisent la production d’environ 400 agneaux annuels. Les débouchés sont représentés par les
restaurants, les particuliers ainsi qu’un boucher à Quiberon. La spécificité de la ferme est qu’elle est adossée à la
gestion d’un camping, d’une capacité de 75 emplacements et de 8 mobil-homes ; activité créée dans les années
1980.
Des pistes de questions…
-

Quel est le travail prioritaire à mener sur la filière ovine belliloise ?
Quelle est le degré d’autonomie de votre système d’exploitation ?
Pourquoi avoir choisi de développer une activité d’hébergement de plein air ?
L’avenir de l’agriculture sur un territoire comme Belle-Ile passera-t-il, en partie, par la pluri-activité ?

Compte-rendu
Yves a repris la ferme de ses parents

Cheptel : 250 brebis, de races Rouge de l'ouest et Vendéenne.
Pâtures : 83 ha, les animaux sont en bergerie de décembre à mars pour éviter les risques de maladie provoqués
par les terrains gorgés d'eau à cette période (sortie du troupeau par beau temps)
Alimentation : il produit le foin sur l'exploitation mais doit acheter les compléments alimentaires (ex : maïs) qu'il
fait venir du continent. Il fait beaucoup d'enrubannage avec de l'orge coupé en épis avant maturité sur 17 ha.
Betteraves, pommes de terre etc. complètent la nourriture des moutons.
La baisse des subventions pour les transports l'inquiète. Il pense produire lui-même les céréales.
Débouchés : la production est vendue aux particuliers aux restaurateurs et à un boucher de Quiberon.
Les agnelages sont étalés sur 3 mois afin de vendre toute l'année aux particuliers, aux restaurateurs et à un
boucher de Quiberon.
Le camping :
Historique : au départ, en 1980, des touristes sont venus demander à ses parents l'accord pour installer leur tente
près de la ferme et petit à petit l'activité s'est développée sans avoir été projetée au départ. Yves se rappelle
aussi que les premiers sanitaires ont été construits par les amoureux de ce joli site.
Le camping est géré uniquement par Yves et son épouse :
8 bungalows : capacité totale 40 personnes ; 2 cabanes en bois fabriquées par Yves ; 75 emplacements ; un
hangar avec 115 caravanes gardiennées puis sorties sur les terrains et enfin rentrées à la morte saison.
Activités : jeux de plein air pour les enfants, tonte des moutons, méchoui… Projets : le couple a prévu l'achat de
plusieurs autres mobil home dans un proche avenir. Actuellement les anciens sont tous en rénovation pour
garantir le meilleur accueil des vacanciers.

6. Elevage apicole et miellerie pédagogique : Quentin Le Guillou, Borgrouaguer – LE
PALAIS
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Descriptif/contexte

Installé en juillet 2013, Quentin possède à ce jour 160 ruches réparties sur 9 sites. Son objectif est d'atteindre 200
ruches et de s'arrêter là.
Les productions diversifiées, sous le label Agriculture Biologique, sont : miel, pollen, propolis, bougies, hydromel,
tisanes. En vente directe uniquement. L’objectif de la ferme est tant pédagogique que productif ; ainsi, des visites
de ruche sont régulièrement proposées. Quentin est par ailleurs président de l’association pour la conservation
de l’abeille noire de Belle-Ile-en-Mer.
Des pistes de questions…
-

Quel est l’état sanitaire des populations d’abeilles belliloises ?
Quelles actions engagez-vous en collaboration avec les autres agriculteurs bellilois ?
Existe-t-il un potentiel de développement de l’apiculture à Belle-Ile ?
Comment collaborez-vous avec les autres conservatoires de l’abeille noire ?

Compte-rendu

2006 : achat de 3 ruches à M. Armand GALLENE qui initie Quentin à l'apiculture. ll est alors animateur et projette
de se lancer dans cette activité.
2007 : création à Belle-Ile d'un conservatoire sanitaire et génétique de l'Abeille Noire. ll est alors interdit de
ramener sur l'ile des essaims et du matériel apicole non contrôlés. Les ruches non conformes sont détruites ou
renvoyées sur le continent.
Quentin reprend ensuite la ferme apicole d'un apiculteur décédé.
2009 : il vend sa production de miel et pollen à Au coin des producteurs.
2013 : il s'installe dans la nouvelle miellerie qu'il a fait construire, son cheptel est alors de 135 ruches qu'il élève
en bio. On peut y acheter du miel, du pollen, de la propolis, des bougies, de l'hydromel et des tisanes. Dans le
bâtiment, Quentin a construit un séchoir pour les herbes aromatiques qu'il récolte.

Belle-Ile compte une densité de ruches égale à celle de Hongrie... , soit la plus élevée de France voire d'Europe. Ce
qui implique un rendement plus faible et moins de plantes mellifères à butiner.
Le territoire subit aussi la présence des pesticides, du varroa, du frelon asiatique et les perturbations dues au
changement de climat.
Quentin suit des formations pour connaitre les maladies dont sont victimes les abeilles et pouvoir les soigner.
ll souhaite aussi installer un camping à la ferme tout près de la miellerie dans un petit coin en cours
d'aménagement, non loin d'un rucher meublé de très jolies ruches peintes par quelques artistes.
C'est un apiculteur passionné qui a à cœur de transmettre son amour pour les abeilles en proposant des ateliers
ouvert au public, alliant ainsi sa passion et sa formation d'animateur.
Quentin n'est pas le seul apiculteur professionnel sur Belle-Ile, une autre personne venant de Loire Atlantique
possède 600 ruches. Ce dernier voulait atteindre les 1000 mais il ne pourra pas dépasser les 800 ruches. Toute sa
production est vendue sur le Continent contrairement à Quentin qui ne vend que sur l'ile (Au coin des
producteurs, marché de Bangor et miellerie).
Quentin a développé un partenariat avec le Fonds de dotation « Perspectives » qui a financé l’achat de semences
mellifères gratuites pour un ensemble d’agriculteurs bellilois ( trèfle, phacélie, luzerne, sarrasin…).
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DIMANCHE 29 NOVEMBRE MATIN : des ATELIERS thématiques, pour
construire ensemble des solutions.
Il était proposé aux participants de travailler en ateliers : 2 séries de 2 ateliers thématiques au choix sont ainsi
organisées. Ils étaient basés sur
- un témoignage / étude de cas concret illustrant la thématique,
- un jeu de questions / réponses permettant d’approfondir l’exposé,
- un débat et la recherche de pistes d’actions face aux problématiques soulevées,
- l’élaboration de propositions à faire au groupe entier, en réunion plénière au cours de l’après-midi.

Atelier N°1 : Vente directe et demande locale

Il s’agit ici d’aborder la question de l’autonomie alimentaire d’un territoire, illustrée entre autres par sa
capacité à développer des filières alimentaires de proximité, à répondre au besoin de consommation
locale, et à rapprocher consommateurs et producteurs dans leur connaissance réciproque.
Comment faire coïncider offre et demande locale ?
Comment structurer des circuits courts à l’échelle insulaire ?
Comment sensibiliser les consommateurs à l’approvisionnement local ?
Comment s’organiser entre producteurs ?

Etude de cas : Au Coin des Producteurs et la vente directe collective
Témoins : Huguette Huel, présidente et Quentin Le Guillou, membre.
Les deux producteurs introduiront l’atelier en présentant l’origine et le fonctionnement de cette
association, assurant la gestion d’un point de vente collectif. Entre aventure de groupe, croissance très
rapide et adaptations aux demandes d’un marché de proximité, le groupement représente une piste
intéressante à analyser dans la recherche d’une plus forte autonomie d’un territoire dans son
alimentation.
Compte-rendu

Au-delà de sa présentation du samedi en table ronde, Huguette Huel, présente, au cours de cet atelier, la situation
actuelle liée au point de vente collectif, avec ses points positifs et négatifs.

Si la vente directe n’est toujours pas envisageable pour certains irréductibles, il y 10 ans, Huguette a dû faire preuve
de méthode et de patience, pour convaincre les producteurs Bellilois de se joindre à l’association. La détermination
d’Huguette était telle qu’elle a favorisé la vente des produits de ses futurs partenaires par rapport aux siens afin de
les convaincre du bien-fondé du point de vente.

A ce jour, le bilan est très positif. Les agriculteurs sont tous d’accord sur le fait que ce système de vente est un
élément très important au sein de leurs filières de vente. Ils s’arrangent au mieux pour proposer une gamme de
produits suffisamment importante pour satisfaire les clients. La pluriactivité est souvent exercée au sein de chacune
des fermes (cultures, élevages, camping, artisanat…). Dans cette volonté de diversifier les produits, un boucher
transforme les carcasses et prépare des recettes. Entre bougies, tricots en mohair, meubles en bois, beurre, miel,
saucisses, poulets, fromages et bien d’autres produits, le coin des producteurs a maintenant besoin de se
développer. La construction d’un nouveau magasin, plus grand, est prévue sur un terrain de la commune.
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Pourtant, si le but initial était de mutualiser le temps de travail, afin de passer moins de temps à la vente, la clause
est difficile à respecter. Le Coin des producteurs étant, comme son nom l’indique, un magasin de producteurs, il est
soumis à l’obligation d’avoir au moins un producteur sur le lieu de vente. Si les bénévoles sont prêts à donner de leur
temps puisqu’ils le peuvent, car ce sont souvent des retraités et également parce qu’ils sont conscients que les
agriculteurs ont beaucoup de travail sur leurs terres, ils doivent cependant être cotisants, ils peuvent tenir la caisse
mais ne peuvent pas vendre, ils doivent être sous la coupe de l’un des agriculteurs. Un planning a été mis en place
mais les aléas font qu’en cas d’indisponibilité des uns, ce sont souvent les mêmes qui sont contraints d’assurer les
remplacements.

Un autre point d’effort réside dans la communication à assurer au sein du point de vente. Des supports seraient à
créer afin de présenter :
- la définition de la remise directe : prolongement de la vente à la ferme,
- le fonctionnement et l’organisation du groupe,
- la différence avec un grand magasin : il n’y a pas tout, toute l’année, car la production est saisonnière,
- une description des produits : maraîchage bio, viande pas forcément bio mais bonne,
- un cahier de traçabilité,
- une décomposition des prix en comparant avec ceux des supermarchés, pour qu’on ne dise plus que c’est trop
cher,
- une suggestion de recettes.

Avec l’agrandissement à venir, l’association va changer de statut. Il sera nécessaire d’embaucher un salarié afin
d’alléger la charge de travail qui repose souvent sur les épaules de quelques-uns, surtout pour ce qui concerne la
découpe. C’est également une ouverture pour accueillir de nouveaux producteurs, car en plus de la demande
croissante des particuliers, les collectivités accroissent leurs demandes d’approvisionnement local.
Le coté administratif, le respect des normes... deviennent des charges de travail importantes, ce qui justifie d’autant
plus le regroupement.
Pour l’avenir, il faut :
- plus de produits,
- plus de salariés,
- embaucher un boucher charcutier,
- ouvrir plus souvent.

Ce qui est demandé lors de l’adhésion des agriculteurs :
- une participation d’entrée de 1000€,
- une implication à la vente est demandée, à défaut, une commission de 10% sur les recettes,
- la commission est de 17% est demandée pour du simple dépôt-vente, en particulier aux non agriculteurs
(exemple : fromages de Maud).

Ce qui peut être retenu de l’atelier …
Vendre à Au coin des producteurs c’est :

- Valoriser sa production,
- S’intégrer sur un territoire où se faire connaître,
- Profiter de l’expérience des autres,
- Mutualiser les dépenses de matériel, de
fonctionnement…,
- S’impliquer dans un projet territorial,
- Assurer une prise en charge de toutes les tâches
(transfo, vente, transport…),
- Bénéficier d’un parking,
- S’affranchir des diktats des grands groupes.

Consommer à Au coin des producteurs c’est :

- Connaître l’origine du produit,
- Être sûr de sa fraîcheur,
- Soutenir une agriculture respectueuse du travail
fourni et de l’environnement,
- Faire vivre un lieu collectif,
- Profiter de l’accueil, de l’écoute et du conseil,
- Rémunérer des producteurs et non des
intermédiaires…..
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La vente directe favorise une évolution dans la qualité par les remarques du consommateur. Celui-ci doit
comprendre la saisonnalité des produits ainsi que les ruptures de stock dues à une demande plus importante que
les capacités de production (manque de terres).
De façon plus générale, un système territorialisé de production et de vente….
… présente des avantages :

- mutualisation des ventes,
- unité et complémentarité des producteurs,
- valorisation des compétences et des produits,
- le collectif permet de créer des réseaux d'échanges
et de solidarité,
- bénéficier d’une autonomie alimentaire
saisonnière,
- maintien et développement des fermes,
- l'autonomie permet de mobiliser les municipalités,
- « L'union fait la force »,
- sortir de l’isolement et de la solitude,
- redonner de l'identité, de la fierté, de la confiance,
- complémentarité par rapport au marché,
- résoudre des problèmes que l’on ne peut pas
régler tout seul,
- commodité pour le consommateur,
- intégration des non-iliens,
- captation de subventions,
- négociation avec les banques,
- recherche de références,
- atténuation des conflits par la neutralité,
- interconnaissance : produits et informations
administratives,
- réseau de solidarité et d’échanges,
- renforcement de l'identité, de la fierté, de la
confiance entre membres et vis à vis de l'extérieur.
Quelques leviers de réussite…

- être en collectif (confiance des banques facilitée
entre autres),
- expérience/savoir-faire,
- s'engager dans des règles de fonctionnement,
- prendre en compte le temps passé, sa
rémunération,
- communiquer,
- s'accrocher à l'optimisme,
- penser prospective,

… et des difficultés :

- contraintes sanitaires,
- gestion chronophage : articulation des temps
consacrés à la production, la transformation, la
communication, la vente,
- engagement dans des règles précises de
fonctionnement, organisation du collectif,
- se mettre d'accord sur le temps à passer, la
rémunération de chacun, gestion complexe de la
banque de travail,
- savoir expérimenter et y passer du temps,
- charte de qualité délicate à mettre en place,
- besoin d'accompagnement extérieur, d’un
médiateur
- attention au poids des habitudes,
- travail de pédagogie permanent et pas toujours
évident,
- régulation de concurrence,
- gestion des stocks et de leur rupture,
- mise en place d’un nouveau métier.

… et des questions spéciales aux îles :

- la question de l’identité est exacerbée,
- problème de la gestion des ruptures de stock,
- place de l’informel (aspects légaux,
interconnaissance, entraide/solidarité),
- les gens qui viennent sur l’île veulent apprendre,
partager son identité,
- sortie de l’isolement est un objectif, donc il faut
se regrouper sous différentes formes, par
exemple : Coopérative d’Oléron, La Fabrique,
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- valoriser les compétences,
- ne pas compter son temps,
- bricolage, expérimentation, débrouille : une phase
nécessaire,
- existence de co-financements, de l’échelle
communale jusqu’au FEADER,
- importance d’un accompagnement extérieur, faire
appel à des médiateurs,
- il faut une personne leader, rassembleuse,
- il faut un soutien administratif,
- l’intégration de personnes extérieures dans le CA,
- avoir recours à des experts,
- créer des dynamiques de soutien des
consommateurs, de la société civile.

(collectif d’artistes à Yeu), les Halles de Groix.
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Atelier N° 2: Valorisation locale des productions

La valorisation renvoie à plusieurs notions : gain en valeur économique, en qualité, transformation, labellisation,
renforcement de l’image… Il s’agit de décoder les enjeux d’une valorisation, sur chaque territoire insulaire, des
produits agricoles. En comparaison à l’existant, il est également important de savoir adapter les systèmes
d’exploitation, les filières de vente, et le travail, afin de tendre vers ce gain en valeur ajoutée.

Etude de cas : l’évolution de la filière laitière belliloise
Témoin : Franck Guégan, éleveur laitier à Sauzon
Egalement Président du Syndicat d’élevage, Franck a noué en 2015 un partenariat avec la fromagerie Pilou pour la
vente d’une partie de son lait. Encore fraîche, cette expérience néanmoins réussie est basée sur le choix de
développer la valeur ajoutée de sa production, par la transformation. Ces changements sur le produit
s’accompagnent d’évolutions sur le système d’exploitation, et en particulier, sur l’alimentation du bétail. En quoi ce
système permet-il d’accéder à plus d’autonomie d’un point de vue agronomique ?
Compte-rendu

Sont reprises tout d’abord les informations issues de l’intervention de Franck lors de la table ronde du début des
rencontres.
Yves Caro, éleveur à Le Palais, présente également son exploitation

Associé en GAEC avec sa femme et son fils (récemment installé), Yves possède un troupeau de 70 vaches laitières sur
150 hectares. Le quota est de 400 000 litres dont 33 000 vendus en vente directe (lait cru et crème), le reste à
Lactalis.
La ferme est située au cœur du village de Pavillon, et en raison des constructions successives se retrouve encerclée
et ne peut s’agrandir.
Le prix du litre a attient un prix très bas aujourd’hui :
2011 : 320 euros la tonne soit 32 centimes le litre
2012 : 331
2013 : 344
2014 : 366
2015 : 306
Le lait est collecté par un camion payé par la CCBI, le ramassage est en partie pris en charge par les laitiers. Le
camion prend le bateau tous les matins pour livrer le lait à Lactalis. Avec la loi NOTRe, la compétence du transport
maritime va passer au conseil Départemental à la région, mais l’aide sera-t-elle maintenue au même niveau ?
Par ailleurs, avec la remise en cause des quotas laitiers, il y a une incertitude sur la garantie des prix. Les quotas
avaient quand même permis de s’assurer d’une production en évitant les surproductions.
Dans ces conditions, les éleveurs laitiers bellilois sont menacés.
Que faire ? Comment valoriser localement ?
Le transport sur le continent est une contrainte majeure qui ne peut être résolue individuellement. La
transformation du lait sur l'île est-elle possible ?
La première contrainte est que, en raison du transport, tous les laitiers doivent s'y mettre. En effet, en dessous d’un
certain volume de production, il y a fort à parier que le service de collecte du lait ne sera plus assuré. Comment faire
? Créer une laiterie commune, ou des laiteries individuelles ?
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La deuxième contrainte est la consommation des produits laitiers par les bellilois. Consommeront-t-ils les 2 millions
de litres transformés ? Pour que les bellilois achètent en local il faut de la pédagogie, éduquer les consommateurs et
les mobiliser. Il faut aussi prendre en compte la saisonnalité et pouvoir y répondre. Cela nécessite des études de
marchés.
Vendre en local ne veut pas dire se limiter à Belle-Île, mais aussi sur le continent. Des exportations courtes sont sans
doute également envisageables, d’autant que si le produit est de qualité, l’image de Belle-Île facilitera la vente.
Quelle stratégie adopter pour la transformation locale ?
Faut-il
attendre
un
investisseur ou monter le
entre les éleveurs laitiers
présents ? Techniquement,
comment
créer
une
c’est humainement qu’il
apprendre
à
travailler
ensemble, à créer une
solidarité et une capacité à
dans la durée une aventure
collective.

groupe
on sait
laiterie ;
faut
réelle
gérer

En
parallèle,
peut-on
envisager
une réduction de la
production ? En effet, le
passage à
une augmentation de la
qualité
du lait et sa valorisation par la transformation, ainsi que la nécessité, pour partie, de diminuer la ration d’ensilage
dans l’alimentation des vaches, afin de garantir un lait transformable, amène à autoriser une réduction du volume
produit, une réduction du parcellaire et du nombre de vaches.
La question qui se pose alors est de savoir comment assurer la pérennité de l’entretien du paysage, d'où aussi
nécessité de diversifier les productions. Une telle évolution permettrait l’installation de nouveaux paysans et
imaginer de nouvelles productions végétales, comme la céréale de qualité brassicole ou panifiable.
Les autres voies de valorisation
Donner de la valeur se fait en transformant, mais peut également se faire en développant une démarche de
labellisation. Il faut pour cela créer un vrai cahier des charges, et pas seulement une marque qui ne soit faite que
pour vendre. A Oléron, Marennes Oléron produits et Saveurs (MOPS) a développé une telle démarche, et cela
fonctionne.
Qualité s’entend aussi au sens technologique. Le lait produit doit pouvoir satisfaire aux exigences de la
transformation fromagère. Par exemple, ne pas produire de trous au moment de la fermentation, afin d‘éviter que
les meules n’explosent.
Les changements dans l’alimentation du bétail
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Une transition dans la destination du produit fini s’accompagne nécessairement d’une évolution dans l’alimentation
des animaux. Un point important est la recherche de nouvelles protéagineuses. Ce n’est pas simple. A Belle-Ile, en
effet, les pois sont mangés au champ par les pigeons. C’est aussi en partie le cas pour la féverole. Il faudrait tester la
luzerne en étudiant différentes associations avec d’autres plantes. Sur le continent, certains produisent également
des oléagineux pour leur autonomie en carburant.
Attention à bien s’assurer d’une approche globale : l’évolution de l’alimentation du bétail peut avoir des
conséquences sur le succès de la reproduction, Franck s’en est rendu compte…
Julien Simon, à Yeu, élève des pies noires et ses vaches sont à l’année au champ. L’objectif est de monter le troupeau
à 20 vaches laitières, de limiter les frais d’infrastructures (un module de 15 m² a été acquis pour la transformation),
et de tout transformer en petites quantités.
Et les consommateurs ? Et les institutions ?
Pour les institutions, il faut les mobiliser pour que des réponses locales puissent être trouvées en ce qui concerne le
transport, les tarifs, le statut des îles, etc.
Pour les consommateurs, il faudra travailler sur les différentes dimensions de la qualité :
- Qualité gustative,
- Qualité nutritionnelle,
- Qualité sanitaire : pas de résidus de molécules chimiques ou de contamination bactériologique,
- Qualité technologique, de cuisson : que le produit « se tienne dans la poële»,
- Etc.
Une bonne façon de sensibiliser les consommateurs est de toucher les enfants.
Développer de bonnes pratiques au sein du système d’exploitation est une bonne chose, encore faut-il le faire
savoir. Pour ceci, différentes actions et expériences existent : fermes ouvertes à Yeu, petits déjeuners à la ferme, « 2
roues pour une île » à Oléron, les mercredis à la ferme, etc..
Ceci implique que les producteurs se forment en partie à la pédagogie !

Ce qui peut être retenu de l’atelier …
Des points importants pour la valorisation locale
-

Se regrouper entre producteurs,
Apprendre à travailler collectivement, cela ne va pas tout le temps de soi,
Eduquer les consommateurs,
Créer des dynamiques de soutien des consommateurs,
Etudier le marché,
Composer avec la saisonnalité,
Allier évolution de son produit fini et évolution du système d’exploitation,
Accompagner la valorisation de diversification,
Penser à la labellisation, avec de vrais cahiers des charges,
Assurer au produit une qualité technologique, une capacité à être transformé,
Travailler les différentes dimensions de la qualité,
Ouvrir sa ferme et communiquer sur son métier, son produit.
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Atelier N° 3: Evolution de l’élevage ovin insulaire

L’élevage ovin bellilois bénéficie d’une image forte tant auprès des insulaires que des visiteurs. Représenté par un
cheptel global d’environ 2000 brebis, il est le fait d’une dizaine d’élevages, écoulant leur production au sein de
filières variées. Parmi celles-ci, l’Agneau du large a connu ces dernières années une défection de la part de certains
éleveurs.
La construction d’un abattoir neuf en 2010 a été une étape importante dans la consolidation du secteur ; cependant,
cet équipement est très sensiblement sous-utilisé à l’heure actuelle, alors que la demande en viande d’agneau locale
est de plus en plus forte.
Comment expliquer ces constats ?
Comment assurer la pérennité de l’abattoir ?
Peut-on envisager un travail en commun de tous les éleveurs ovins afin de défendre leur filière ?
Sur quels problèmes liés au foncier faut-il travailler afin d’accompagner l’avenir de l’élevage ovin ?

Etude de cas : la filière ovine belliloise et le devenir de l’abattoir
Témoins : Sébastien Chanclu, éleveur ovin, et Jérôme le Doux, éleveur et président de l’association de l’Agneau du
large
Ces deux éleveurs illustreront, par la spécificité de leur parcours et de leur système d’exploitation, la situation
actuelle à Belle-Ile, ses problématiques et les potentiels de développement.
Compte-rendu
Témoignage de Sébastien CHANCLU, éleveur ovin à Belle-Île-en-Mer

Associé avec son frère en GAEC, Sébastien présente, en tant que témoin de l’atelier, son système d’exploitation. Cet
exemple a permis d’introduire les avantages et les inconvénients à exercer sur une île et les problématiques liées à la
filière.

Sébastien dispose d’un cheptel de 750 brebis, majoritairement de la race Rouge de l’Ouest croisée Charolais. Les
terres (400 ha, d'herbe 1 ilot principal de 80 ha, le reste réparti sur 3 communes) sont en agriculture biologique, les
animaux en conventionnel. Le troupeau est majoritairement nourri à l’herbe (foin enrubanné non ensilé) malgré
quelques compléments alimentaires sans OGM. L’exploitation est autosuffisante en foin sauf en cas de sécheresse.
Ce qui implique dans ce cas, un surcoût important relatif aux importations de fourrage. Seuls 80 hectares sont
attenants à la ferme. Les 320 hectares restants sont répartis sur l’ensemble du territoire insulaire (déjà dit ci-dessus).
L’agnelage se déroule du 15 décembre à la fin mars (jusqu'à 200 agneaux/24h).

90% de sa production sont destinés à la vente en grande surface (Casino) à Belle-Île. Le partenariat signé avec Casino
implique de réviser et fixer les prix chaque année. Les 10% restant de la production sont destinés aux particuliers, à
la demande. La production de Sébastien Chanclu reste donc sur l’île, les agneaux sont abattus sur place. Les
exploitations connaissent tout de même une certaine pression de la part des grands distributeurs qui imposent
l’exclusivité du producteur au distributeur.
Parmi les présents, des exemples d’élevages ovins sur d’autres îles
Hoëdic

Samuel KERGALL est un double actif, d’abord cuisinier/restaurateur, il a développé une activité d’élevage. Son
cheptel de 60 brebis de la race «Lande de Bretagne », pâture dehors toute l'année presque pas de perte à l'agnelage.
Les terrains représentent au total 209 ha et appartiennent aux propriétaires suivants : Conservatoire du Littoral et
municipalité. Les bêtes sont abattues à Vannes.
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Groix

Yves et Isabelle GUELOU (EARL ARMOR CHAMPI) sont éleveurs, maraîchers bio et apiculteurs. Ils conduisent un
troupeau de 50 "landes de Bretagne". Les agneaux sont abattus et transformés à Rostrenen.
Molène

Jean-François ROCHER, ancien maire, exploite une ferme maraichère, en EARL avec sa belle-fille. Ils développent une
démarche basée sur la qualité plus que la quantité.
Ils portent le projet de développer un élevage ovin, afin, entre autres, de limiter le développement des friches. Sur
l’île, il n’y a pas de cadastre, comme à Ouessant. C’est la « loi du trentenaire » qui s’applique (fait, pour le possesseur
d’un bien immobilier, d'acquérir juridiquement un droit de propriété sur ce bien, après l'écoulement d'un certain
délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre).
RETOUR SUR LE CAS BELLILOIS : LES CONSTATS ET LES LEVIERS

L’agneau du large, une marque qui n’a pas su profiter à l’élevage ovin insulaire

La marque a été créée en 1987. Tous les éleveurs y étaient réunis par un cahier des charges mais aujourd’hui seuls 4
éleveurs en font partie. Une désaffectation pour une marque qui ne sert qu’un des quatre laboratoires de découpe
de l’île, partant aujourd’hui à la retraite et qui témoigne du fait que les éleveurs ne sont pas parvenus à se fédérer
autour de ce qui aurait pu devenir un label et valoriser l’image de la production ovine insulaire auprès des
consommateurs de l’île comme du continent.
L’abattoir de Belle-Île, un équipement dont la pérennité est aujourd’hui fragile

Construit en 2010 pour les ovins, l’abattoir de Belle-Île représente la plus petite unité d’abattage que l’on peut bâtir
selon les normes européennes. Aujourd’hui, cet équipement récent connaît des difficultés relatives à son coût de
fonctionnement alors que son coût d’investissement est bientôt amorti. Il y a à Belle-Île suffisamment de bêtes
pouvant être abattues sur place (ce qui pourrait ainsi faire tourner correctement l’abattoir) mais toutes les bêtes ne
le sont pas : les gros bovins partent vers le continent, entre autres, vers l’abattoir de Challans (85). Les bovins, trop
grands, ne peuvent pas y être abattus et il n’y a pour l’instant aucun atelier de découpe ou de transformation, ce qui
limite les débouchés liés à l’élevage insulaire. Ces constats expliquent pourquoi la pérennité de l’abattoir est
menacée, et la filière ovine belliloise fragilisée.
Une production qui diminue alors que le marché existe

Les éleveurs connaissent d’autres difficultés liées directement à leur exploitation. La question de la disponibilité des
terres, du foncier est récurrente. Elle empêche la transmission des exploitations à cause de contrats entre
agriculteurs/éleveurs et propriétaires fonciers souvent trop précaires (baux oraux). A Belle-Île, de gros producteurs
partent bientôt à la retraite. Et si ces exploitations ne sont pas transmises, la production diminuera de fait.
Simultanément, la rétention foncière de la part des propriétaires et la crainte des éleveurs en place de se voir retirer
(à cause de ces contrats précaires) trop de parcelles pour subvenir aux besoins de leur exploitation limitent les
installations. Autre difficulté et non des moindres, celle de la mise aux normes et de la modernisation des bâtiments
d’exploitation et celle de l’habitation des agriculteurs/éleveurs. Enfin, les bâtiments d’exploitation sont souvent
situés au cœur des villages, ce qui créé des tensions liées aux nuisances agricoles, et rendent très compliqués les
projets d’extension.
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Du champ à l’assiette : penser la filière globalement

Les différents maillons que forme la filière ovine sont trop cloisonnés, trop hermétiques les uns par rapport aux
autres, ce qui empêche la filière de se développer.
Il est important aujourd’hui, une fois les atouts et contraintes posés, de penser globalement et de structurer
collectivement la filière. Ces actions profiteraient en effet de l’image à forte valeur ajoutée que pourrait renvoyer
aux consommateurs une production insulaire sur système à herbe, à l’instar de ce que les éleveurs avaient tenté de
faire avec la marque Agneau du large. Bien évidemment il serait impératif d’informer et de sensibiliser également les
consommateurs quant à la qualité de la production et aux réalités du métier d’éleveur.
Le prochain laboratoire de découpe et de transformation du Coin des Producteurs est une opportunité majeure pour
les éleveurs de l’île. Ce laboratoire permettra de multiplier les débouchés de leur production.
Les brebis de réforme représentent quant à elle un marché à saisir pour maintenir le fonctionnement de l’abattoir.
Concernant les transports des bêtes et leur abattage, a été évoquée la solution du cabotage entre les îles et le
continent.

Ce qui peut être retenu de l’atelier …

Des points importants pour l’évolution des filières ovines insulaires

- Il est important d’avoir une approche globale des filières : du champ à l’assiette. Ne pas cloisonner les
raisonnements.

- L’avenir réside dans les systèmes collectifs et coopératifs. Ils apportent de nombreux avantages en termes de
mutualisation de moyens, de solidarité, de financements,…
- La transformation assure une voie d’avenir : il faut prévoir à l’avenir de futurs équipements collectifs de découpe et
de transformation.
- Il est nécessaire de redonner à la dimension TEMPS toute son importance.

- Intégrer les consommateurs permet de mieux faire comprendre les enjeux de la filière, de recréer le lien
producteur-consommateur.
- De la part des collectivités et pouvoirs publics, il est crucial d’associer dès le départ les agriculteurs à la conception
d’un équipement, et à la structuration d’une filière.
- Il faut que les éleveurs ne cèdent pas au fatalisme et s’expriment, se mobilisent.

- Face aux problèmes fonciers, de départs à la retraite, d’enclavement des fermes dans les villages, de transmission,
le travail avec les collectivités doit se renforcer fortement pour débloquer l’avenir
- Au niveau des débouchés, il y a un fort marché mais la production ne suit pas la demande !

Focus : de l’enrubannage ou de l’ensilage ?
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Les méthodes d’enrubannage et d’ensilage mettent en œuvre la fermentation des sucres des fourrages par des
bactéries en l’absence d’oxygène. Les bactéries participent à la production d’acide lactique qui inhibe tout autre
développement bactérien et assure ainsi la conservation de l’aliment.
L’enrubannage consiste à entourer de quatre à six épaisseurs de film plastique l’herbe récoltée et pressée en balles
(rondes majoritairement, ou carrées).
L’ensilage est basé sur la transformation en silo du fourrage vert finement haché (herbe, maïs, plante entière).
L’ensilage d’herbe : récolté début mai, l’ensilage est un fourrage vert se présentant sous forme de brins fins. A la
différence de l’enrubanné, les brins sont plus fins et le pH plus bas. Le taux de matière sèche doit être supérieur à
25%.
Deux types peuvent être utilisés, l’ensilage d’herbe pré fané et l’ensilage de maïs. Les ensilages exclusifs de
légumineuses sont à éviter car ils sont très mal consommés et entrainent des dysfonctionnements dans le gros
intestin.
L'ensilage pré fané est mis en silo 24-48 h après la fauche afin d'obtenir à un taux de MS (matière Sèche) > ou = à
30%.
L’ensilage de maïs plante entière : il est riche en amidon et en sucres solubles qui constituent un bon apport
énergétique. Il est toutefois pauvre en matières azotées, minéraux et vitamines.
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Atelier N°4 : Transport et agriculture

Pour l’importation d’intrants, d’aliments, d’équipements, de matériaux et pour l’exportation d’une partie de leurs
productions, bon nombre d’agriculteurs sont dépendants du transport maritime. De moins en moins subventionné,
lourd en logistique, porteur d’un bilan carbone non négligeable, parfois mal perçu par les autres usagers, ce
transport est une charge qu’il est intéressant de chercher à limiter voire à supprimer dans certains cas.
Quelles stratégies adapter pour répondre à cet objectif ?
Comment diminuer la dépendance aux importations et exportations ?
Témoin : Pierrick Thomas, éleveur de vaches allaitantes et de brebis à Locmaria

Pierrick est le Président de l’association de la Viande Bovine des Embruns, Identification Géographique Protégée
(IGP) créée en 2006 afin d’animer la filière bovine basée sur l’abattage à Challans en Vendée. Malgré l’image dont
bénéficie la filière, l’expédition des animaux sur le continent représente un coût important, tout comme le retour sur
l’île d’une partie de la viande.
De plus, récemment, le Conseil Départemental du Morbihan a stoppé ses aides au transport maritime.
Quels en sont les impacts sur la gestion de cette filière ?
Quelles solutions d’avenir trouver ?
Plus globalement, comment traiter la question de l’insularité en diminuant la dépendance au transport ?
Compte-rendu
Pierrick Thomas présente la filière « Viande des Embruns »
Pierrick est le Président de l’IGP « Viande Bovine des Embruns ».
En 2010, le nouvel abattoir est construit à Belle-Île. En raison de normes européennes, il n’est pas envisageable de
construire un abattoir plus petit et il n’est pas possible d’y abattre les grosses bêtes. Sa production est de 70 à 80
T/an de viande abattue. L’abattoir est clairement en sous-production, car un abattoir du même modèle dans le Sud
de la France abat lui 700T / an.
En raison de l’impossibilité d’abattre les gros bovins sur l’île, que la filière des Embruns a été montée en 2006, avec
une expédition des bêtes sur pied vers l'abattoir de Challans. Les avants (parties avant de la bête) ne reviennent pas
à Belle-Île. Le reste (arrières des races à viande) revient sur Belle-Île pour y être commercialisé.

Jusqu’au 1er novembre 2015, le transport était pris en charge à 30 % par la CCBI, 30 % par le CG et 40 % par les
producteurs, pour un total de 20 camions de 9 bêtes par an. Mais le département a stoppé ses aides au 1er
novembre. Le transfert de compétence du Département vers la Région rend incertain le maintien des financements
au même niveau.

Cas de la filière laitière belliloise

Comme il a pu être débattu au cours de la table ronde, la filière laitière belliloise fait face à plusieurs problèmes.
Entre autres, l’arrêt des subventions du département au 1er novembre dernier accélère le déficit global de la filière.
Ceci, ajouté à la baisse du prix du lait, amène les éleveurs à rechercher des pistes pour soulever la contrainte du
transport : transformation et vente locales des fromages, adaptation des méthodes de cultures visant à limiter le
recours aux intrants…
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A l’île d’Yeu

Pour les maraîchers en bio, le problème du transport se pose uniquement pour les intrants, importés en quantités
limitées du fait de méthodes de culture sans produits phytosanitaires.

Emilie Sage est éleveuse de 180 brebis à viande, qui transforme aussi la laine. L’absence d’abattoir sur l’île rend
dépendant du fret (ses coûts de transport : 8000 €/an). A l’export : les bêtes. A l’import : les intrants (céréales,
matériau de construction), la viande découpée après abattage. Tout cela est transporté par le caboteur (Insula), mais
pas dans les deux navires rapides de la Compagnie en régie. Le fourrage doit être transporté dans des containeurs
(pour limiter les risques d’incendie) : c’est donc beaucoup de travail pour les dockers !
Il en va de même pour le projet de Lionelle Arnaud de poulets fermiers, en ce qui concerne les viscères qui doivent
être exportées. Aux problèmes de coûts, il faut ajouter les questions matérielles (forme des containers, règlement de
la Régie, mauvaise volonté parfois…).
L’élevage de vaches laitières en extensif entièrement tourné vers le marché local est moins contraint par le fret (sauf
au moment de l’installation du Laboratoire !)

A Yeu, il n’y a pas de surface suffisante pour produire le fourrage nécessaire aux éleveurs. D’où le besoin d’en faire
venir du continent. Le transport du fourrage est gratuit pour les agriculteurs. Mais le transport de tout le reste est
payant. L’aide au fourrage provient de la pression d’un groupe (qui se réunit 2 ou 3 fois par an), en raison d’une
sécheresse ponctuelle. Dans un premier temps, la compagnie ne faisait certes pas payer le fourrage, mais faisait
payer pour le poids de la remorque ! D’où la colère. A présent, dans un deuxième temps, le transport du fourrage ET
de la remorque est gratuit.
Exemple des prix Morbihannais
-

Belle-Île : trois compagnies desservent l’île pour le fret : la Compagnie Océane, la barge Le Quellec et TMC. Coût
1,47€ la tonne (avec 1.23€/tonne de subvention).
o

-

o

Groix :
o
o

Passages avec TMC le plus souvent car cela peut se faire même si le nombre de producteurs est réduit.
Tarification au poids et au volume.
Barge Le Quellec : 1500€/80tonnes

50€/T pour le transport + 3€/T de fumier = 53€ la tonne de fumier à Groix
8,5€ la palette, que ce soit de la salade ou de la patate

Il n’y a pas assez d’agriculteurs à Groix pour passer des commandes groupées via le privé. Privé : Entreprise Menach.
Pour le gaz et l’inflammable, un navire passe 2 jeudis par mois.
Idée solution : un navire inter-île comme l’Anatife pour les produits agricoles. Mais serait-ce rentable d’avoir un
bateau commun ?
Belle-Île : l’Anatife passe 35 fois/an à Belle-Île.
Dépendance au transport
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La dépendance au transport est de plus en plus forte mais les subventions, elles, sont de plus en plus faibles. Quelles
solutions ?
-

répercussion dans le prix des produits ?

-

Transport et cabotage à la voile ? C’est moins coûteux, mais aussi moins régulier et plus lent. Exemple
d’utilisation : la Ferme d’Emilie à Yeu pour ses produits finis. Mais le prix est le même dans un sens comme dans
l’autre.

-

-

comment faire pression sur les institutions ? Action commune des îles sur ces questions ?

Création d’une compagnie inter-îles en régie ? Mais question du coût des bateaux, des équipages…

Taxe Barnier

La taxe Barnier est prélevée sur les billets de bateau Allers, et permet de financer la protection des espaces naturels
et de l’environnement insulaire. Pourquoi ne pas pratiquer une taxe à destination de l’agriculture insulaire ? Il faut
alors passer par la voie législative : députés et sénateurs…

A Yeu, la taxe Barnier permet de récupérer 200 000€/an. La collecte se fait au niveau de la Régie (Yeu Continent), qui
transmet au Conseil Départemental, qui reverse à la commune. Mais cette somme ne suffit pas avec les dépenses
liées au changement climatique.

A Ré : la Taxe Barnier est prélevée via le pont payant (mais pas à Oléron car le pont est gratuit depuis 1989). Elle
représente 22 000 000€/an d’écotaxe à diviser en deux :
- une partie pour le Conseil Départemental pour la gestion du pont,
- l’autre partie pour la Communauté de Communes.
Ces montants sont utilisés actuellement pour les digues, la protection du littoral et l’environnement. Le collectif
d’agriculteurs se bat pour en obtenir un peu, et travaille sur un dossier pour un projet de subvention de 5 ans (sur la
thématique de la confusion sexuelle et l’utilisation de phéromones sur les vignobles).
Juridiquement, il y a un péage sur le pont uniquement tant que le pont n’est pas encore remboursé/amorti. A Ré,
c’est donc un passage à péage à écotaxe. Moyen dissuasif de passer, afin de limiter les embouteillages comme à
Oléron. A Ré, il y a tout de même des embouteillages mais on touche cette écotaxe ! (8€ à l’aller [du continent vers
l’île], 0€ au retour ; gratuit pour les insulaires).
Navires

A Yeu, le navire arrive en fin de course. Le collectif agricole ne s’est pas encore investi sur le type de bateau qu’il
faudrait.
Continuité territoriale

A Yeu comme sur les autres îles du Ponant, la continuité territoriale ne s’applique pas sur le fret, mais seulement sur
les passagers. Elle ne s’applique juridiquement que pour la Corse et les DOM-TOM. Pourquoi ne pas réclamer cette
distinction aussi pour les îles du Ponant ?
Une proposition de Georges Birault : le prix à payer pour la traversée devrait être celui du transport terrestre,
équivalence au kilomètre (selon le principe de continuité territoriale comme en Corse). Un collectif îlien serait ainsi
nécessaire afin de faire pression au niveau des élus. L’AIP serait aussi à intégrer. Dans cette démarche, il sera
judicieux de mettre en avant l’idée d’innovation autour des thématiques d’autonomie, de solidarité, d’égalité.
La thématique des coûts du transport impacte toutes nos économies. Ex : bâtiment insulaire +30% par rapport au
continent. L’argument du transport insulaire a bon dos pour les transporteurs continentaux (qui en profitent pour
sur-augmenter leurs tarifs).
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Ce qui peut être retenu de l’atelier …
Les situations sont bien différentes d’une île à l’autre : dispositifs de transport divers (Régie, Délégation de Service
Public…), conditions et qualité de service variées, des tarifs, aides et subventions disparates etc….

Le problème récurrent du transport, ainsi que l’arrêt des subventions au transport pour les agriculteurs, telle
qu’annoncée par le Conseil Départemental pour l’année à venir, affectent financièrement les entreprises insulaires.
Celles-ci doivent trouver des solutions pour surmonter ces difficultés. Les solutions envisagées sont de 3 types : des
efforts attendus directement de la part des entrepreneurs (solutions 1 et 2, ci-après) et des efforts de la part de la
société dans son ensemble (solution 3, ci-après). :
1.

Accroître l’autonomie des activités agricoles insulaires quand cela est possible


Accroître l’autonomie malgré les contraintes liées à l’insularité, afin de réduire la dépendance et limiter le
recours au transport. Par exemple :
- S’accorder à plusieurs pour mutualiser une barge privée de transport maritime,

- Se regrouper d’une manière générale pour faciliter la mise en place d’autres initiatives (ex : création d’une
structure de réparation de tracteurs à Belle-Île etc…),

- Chercher des alternatives aux habitudes d’activité (par exemple chercher de quoi produire du fourrage sur l’île
plutôt que de l’importer du continent…).

- De façon plus générale, rechercher l’autonomie maximale de la ferme, liée à une limitation tant des intrants
(aliments pour bétail, produits phytosanitaires, équipements) et importations que des extrants (débouchés
insulaires) et exportations.
2.

Trouver des méthodes de transport alternatif


Réfléchir à un transport maritime alternatif, sachant que le système actuel de transport est peu satisfaisant
pour les agriculteurs insulaires. Sont évoqués :
- Le transport à la voile. Cela reste néanmoins limité selon le type de produit à transporter (contraintes de durée, de
régularité…)
- Une compagnie de transport spécifique aux produits agricoles : vérifier la question de la rentabilité !
3.

Engager une démarche commune auprès des institutions

 Agir et discuter ensemble (sous forme de collectif ouvert à toutes îles et toutes professions) avec les institutions
afin de faire-valoir notre situation (avec le soutien de l’AIP). Principales revendications :
- Création d’une écotaxe élargie. Pourquoi ne pas dédier la taxe Barnier non seulement à l’environnement insulaire,
mais aussi à l’agriculture insulaire, partie intégrante de l’environnement ?

- Demande du statut juridique équivalent à la Corse, avec l’application de la notion de continuité territoriale aux îles
du Ponant, ce qui permettrait d’obtenir un prix du transport maritime aligné sur le prix du transport routier
terrestre, jugé plus acceptable.
- Faut-il élaborer et demander à bénéficier d’un statut insulaire au même titre que les zones de montagne ?
- Faire le point sur les transferts de compétences (loi NOTRe), sur les aides et leur devenir.
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- Bien connaître la Loi d’avenir agricole qui contient de nombreuses dispositions et aides, mais dont la transcription
locale est pour l’instant peu « lisible ».

DEBAT APRES LES ATELIERS et SYNTHESE

Après la présentation des résultats des ateliers par les rapporteurs, les participants mettent en avant certains pointsclés issus du week-end :

… d’autres initiatives intéressantes :
- A Ré, le gros problème est l’accès au bâti agricole. Ainsi, il y a quelques années, la commune a construit 12 hangars
agricoles, ce qui a permis d’installer des agriculteurs et de créer une belle dynamique. En ce moment, ils sont en
train de créer une CUMA intercommunale et un atelier de mécanique.
- A Belle-Ile, Jean-Marc Guégan, éleveur ovin, et Marianne Gallene, éleveuse caprine, ont mené deux campagnes de
financement participatif, via le site Miimosa.com, afin de financer l’achat d’animaux. Dans les deux cas de nombreux
contributeurs se sont rapidement mobilisés, permettant de récolter plus de 100% de la somme initialement
sollicitée ! Ces nouvelles voies de financement portent du sens car elles permettent aux consommateurs de savoir
concrètement où va leur argent, de supporter des projets difficiles à financer par le système bancaire classique, et de
recréer du lien entre consomm’acteurs et producteurs.
Il faut cependant assurer un vrai relais de communication autour du projet afin d’en assurer le succès.

- Marie Guingot, doctorante de l’UBO au sein du projet de recherche en géographie « ID-îles » visant à analyser
l’entreprenariat sur les îles du Ponant, expose le travail de l’une de ses collègues : Hélène Blossier. Sa tâche est de
vulgariser les résultats de ce travail de recherche auprès des collégiens des îles du Ponant afin de leurs transférer des
points d’appui futurs pour le développement d’activités sur leurs îles. Ce travail inclut un volet agricole.

… des principes incontournables :

- L’insularité est un handicap mais il peut aussi être renversé en un atout. Il faut positiver.

- Rester dans son coin est voué à l’échec, le regroupement et l’action collective sont désormais incontournables afin
de relever les défis du développement agricole futur sur les îles.
- Il faut un animateur pour cristalliser nos besoins et aider à conduire des projets. Il faut de plus que sur chaque île,
des chargés de mission, « solides », existent. Le problème parfois réside dans la relative difficulté d’assurer les
moyens de financements pour assurer la pérennité des postes.
- Il faut replacer l’agriculture dans le cadre d’une stratégie plus globale de développement des îles (cf Oléron). En
fait, il faut faire coïncider deux approches :
* imaginer une planification du développement agricole, qui doit débuter par un vrai diagnostic de territoire
(cf Agenda 21 d’Oléron)
* conduire, en parallèle, des actions très concrètes, voire ponctuelles, qui mobilisent les producteurs et les
acteurs locaux.

- Il faut mettre à profit les compétences de ceux qui connaissent le territoire, tout en s’appuyant et en s’associant
avec l’expertise des institutionnels et autres professionnels (ONF, Chambre d’agriculture, Département, DREAL…).
Dans ce domaine comme dans d’autres, il vaut mieux éviter les démarches descendantes, les études inutiles, les
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grands travaux et les équipements inutiles et surdimensionnés et privilégier le travail avec les acteurs du territoire
(démarches ascendantes) pour définir les besoins réels avant de demander des solutions coupé-collé standardisées
et de ce fait non adaptées.
- Comme l’a dit Catherine Darrot, il faut reprendre la main, et devenir autonomes.

- Il est important de rompre la déconnexion entre consommateur et producteur, c’est-à-dire finalement entre
homme et nature. Cela revient à dire qu’il faut renouer le lien alimentaire. Avec la période d’innovation des AMAP,
des paniers et autres, on a pu développer une intelligence collective et inventer. Aujourd’hui la reconnexion
s’élargit : Producteurs/consommateurs/ Réseaux de transformateurs locaux/ Synergie de l’autonomisation/
relocalisation et réseaux en ondes (du local au mondial).
- Il faut aussi revoir les modes de financement, expérimenter d’autres voies, plus traçables.

- Il faut, pour bien faire, arriver à s’affranchir des fluctuations du marché en amont et en aval.

… des chantiers à mettre en œuvre collectivement dès maintenant :
Actions entre producteurs des îles
- Poursuivre l’écriture régulière de la gazette agricole des îles, avec des articles courts et percutants.
- Plus régulièrement, diffuser des informations par l’intermédiaire d’une mailing list.

- Alimenter régulièrement la plate-forme web d’échanges de documents : aller sur googledrive :
Identifiant : agriculturedesiles@gmail.com
Mot de passe : agroagro

- Reconduire les rencontres inter-îles sur le même format, à Oléron fin 2016. Exemple de pistes de thèmes : Pour
accroître l’autonomie énergétique et réduire l’empreinte écologique, quels équipements ? Quelles méthodes de
culture et d’élevage ?
- Envisager des rencontres plus régulières et plus courtes, en comité plus réduit, afin d’avancer sur des travaux
communs.
- Mener une action coordonnée sur la question du foncier et de l’installation :
* reproduction d’actions/d’expérimentations positives déjà menées sur certaines îles,
* formation des élus insulaires aux questions de stratégie foncière,
* construire un partenariat expérimental avec l’AIP, les SAFER Bretagne, Maine-Océane et Poitou-Charentes,
et les établissements publics fonciers des régions concernées.
- Lancer une étude sur un projet de cabotage inter-iles.

- Aller voir sur chaque île les futurs retraités agricoles qui n’ont pas encore envisagé leur transmission.

Actions vers les institutions
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- Ecrire un argumentaire précisant nos réflexions et principes concernant le développement agricole de nos îles, les
notions importantes pour notre mouvement (autonomie, résilience, entraide/solidarité/action collective, innovation
économique et sociale, substitution aux importations, filières/diversification, agriculture respectueuse de l’homme
et de l’environnement).
- Organiser sans tarder une démarche auprès de l’AIP et des institutions, ensemble, pour revendiquer nos
spécificités, notre insularité, nos handicaps. Faire un courrier dans un premier temps, en joignant l’argumentaire suscité et les compte-rendus de nos 2 premières rencontres inter-îles. Aller également directement vers l’Europe.
Attention, il faut certes aller demander une reconnaissance particulière mais avec une demande concrète et des
projets précis :
* avoir un tarif unique du fret au km sur terre et mer,
* étendre la taxe Barnier,
* connaître l’évolution des compétences et des financements,
* reconnaissance au même titre que les zones de montagne
- Développer des relations entre nos îles et les syndicats paysans, devant faciliter la défense de nos spécificités

Actions vers les consommateurs

- Développer des actions et outils de sensibilisation des consommateurs. Exemple d’outils pédagogiques : exposition
itinérante sur l’agriculture des îles, jeu de l’oie pour reproduire le parcours du combattant en installation agricole,
outil de sensibilisation et d’explication du vrai prix des biens agricoles.
- Organiser une journée de portes ouvertes communes aux fermes des différentes îles…

- Développer des campagnes de financement participatif et solidaire (via Miimosa, les Cigales, Ulule, Terre de liens,
Blue bees, etc) afin de soutenir le développement d’installations ou de sécuriser les exploitations déjà en place.
- Concevoir une démarche de valorisation de l’agriculture des îles (labellisation ou autre).

Actions vers les jeunes

- Monter un projet d’accueil de futurs porteurs de projets agricoles : les personnes pourraient tourner sur les îles, en
réalisant sur chacune un stage chez un agriculteur. Ceci leur permettrait de connaître différents contextes et aspects
de l’insularité. Un groupe de producteurs « accueillants » pourrait ainsi se créer. Des structures qui existent
devraient être contactées, telle que la Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne (CIAP) ou le réseau REPAS.
- Développer la sensibilisation des jeunes aux métiers de l’agriculture :
* carrefours des métiers, afin de faire connaitre et comprendre l’agriculture aux jeunes,
* colonie de vacances entre enfants des îles ; cela permet de développer la culture insulaire,
* à la prochaine rencontre des producteurs des îles, inviter les proviseurs d’établissements.
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DES CONTRIBUTIONS ET IMPRESSIONS DE PARTICIPANTS
« Je tiens à vous remercier pour ces moments à Belle île, permettant de mieux connaître votre environnement. Les
sujets évoqués ont permis d'éclairer mes lanternes de "consommacteurs" (j'espère pouvoir mieux en parler).
Merci à tous pour cette superbe organisation,
pour vos bons produits partagés, si bien préparés, pour cet accueil chez l'habitant (…) ».

« Cette année c’est à Belle Ile que s’est tenu notre rendez-vous, que nous voulons annuel. Si certains peuvent croire
que l’on se rassemble pour parler, rêver et refaire le monde, ils se trompent.
On a en fait réabordé les 4 thèmes des rencontres de Yeu en 2014 ! J’ai aimé rencontrer les agriculteurs, élus et
chercheurs ; le mélange était très positif. Il nous faut ne pas perdre de vue le développement agricole en général, la
consolidation du métier d’agriculteur, et reprendre la main.
Ces rencontres ont été très importantes pour doper la motivation. »
« Le mot d’ordre dès le début des festivités a été « action ».
C’est le CPIE de Belle île qui a présidé les échanges (…). Belle Île en Mer, l’Ile d’Yeu, Bréhat, Oléron, Ré, Groix, Aix,
Molène, Houat et Hoëdic étaient représentés, (…). 90 personnes environ ont participé à ces échanges au cours du
week-end. Le fil rouge de cette rencontre a été : L’autonomie agricole, alimentaire et décisionnelle.
(…) Dans chacune de nos îles des initiatives locales fleurissent comme la Semaine des Alternatives aux pesticides, les
films du GEDAR de l’île d’Oléron, le Coin des producteurs de Belle Ile, le « marché confiance » de Bréhat et bien
d’autres. Catherine Darrot d’Agrocampus Ouest (Rennes), nous a fait part de son constat : c’est la France entière qui
bouge ! Il nous faut : « Reprendre la main » sur ce que nous mangeons, ce que nous décidons et ce que nous vivons.
Il n’y a pas de solution toute faite !
En tout cas, ce séjour fut riche en rencontres et en enseignements. Ces rencontres agricoles inter îles nous permettent
de profiter de l’intelligence collective pour affronter un avenir qui peut parfois être angoissant. Les expériences de
chacun et les conseils des autres nous permettent de nous remettre en question, de nous rassurer ou de nous
encourager. Pas question de se laisser décourager ou de subir la fatalité. L’avenir nous appartient, il faut se bouger et
faire avancer les choses. Chacun de nous apporte sa pierre à l’édifice de notre économie et ça commence par le
secteur primaire.
Depuis juillet dernier, la Gazette des îles est consultable. Vous pouvez retrouver le lien sur le site du collectif agricole.
Je vous invite également à voir les films tournés par le GEDAR de l’île d’Oléron (chercher sur Google : MOT.V.,
notamment celui qui nous a été projeté samedi soir : vin’ île). »
« Impressions d’un participant « consomm’acteur »

Le mélange de présentations, débats, visites de sites de production, transformation et de vente a été très efficace
pour établir un diagnostic de la situation des Petits et Moyens Agriculteurs/Entrepreneurs. Les problèmes aigus qu’ils
rencontrent, les solutions envisageables ou déjà appliquées avec succès, non seulement dans un contexte insulaire,
mais aussi en France en général, ont été exposés et étudiés lors de quatre ateliers de façon pratique, sans idéologie
ni parti pris.
A travers quatre thèmes autour de l’AUTONOMIE, les aspects fonciers, celui des débouchés, de l’organisation des
producteurs et de la problématique de l’autonomie insulaire, le message que l’on retient est le suivant :
Dans la chaîne allant des producteurs de produits alimentaires de base jusqu’au consommateur final, les
intermédiaires (…) ont confisqué le pouvoir de décision des prix et de la qualité des produits. Les pouvoirs publics,
obnubilés depuis cinquante ans par une vision productiviste et une image exclusive d’ « homo-economicus » du
consommateur, ont favorisé cette mainmise au nom de l’efficacité et de la croissance.

Devant un rapport de force aussi dissymétrique , que peuvent faire les producteurs et les consommateurs, les
premiers pour assurer leur survivance économique et les seconds pour se libérer d’un manque de choix les
condamnant à une alimentation à la fois malsaine et sans goût ???
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Les exemples concrets qui nous ont été présentes, verbalement ou en visite « in situ » laissent l’espoir que cette
situation pourrait, avec beaucoup de patience, de méthode et de rigueur être améliorée.

Quand la proximité entre producteurs et consommateurs le permet, milieu rural, petite ville, la solution est évidente,
comme pour le cas exemplaire choisi, les producteurs pratiquent la vente directe et les niveaux de qualité et de prix
trouvent un équilibre « gagnant/gagnant ». Dans le cas des « paniers », ce circuit court peut même se pratiquer pour
des citadins de grandes métropoles.
Quand une transformation est nécessaire pour arriver au produit consommable, la solution présentée est
l’association durable d’un producteur et d’un transformateur se mettant d’accord sur les critères de volume, de prix
et de qualité. Pour rester en circuit court, le transformateur peut alors aussi assumer le rôle de distributeur.
Cette reconquête de la chaîne Producteurs-Consommateurs n’est pas évidente, surtout pour les agriculteurs qui se
sont organisés depuis des années pour répondre aux exigences d’un ou plusieurs gros acheteurs, et ceci dans un cadre
de subventions et de prix stables dont la faiblesse est compensée par une recherche de volume maximum. Cette
reconquête ne peut se faire que si l’agriculteur est prêt à changer son rôle de pur producteur en intégrant à son
activité de la valeur ajoutée à travers transformation, distribution et amélioration de la qualité (exemple : Bio).

Les obstacles face à ce changement de paradigme sont financiers et psychologiques ; financiers parce que toute
reconversion implique des coûts s’ajoutant au manque à gagner de la période de transition, et psychologiques parce
que perçu comme un saut dans l’inconnu pour lequel l’on n’est pas préparé, et dont les résultats sont incertains.

Ces obstacles sont plus facilement surmontés dans un environnement collectif, avec soutiens financiers et
psychologiques au sein de la communauté paysanne, soit directement, soit à travers une structure associative. Cela
suppose que cette communauté oublie, au moins temporairement, ses
préoccupations de concurrence entre
membres.
De nombreux exemples ont illustré cette approche durant ces rencontres (GEDAR d’Oléron, Collectif Agricole de l’ile
d’Yeu, CPIE bellilois). Ce sont évidemment les mêmes qui aident les nouveaux arrivants « porteurs de projets » à
démarrer. L’exemple d’autres agriculteurs ayant réussi à améliorer leurs revenus personnels et leur qualité de vie ( …)
grâce à une reconversion réussie est peut-être ce qu’il y a de plus convainquant pour les hésitants.
Du côté des consommateurs il est plus difficile d’identifier des actions spécifiques leur permettant de reconquérir leur
liberté de choix ; ils peuvent, et ne s’en privent pas, voter à travers leurs achats, et le succès de la vente en direct sous
toutes ses formes en est l’illustration. (ex : succès rapide du Coin des Producteurs.)

De nombreux autres aspects des problèmes rencontrés par les agriculteurs et des solutions correspondantes ont été
présentés, discutés, analysés. La liste non limitative inclut l’urbanisation des terres agricoles, le coût et la rareté du
foncier disponible, les problèmes de transport, les avantages et inconvénients des labels, à commencer par celui du
Bio, les aspects techniques propres à chaque activité de production, le rôle des collectivités, l’émission ininterrompue
de nouvelles réglementations tatillonnes, la pédagogie vers une autre agriculture, et même l’image négative des
agriculteurs véhiculée par les medias.
Cet évènement a aussi bien mérité le nom de rencontres à en juger par la convivialité régnant pendant et en dehors
des sessions organisées. C’est une occasion relativement rare pour les agriculteurs de pouvoir échanger problèmes et
recettes de leur quotidien.
Les communautés insulaires étaient largement représentées par les équipes d’Oléron, Yeu, Groix, Hoëdic, Houat,
Belle-Ile, Molène et Bréhat. Comme l’a souligné l’organisateur, il serait surprenant que dans un avenir proche ces
échanges n’aboutissent pas à des actions concrètes orientées vers l’amélioration de la condition paysanne et de ses
conséquences positives pour les consommateurs. »
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT : STRUCTURES ORGANISATRICES
CPIE Belle-Ile-en-Mer

Les Glacis
56360 LE PALAIS
Tél. : 02 97 31 28 30
guillaume.fevrier@belle-ile-nature.org

Collectif Agricole de l’Ile d’Yeu

16 Chemin côtier du Goron 85350 Ile d’Yeu
06 24 58 16 32
collectif.agricole.yeu@hotmail.fr
www.collectifagricoleiledyeu.wordpress.com

GEDAR d’Oléron

3 Rue des Douves
17310 SAINT PIERRE D'OLERON
05 46 47 13 75
lejardindelajosiere@club-internet.fr

Communauté de Communes de l’île d’Oléron
59 Route Allées, 17310 Saint-Pierre-d'Oléron
05 46 47 24 68
agriculture@cdc-oleron.fr
http://www.cdc-oleron.com/
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