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DEUX DATES
A RETENIR
Rencontre avec les responsables
de Yeu Demain

Le padd: thèmes généraux sur l’environnement à l’île d’yeu

Vendredi 15 juillet à 20h30,
à la Citadelle salle 3
Assemblée Générale de
l’association

Connaissons nous la biodiversitede l’ile d’yeu ? P. 4

p. 2

L’activité agricole de l’île d’yeu :
un élément fondamental du développement durable p. 11

Mercredi 17 août à 20h30,
à la Citadelle salle 3
Réunion d’information

Nous aurons, à ces deux occasions, le plaisir de vous présenter
l’état d’avancement des dossiers
et chantiers en cours, et d’échanger avec vous. Le pot de l’amitié
clôturera chacune de nos réunions.
A bientôt.

Du nouveau sur les marais p. 12
Champs du suet et maison d’haïa,
les prêts d’etic achèvent leur troisième cycle. P. 13
 

  

   

Valoriser le patrimoine fruitier,
des pommes, des poires et des … p. 14
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le PADD: thèmes généraux sur l’environnement à l’Île d’Yeu

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de l’Île
d’Yeu est en cours d’élaboration et
sera présenté cet été.
Document politique qui développe trois
objectifs, l’environnement, l’économie
et le social, le PADD est une étape
essentielle du Plan local d’urbanisme
(PLU) dont le zonage et le règlement
doivent être en totale cohérence avec
lui.
Yeu Demain a élaboré et remis à la
Mairie, le 25 avril 2010, un texte de
contribution à celui-ci.
De septembre 2010 à avril 2011, Michel Charuau, pour Yeu Demain et
Rémi Girod pour le Collectif Agricole,
ont participé à plusieurs réunions pour
faire l’inventaire et la délimitation des
zones humides sur l’île. Plus récemment, trois membres du conseil d’administration de notre association ont
rencontré les membres du bureau
d’étude chargé par la Municipalité de
mettre en forme le projet.
Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de l’Île d’Yeu
        "

1/ Créer les conditions d’un territoire solidaire, harmonieux et de
qualité
Cet axe contient des objectifs relatifs
aux besoins de logements, au renforcement des centres urbains et à
leur attractivité, au développement
d’autres formes de mobilité que le véhicule à usage privatif, à la programmation d’équipements au service de la
vie associative et pour l’accueil d’évè    
   
des populations fragiles.
2/ Améliorer la qualité de l’environnement et du cadre de vie
L’Île d’Yeu, site inscrit et protégé, est
composé, à environ 50%, d’espaces
naturels. Il est nécessaire, non seulement, de les protéger et de les valoriser, mais également de renforcer
l’organisation de « poumons verts »
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dans les zones urbaines et entre les
hameaux, de mettre en valeur certains espaces boisés, d’aménager des
continuités naturelles et corridors biologiques dont le maintien de zones à
  #    
promouvoir un véritable schéma paysager. Cet axe intègre également un
objectif de qualité urbaine, paysagère
    $ $mité architecturale, et de favoriser de
meilleures performances énergétiques
et de qualité environnementale des
constructions.
3/ Développer la multimodalité et
engager de nouvelles mobilités respectueuses du cadre naturel, mais
aussi vecteur de découvertes
La Municipalité exprime la volonté de
promouvoir des modes de déplacement plus respectueux de la fragilité
de notre environnement : promotion
de véhicules électriques, développement du réseau de sentiers pédestres
et d’itinéraires cyclables, création de
  # '
  # 
certains sites remarquables et limiter
la circulation automobile à Port Joinville. Il est également souhaité de
poursuivre les efforts en matière de
déplacement collectif, et de réaliser
le projet ancien de contournement de
 *  $+   $ #  
l’automobile et donner une plus grande
place aux piétons et aux cyclistes.
4/ Faire de l’Île d’Yeu un territoire
exemplaire et d’expérimentation
La Commune a choisi de s’inscrire de
manière active dans la promotion des
énergies propres : l’énergie solaire
avec des projets municipaux et par le
cadrage réglementaire des implantations des particuliers pour une bonne
intégration, la ressource éolienne en
appuyant le projet offshore des deux
îles, les énergies marines par le soutien aux initiatives privées ou pu/     /
  
par l’utilisation des déchets verts et de
 7 / ; <     mation des professionnels du bâtiment
 =     / 

adapter les constructions à de meilleures performances énergétiques. La
Commune appuiera la mise en œuvre
de réalisations respectueuses de l’environnement et sobres en terme de
consommation énergétique. Il convient
également d’économiser la ressource
en eau, et de mettre en place, au nouveau centre de tri des déchets, une
    #    sances envers les secteurs résidentiels proches.
5/ Accompagner et accentuer le développement économique islais
 l’économie de la pêche : il est
prévu de permettre et d’aider le
développement d’ateliers de transformation du poisson, générant de
la valeur ajoutée sur place, et la
création d’activités d’aquaculture
en mer ou à terre.
> l’offre commerciale, qu’il faut maintenir et renforcer pour une pérennité à l’année. La Commune soutiendra la création d’une image de
marque « Île d’Yeu » concernant
à la fois les produits alimentaires,
notamment issus de l’agriculture
locale, et non alimentaires issus
du savoir faire artisanal local.
> l’activité agricole sous forme
d’une pluriactivité des cultures
et de l’élevage à promouvoir à
l’échelle de l’île, et de circuits de
distribution courts. La Commune
s’engage dans la mise en place de
zones agricoles protégées (ZAP)
  #   K 
l’agriculture locale de toute spéculation foncière.
> le secteur du tourisme : la qualité
de l’accueil est à favoriser. La recherche d’un développement touristique pendant les intersaisons
nécessite de trouver des projets
permettant d’attirer un tourisme
différent (aspects thématiques,
culturels et festifs, sportifs ou de
santé).
Les élus se donnent comme objectif
$  #    7
économiques. En anticipant sur les
évolutions de l’emploi et en dévelop-

pant l’offre de formation professionnelle appropriée ; il en serait ainsi pour
les projets d’implantation de parcs de
développement d’énergie renouvelable. Et avec l’arrivée prévue de la
/ #
Nos questions ont porté :
- sur la création de zones agricoles
protégées (ZAP)
- sur les espaces de friches et les
différents usages à promouvoir
- sur les risques d’appauvrissement
en matière architecturale sur l’île
- sur la gestion des zones sensibles
: les marais, les bois classés, la
trame verte et la vallée du Passou.

nées sur les zones de bois classés,
sur les boisées remarquables, sur la
trame verte et sur la vallée du Passou.
Risque d’appauvrissement en matière architecturale
Les règles très strictes imposées en
matière de choix de matériaux, de
dimensionnement, de volumes, de
couleurs et d’esthétisme ont évité la
construction d’horreurs que l’on rencontre dans beaucoup de lieux de
villégiature. Mais il faut constater, en
#  #    
pour « sublimer » ces contraintes. On
assiste à une architecture de répétition. Cette architecture, par ailleurs, fait
peu de cas des nécessités de mettre

en œuvre des technologies permettant
une moindre consommation énergétique et un moindre rejet de CO2. Un
PADD ne peut faire l’impasse sur ces
aspects.
 #       
du PADD aux Personnes Publiques
Associées, dont Yeu Demain en tant
qu’association agréée de protection de
l’environnement, suivie d’une visite de
terrain l’après midi a eu lieu le 4 juillet.
Une exposition publique du projet est
prévue dans la foulée.
Michel Charuau

ZAP
La volonté de favoriser le développement d’une activité agricole qui participe au développement durable de l’île
semble maintenant partagée. Cet axe
  
Le principe de création de ZAP au sein
des zones agricoles (A) est accepté
par les élus. Le zonage proposé par le
collectif agricole sera, sous réserve du
respect des règlementations, majoritairement retenu. Mais il y a nécessité
absolue pour les élus de conclure de
 K  #  $ /   < 
prenant le moins de risques possible
d’un nouveau recours auprès du Tribunal Administratif. Il est effectivement
essentiel de sortir du POS de 1986, et
de disposer avec le PLU d’un réel outil
de maîtrise et d’orientation foncière.
Pour ces raisons, les élus préfèrent
étudier et mettre en place les ZAP
dans un second temps, sous forme de
     <
Zones naturelles
La problématique des différents
usages des zones dites «naturelles»
sera très présente dans le PADD. La
  /  /  
concernant les espaces enfrichés qui
progressivement appauvrissent la biodiversité de l’île. Le texte du PADD
envisagera les différents usages : promenade, pâturage et parcours d’animaux, chasse, agriculture et maintien
contrôlé de friches. L’enrichissement
des paysages sera à l’ordre du jour,
avec la création, entre les friches, de
perspectives ouvertes, d’espaces de
pâture, de haies vives et de cheminements.
W 
    -
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CONNAISSONS NOUS LA BIODIVERSITEDE L’ILE D’YEU ?
Si nous voulons préserver, sauvegarder et améliorer la biodiversité de l’île,
si nous voulons stopper son déclin,
encore faut il connaître celle ci.
Nous tous qui vivons sur l’île ou la fréquentons depuis de nombreuses années savons combien son patrimoine
       
Sa situation à la fois proche et éloignée
 
  
d’un côté vers le large, de l’autre vers
le continent, l’interaction de la mer et
de la terre, un usage séculaire des espaces ... ont généré une grande diversité d’espèces et une mosaïque de milieux, unique dans les îles du Ponant.
Depuis plusieurs années, la consommation spatiale des espaces naturels
et agricoles par une urbanisation galopante de maisons individuelles avec
grands jardins de pelouses et haies
aseptisés a eu pour effet leur fragmentation.
De plus, l’abandon progressif des acti   #    #
de la friche, l’atterrissement des marais par défaut d’entretien, l’utilisation
exagérée de pesticides ... ont fragilisé,
refermé ces milieux et les paysages, et
participé au déclin de la biodiversité.
Nous en avons conscience, l’avons
tous constaté et en partageons tous
une part de responsabilité, mais en
avons nous une connaissance approfondie et détaillée ?
Pourtant un tel document existe

L’étude préalable à la restauration et à la mise en valeur des
espaces naturels sur l’Ile d’Yeu
par J-Y PUYO architecte urbaniste avec V. Tricaud paysagiste,
MTDA et ACTOUR de 2005.

A la demande de l’ancienne municipalité en 2003 et 2004, J-Y Puyo, architecte urbaniste a mené une étude
approfondie et détaillée qui, à notre
connaissance et de l’avis de ceux qui
l’ont analysée, est la seule qui recouvre
la totalité des milieux de I’île.
«Trois campagnes de terrain ont permis de poser le diagnostic en terme
écologique ... La rencontre des acteurs
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locaux a également permis de localiser
des espèces végétales remarquables
et de déterminer le degré des menaces
pesant sur le maintien de ces habitats.»
Avec l’accord de J.Y Puyo, vous trouvez sur notre site internet,
(www.yeu-demain.asso85.fr) la description écologique de la zone d’étude.

COMMUNE DE L’ILE D’YEU

Approche environnementale
M
Méétthhooddoollooggiiee
La phase d’inventaire s’est déroulée en deux temps :
 une cartographie a d’abord été réalisée à partir de l’étude de photographies aériennes
récentes du site. La photo-interprétation a permis de délimiter des entités susceptibles de
receler des habitats de l’annexe I ;
 un contrôle de chaque entité sur le terrain a ensuite permis d’affiner la cartographie. Trois
campagnes de terrain (septembre et octobre 2003 puis avril 2004) ont permis de poser le
diagnostic en terme écologique et d’identifier les problématiques liés aux habitats NATURA
2000 présents sur la zone d’étude.
Pour compléter cet inventaire, une analyse de la bibliographie existante a été réalisée (liste des
ouvrages consultés indiquée dans la bibliographie). La rencontre des acteurs locaux (botanistes,
chasseurs, agriculteurs,…) a également permis de localiser des espèces végétales remarquables
et de déterminer le degré des menaces pesant sur le maintien des habitats.

D
Deessccrriippttiioonn ééccoollooggiiqquuee ddee llaa zzoonnee dd’’ééttuuddee

 LLee m
miilliieeuu pphhyyssiiqquuee
1.

La géologie

La totalité des roches est de nature siliceuse avec
prédominance des gneiss intercalés de micaschiste et
parcourus de nombreux filons de quartz. L’île est en
profondeur un socle de granite du Précambrien transformé
en orthogneiss. L’île est orientée selon un axe sud-est /
nord- ouest. Les falaises de la côte sauvage s’étagent de 7
à 23 m de hauteur. Le développé de la côte s’étale sur 60
km de longueur dont 47 km de falaises et 13 km de plages.
On compte une trentaine de grottes issues de la lente
désagrégation marine. Entre le Vieux Château et les Sables
Rouis on peut remarquer la présence d’une faille de
laminage du primaire (cf. photo)
2.

Faille de laminage aux sables
Rouis

Le climat

Le climat est hyper-océanique avec des précipitations annuelles de 850 mm en moyenne, une
amplitude thermique faible (12°C) et un vent de secteur S-W dominant. Le vent, constant, favorise
l’installation d’espèces halophiles par dépôt d’embruns. La sécheresse estivale est relativement
bien marquée par un ensoleillement important, des températures de l’ordre de 20°C en moyenne
en juillet/août et une pluviosité faible pour cette même période. Par ces caractéristiques, le climat,
très doux, a des tendances méridionales.
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L’hydrologie

Le réseau hydrographique est très peu étendu, les écoulements vers le milieu marin se font par
l’intermédiaire de ruisseaux temporaires. Une douzaine de petits bassins versants écoulent les
eaux de pluie vers la mer. Le drainage général est mauvais et les fossés d’assainissement mal
entretenus ralentissent l’écoulement. Les sols sont donc gorgés d’eau, sauf peut-être en landes
littorales. Le « cours des Broches », celui de la Combe du Jars ou encore celui de la Combe
Pissot forment de petits filets d’eau souvent asséchés l’été.


 LLeess uunniittééss ééccoollooggiiqquueess
On observe sur l’île d’Yeu deux côtes de natures distinctes :
 la côte Est / Nord-Est sableuse, où se succèdent dune mobile, dune fixée, dune boisée,
marais arrière littoraux et zones humides par endroits, landes et broussailles intérieures,
 la côte Ouest / Sud-Ouest rocheuse formée de falaises, pelouse rase littorale, landes et
broussailles intérieures.
On peut diviser l’île en cinq unités écologiques :
 le milieu dunaire (dune mobile, dune fixée) et le cordon boisé en arrière des dunes sur la côte
Est
 la lande basse, la lande mi-haute et haute de prunellier et d‘Ajonc d’europe (Ulex europeaus)
parsemé d’Aubépines et de Genêts à balais (Cytisus scoparius)
 le bocage de la côte Est/Nord-Est ainsi qu’un ancien bocage, avec quelques rares prés, peu
humide envahi par les Prunelliers et Ajoncs, fossés bordés par du Saule et de l'Orme
champêtre (Ulmus campestris)
 la pelouse rase riche du point de vue floristique
 un cordon de 5 marais très fragiles en arrière des plages de la côte Est (20 à 22 ha de vraie
zone humide et 4 à 5 ha de roselière)


 LLaa fflloorree
1. Les espèces remarquables
L’île d’Yeu abrite sur son territoire environ 760
espèces de plantes vasculaires, 814
observées en 120 ans, soit un sixième de la
flore française sur 23 km`. On recense sur l’île
quarante deux espèces protégées :
 Protection européenne :
 Rumex rupestris (non retrouvé à ce jour)
 Omphalodes littoralis, (Est de l’anse des
Sabias)
 Protection au niveau national :
Omphalodes littoralis
 Rumex rupestris (non retrouvé à ce jour)
 Pulicaria vulgaris (non retrouvé à ce
jour)
 Euphorbia peplis (non retrouvé à ce jour)
 Isoetes histrix (entre les Broches et les Roses)
 Serapias parviflora (points humides dans la partie orientale de l’île)
 Dianthus hyssopifolius ssp. gallicus (sp endémique)
 Orchis coriophora (non retrouvé à ce jour, dernière station disparue en dépression dunaire
de la grande Conche à l’Ouest de la décharge municipale)
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 Ranunculus ophioglossifolius, n’est pas rare sur l’île, en zones herbeuses des marais et
dans les fossés, raréfaction à cause des drainages des zones longtemps inondées et des
busages de fossés où elle s’installe le plus souvent.
 Damasonium alisma (étoile des marais)
 Protection au niveau régional (Pays de la Loire) :
 Ophioglossum lusitanicum
 Asplenium marinum
 Epipactis phyllantes
 Pancratium maritimum
 Linaria arenaria
 Silene portensis, ...
 Protection au niveau départemental (Vendée) :
 Asparagus officinalis
 Limonium binervosum
 Otanthus maritimus
2. La flore des dunes
Le milieu dunaire correspond à une succession de 5 types de milieu, abritant chacun une
végétation particulière : la dune embryonnaire, la dune vive (ou mobile), la dune grise (ou fixée),
l’arrière dunaire composé de dépressions intra-dunales et de dune boisée.
Dans la dune embryonnaire, le sable, riche en sel, permet l’installation du Chien-dent des sables
(Agropyrum junceum, puissant fixateur de sable).
Dans la dune blanche ou mobile, les amas de sables sont constamment remaniés par le vent, et
seules les plantes résistant à l’ensablement peuvent s’installer comme l’Oyat (Ammophila

arenaria, touffes puissantes et élevées), la Fétuque à feuilles de joncs (Festuca juncifolia), la
Gaillet des sables (Galium arenarium, endémisme atlantique) et son parasite l’Orobanche à odeur
de girofle (Orobanche caryophyllacea),…
Le Rumex tête de boeuf (Rumex bucephalophorus) est une espèce située en limite nord de son
aire de répartition. On la trouve sur la dune mobile et les parties dégradées de la dune fixée. Une
autre espèce est également en limite nord de leur aire : le Lys de sable (Pancratium maritimum).
Dans la dune grise ou fixée, la végétation est plus variée. Elle est constituée de pelouses rases à
tendance xérophile. On y trouve l’Armoise de Lloyd (Artemisia lloydii), qui définit la physionomie
générale de la dune, mais aussi la Koelerie blanchâtre (Koeleria albescens, herbe vivace des
pelouses rases), le Fléole des sables (Phleum arenarium), la Laîche des sables (Carex arenaria),
l’Immortelle commune (Helichrysum stoechas), le Pavot cornu (Glaucium flavum), Ephedra
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dystachia, Euphorbe de Portland (Euphorbia portlandica), Queue de lièvre (Lagurus ovatus
espèce envahissante), le Cynoglosse des dunes (Omphalodes littoralis), l’’Oeillet des dunes
(Dianthus gallicus),… D’autres espèces moins caractéristiques mais tout aussi intéressantes sont
à noter : le Tribule terrestre (Tribulus terrestris, très rare) par exemple.
Dans la dune boisée, on trouve essentiellement des Cyprès de Lambert (Cupressus macrocarpa)
et des Pins (Pinus pinaster ssp. Atlantica). Les cyprès résistent bien aux embruns marins mais ils
acidifient le sol à leur pied et empêchent toute autre végétation de pousser. Le sous-bois se
compose de fougères, de Chêne vert (Quercus ilex) à certains endroits et de Troène commun
(Ligustrum vulgare).
Dans les dépressions humides, en arrière du cordon dunaire se trouve le Roseau à balais
(Phragmites communis), le Scirpe maritime (Scirpus maritimus), …
3. La flore des marais
On peut la décomposer en trois sous-ensembles :
 la strate basse et herbacée :
 Prairies méso-hygrophiles
 Roselière à Phragmites communs accompagnée parfois du Phalaris roseau (Phalaris
arundinacea)
 la strate arbustive :
 Fourrés de Prunelliers, d’Ajoncs, d’Aubépines, de Ronces, d’Ormes
 Taillis humides (Saules, Tamaris)
 la strate arborescente :
 Cyprès, Peupliers, Robiniers, Frênes
4. La flore de la côte rocheuse
La pelouse rase s’étend sur une bande d’une largeur de 200 m le long de la côte rocheuse. Elle
correspond à une formation végétale adaptée au vent et aux embruns et forme des coussinets
denses de façon à résister à un milieu très défavorable. Les espèces les plus communes sont : le
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) et le Plantain caréné (Plantago holosteum var. littoralis),
l’Orpin d'Angleterre (Sedum anglicum), le Dactyle vulgaire (Dactylis glomerata ssp. Oceanica),…
Sur les rochers eux-mêmes, on trouve une grande richesse de plantes halophiles et de
nombreuses espèces d’algues et de lichens. On y trouve également la Griffe de sorcière qui est
ici naturalisée ponctuellement en côte sud et nord-esla (Carpobrotus edulis), la Frankénie lisse
(Frankenia laevis), le Perce-pierre (Chritmum maritimum), le Limonium,…
Dans la lande climacique, la végétation reste peu diversifiée. La strate dominante est composée
de plantes ligneuses : les Ajoncs, les Genêts et les Bruyères. En fonction de la nature du terrain,
la lande sera humide, sèche ou mésophile. Dans les zones les plus sèches on trouve des
espèces comme l’Asphodèle, les Genêts à balai, la Bruyère cendrée (Erica cinerea),… A mesure
que l’humidité augmente la lande à Ajoncs s’associe à l’Épine noire, à l’Aubépine et à l’Ormeau.
Les principales essences sont l’Ajonc d’Europe (Ulex europeaus), l’Épine noire (Prunus spinosa),
l’Epine Blanche (Crataegus monogyna), le Genêt à balais (Cytisus scoparius), l’Asphodèle blanc
(Asphodelus albus),… Ces landes sont le résultat d’un abandon de l’agriculture.
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5. Les algues
La végétation algale est particulièrement riche : 177 espèces recensées. Dans le cadre de
l’inventaire ZNIEFF type I de 1996, les herbiers de Zostera marina ont été définis comme un
milieu remarquable. Ce sont des lieux de ponte pour les poissons. L’algue encroûtante,
Lithophyllum tortuosum, formant un réseau de crêtes enchevêtrées, est également une espèce à
signaler. De Ker-châlon à la pointe des corbeaux, on trouve également des faciès à Lithophyllum
incrustans et, dans une moindre mesure, à Padina pavonica considérés comme déterminant au
niveau des Pays de la Loire.


 LLaa ffaauunnee
1. Les oiseaux
L’île d’Yeu abrite 70 espèces d’oiseaux nicheurs et un total de
250 espèces d’oiseaux observées.

Falco tinnunculus
(faucon crécerelle)

 Avifaune des marais
 Espèces nidificatrices : Ralus aquaticus (Râle d’eau),
Porzana porzana (Marouette ponctuée), Cicus
aeroginosus (Buzard des roseaux), Falco tinnunculus
(faucon crécerelle),...
 Espèces hivernantes : Egretta garzetta (Aigrette
garzette), Ardea cinerea (Héron cendré),...
 Espèces migratrices : Gallinago gallinago (Bécassine
des marais),...

 Avifaune des pelouses rases
Elle se compose essentiellement de petits passereaux tels
que l’Alouette des champs (Alauda arvensis) ou le traquet
motteux (Oenanthe oenanthe). Mais les pelouses rases
comme les rochers restent principalement le domaine des
goélands.
 Avifaune des landes climaciques
Elle se compose du pitpit farlouse (Anthus pratensis), du
pitpit maritime (Anthus petrosus), de plusieurs espèces de
fauvettes, …
Les bosquets de cyprès abritent la tourterelle des bois
(Streptopelia turtur), espèce migratrice protégée.

Oenanthe oenanthe
(le traquet motteux)

2. Les mammifères
Sur l’île 13 espèces ont été identifiées : le lapin, le mulot sylvestre, la souris, le rat surmulot et le
rat noir, taupe, hérisson, loir, la pipistrelle et le murin de Natterer (chauves-souris), le campagnol
des champs, la musaraigne naine. Parmi elles, un micromammifère est endémique de l’île, le
campagnol (Microtus arvallis oyaensis).
3. Les insectes
L’île abrite de nombreux insectes. Cependant, des inventaires scientifiques permettraient de
compléter les données existantes. On y trouve : le Xylocope violacé (grosse abeille), le Fourmillon
commun, la Mante religieuse, le Phasme méridional, la Grande sauterelle verte, la Punaise à
damier,… Les inventaires existants révèlent une grande biodiversité chez les coléoptères comme
chez les lépidoptères.
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4. Les amphibiens
On trouve à l’Ile d’Yeu la Grenouille agile (Rana dalmatina) et la Grenouille verte (Rana
esculenta). Deux espèces d’urodèles sont également présentes : la Salamandre terrestre
(Salamandra salamandra) et le Triton palmé (Triturus helveticus).
5. Les reptiles
Quatre espèces de couleuvres ont été identifiées : la Couleuvre à collier (Natrix natrix), la
Couleuvre d’Esculape (Elaphe Longissima), la Couleuvre vipérine (Natrix maura), la Couleuvre
coronelle (Coronella austriaca).
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est présent en abondance. On trouve également
l’Orvet (Anguis fragilis). Aucun reptile venimeux n’a été identifié sur l’île, les conditions
d’acclimations ne sont pas favorables à ces espèces.
6. La faune marine
Les zones sableuses constituent 40 % du littoral de l’île d’Yeu. La faune est fouisseuse, adaptée
à un substrat meuble. La répartition des espèces peut-être définie selon les étages suivants :
 Étage supralittoral : la zoocénose y est peu importante. Elle est constituée de crustacés
amphipodes (Talitrus sp, Orchestia sp), de crustacés isopodes (Ligia oceanica), de crustacés
décapodes (Carcinus moenas).
 Étage médiolittoral : dans cette zone on trouve une association d’annélides tubicoles et les
mêmes amphipodes que ceux de l’étage supralittoral.
 Étage infralittoral : Cette zone est riche en mollusques lamellibranches.
De plus, la zone de balancement des marées est très riche sur le plan faunistique : Dromia sp,
Atelecydus sp, Maja squinado, ...
Le Requin peau bleue (Prionace glauca), le Requin taupe (Lamna nasus), les grandes et petites
Roussettes sont des espèces péchées à l’île d’Yeu. On trouve également six espèces de
syngnathes 8 : Aiguille, Trompette, Hippocampe,…Mais aussi, le Merlan, le Rouget, la Dorade, le
Sar à tête noire et commun, le Pageot,…L’anguille s’introduit dans les marais, les petits poissons
de roche dans les mares.
Après cette description écologique de
l’île, cette étude a diagnostiqué l’état
de la biodiversité, milieu par milieu (en
2005) ainsi que les pressions exercées
; à partir de ces constatations, il a été
proposé un grand nombre de préconisations pour pallier aux différentes dégradations.
Un certain nombre de ces préconisations
ont été prises en compte par l’ancienne
municipalité et par la nouvelle : cette
année, le classement des marais (voir
article), le défrichement de la combe des
Soux, l’aménagement des parkings des
Sabias et des Soux… en font partie.
Il reste encore beaucoup à faire et en
particulier, à réactualiser cette étude à
partir de la description de 2005. Notre
intention est durant l’été et l’hiver prochain de reprendre celle-ci et établir un
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état actuel de la biodiversité milieu par
milieu en nous appuyant sur les nombreuses initiatives qui se font jour et en
les coordonnant si possible.
Nous aimerions créer une commission
Biodiversité comme notre commission
Agricole ouverte à tous ceux qui ont
une connaissance de celle-ci. Les deux
commissions doivent collaborer y compris avec l’association des chasseurs
qui réalisent certaines actions ponctuelles sur ces milieux, les services de
l’état et du département acteurs incontournables.
Dans le PADD, un des objectifs sera la
préservation, la sauvegarde et l’amélioration de la biodiversité : cette commission pourra apporter ses compétences
et ses avis pour toute action concernant
celle ci.

Comprendre et travailler sur la
biodiversité sur l’Ile, c’est aussi intégrer les problématiques des jardins et des haies des particuliers
qui pourraient aussi par un travail de pédagogie sur l’entretien
et certaines replantations, assurer des continuités, de nouveaux
lieux de biodiversité complémentaires aux espaces dits « encore
naturels ».
|   /   
peut faire abstraction de la (sur)
fréquentation touristique, la capacité d’accueil, la gestion des ressources (eau, bois de chauffage,
fourrage…), les modes de déplacements sur l’Ile dont les espaces
naturels sensibles.
Patrick Levainville

L’activité agricole de l’île d’Yeu :
un élément fondamental du développement durable.

Le 28 Janvier 2011, le Collectif agricole devenait l’ « Association du Collectif agricole », loi 1901.
#    } $  
du 19ème siècle, l’île d’Yeu retrouve
aujourd’hui un intérêt marqué pour
l’agriculture de proximité que l’ « Association du Collectif agricole » entend
bien développer et renforcer. C’est
une opportunité à saisir pour le maintien d’une population active sur l’île,
l’amélioration de la qualité de vie, la
protection de l’environnement.
~      
insulaire et à la pression foncière, l’association est déterminée à surmonter
ces problèmes et développer les projets variés qui ne demandent qu’à
vivre.
La présentation de cette nouvelle association est disponible sur le site de
« Yeu Demain » ainsi qu’un bulletin
d’adhésion.

Objectifs, la production
de lait, de beurre, de
crème, et de fromage.
En attendant, ils doivent
      nancer leur formation et
réunir les terres dont ils
ont besoin.
Saluons, aussi, l’arrivée
au printemps de Rémi
et Aurélie Girod sur
le marché du Port. Ils
seront cet été au marché de Saint Sauveur
avec leurs légumes.
C’est peut-être encore
trop tôt pour les fruits, mais les arbres
poussent...
Emilie Sage, Georges Birault, Raymond et Mireille Chaillou poursuivent
leurs activités pour offrir de la viande
d’agneau, la laine et autres produits

Quelques nouvelles…
Le départ de Marie Boucher, ses
herbes aromatiques et ses infusions,
que nous avons appris avec regret.
$ = #      
par Maud Martin qui reprendra cette
activité dans quelques mois. Elle poursuit par ailleurs ses plantations et réa         
  }    
Les progrès du projet d’élevage bovin
de Julien et Bénédicte Dupont que
nous suivons avec plaisir :

dérivés, du miel et des légumes..
Vous trouverez dans ce bulletin les
perspectives de développement du
pressoir de Marianne Dufour et de ses
activités annexes
(Voir article valoriser le patrimoine
foncier P.11).

son approvisionnement en foin.
Nous avons fait passer dans les
brèves du site de l’association « Yeu
Demain » son témoignage relatif à la
perte de moutons et de brebis à la suite
d’une attaque de chiens, et à son inquiétude concernant la nourriture pour
ses bêtes. En effet, avec la sécheresse, l’herbe est moins «grasse»et
les quantités de foin nécessaires plus
importantes. La demande progresse
partout en France, alors que l’offre est
contrainte, avec un risque évident de
hausse des prix. A cet égard, il serait
sage, dans le futur, d’augmenter les
surfaces en prairies et cultures fourra7  $  $=  #dant des «importations».

Cristi Cohen

Nous pensons par
ailleurs qu’il serait
utile de créer une
Association
des
Vergers de l’île
d’Yeu, et de mettre
en place un parrainage de ruches.
Nous tenons à si   
d’Emilie Sage pour
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Du nouveau sur les marais
tement en Zone de Préemption au titre
des Espaces Naturels Sensibles.
Aujourd’hui nous apprenons que cette
décision a été prise. En voici les attendus et considérants :
« …vu la délibération du Conseil Municipal de l’Ile d’Yeu du 15 Juin 2010
approuvant les projets de création des
zones de préemption sur les marais
de La Croix, de l’Ilia, du Mottou, de
la Gorelle, du Marais Salé et de la
Guerche au titre des Espaces Naturels Sensibles, le Conseil Général de
la Vendée, dans sa délibération du 17
Février 2011, a approuvé cette création ».

Dans son bulletin du 1er trimestre 2009,
notre association avait relancé le problème de la « sauvegarde du marais
de la Guerche » qui avait fait l’objet en
2001 et 2005 d’études de rénovation
restées pratiquement lettre morte. A la
suite de cet article, nous avions pris
contact avec la DREAL sans résultat
jusqu’à ce jour, ainsi qu’avec le service
environnement de la Mairie. Celui-ci
nous a fait part du souhait des élus de
faire classer le marais de la Guerche,
ainsi que les cinq autres, par le Dépar-
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Considérant « les intérêts écologiques
de ces marais d’eau douce et saumâtre comprenant une diversité importante avec des espèces protégées
».
Considérant « la richesse de ces
marais actuellement menacée par un
défaut de gestion et notamment par un
manque d’entretien des canaux, une
fermeture des prairies et une eutrophisation des fossés et des mares ».
        #}  
motivé par la volonté de préserver la
qualité de ces sites remarquables, et
de sauvegarder leurs paysages, leurs
habitats naturels, d’en assurer une

gestion appropriée et de l’ouvrir au pu/   K    
Nous avons fait part à la Mairie de
notre satisfaction. Nous souhaitons,
maintenant, connaître les dispositions
qu’elle compte prendre pour atteindre
ces objectifs et souhaitons être associés aux projets, spécialement en ce qui
concerne le marais de la Guerche dont
l’état continue de se dégrader d’année
en année. Nous serons très vigilants
sur l’ouverture au public qui ne pourra
être que très limité et sous contrôle de
spécialistes.
Patrick Levainville

Champs du Suet et maison d’Haïa,
les prêts d’ETIC achèvent leur troisième cycle.

Ce jeudi 12 mai, la salle du conseil municipal ne bruissait pas, comme à l’habitude, des débats des élus. Très posément assis à la place coutumière du
Maire, Magali Le Roux et Rémi Girod,
assistés de leurs parrains respectifs,
Xavier Simon et Alain Mousnier, les
deux jeunes entrepreneurs ont signé
leur convention de prêt d’ETIC 85. Des
prêts sur l’honneur à 0% qui représentent un sérieux coup de pouce pour
ces deux jeunes Islais qui se lancent
dans le commerce et l’agriculture.
Présent sur l’île depuis 2005, le fonds
ETIC 85 (Entreprises et Territoires
Initiatives pour la Création) fait partie
du réseau France Initiative pour « le
    $  #   
créateurs et repreneurs d’entreprises.
» Avec à l’origine un montant disponible de 70.000€, abondé par la Commune, la Région des Pays de la Loire,
les banques et les chambres consulaires, le comité d’experts locaux animé par Vincent Girard, le responsable
municipal du développement économique, a pu aider de nombreuses initiatives de création ou de reprise d’entreprises par des insulaires ayant une
activité à l’année ou une large saisonnalité. Les premiers prêts ayant tous
été remboursés, une deuxième vague

de soutien a pu être lancée et ETIC
à l’île d’Yeu achève actuellement son
troisième cycle avec ainsi depuis six
ans 203.000€ prêtés à une trentaine
de projets. Preuve que ce type de
soutien est pertinent et que les entreprises aidées sont viables puisqu’elles
parviennent quasiment toutes à rembourser dans les délais impartis de 3
à 5 ans. Les deux parrains, membres
du comité d’experts, expliquent cette
dynamique par « une vague de jeunes
salariés qui ont eu envie de voler de
leurs propres ailes, notamment dans
le secteur du bâtiment où il existe une
forte demande de travaux. »
Depuis le début de l’année, ce sont
cinq entreprises ogiennes qui se sont
vu octroyer des aides à la reprise ou
au développement comme Yeu Nautic, La ferme d’Emilie ou l’Ile Eau Courant. Avec sa Maison d’Haïa, Magali
Le Roux se lance dans le commerce
d’accessoires (prêt à porter, savonnerie, cosmétique bio et bijoux.) Le prêt
d’ETIC lui sera d’abord utile « pour assurer la trésorerie lors du démarrage.
» Mais, dans la Convention signée, la
grande jeune femme voit aussi l’intérêt
du parrainage, « avoir quelqu’un pour
me guider. » Car c’est là l’autre versant
d’ETIC qui souhaite accompagner les

créateurs d’entreprises « jusqu’à leur
réussite » qui se joue dans les premières années d’activité.
La problématique de Rémi Girod, qui
a planté ses premiers arbres fruitiers
il y a déjà trois ans, est complètement
différente, car l’expérience de ses collègues du Collectif agricole montre
que la clientèle locale ne lui fera pas
défaut. Mais avec ses « Champs du
Suet » excentrés au Marais Mottou, le
prêt d’honneur a été essentiel « pour
acheter le matériel nécessaire à ma
présence sur le marché. J’ai aussi pu
acheter de la vigne et des plans maraichers. » Cette année, Rémi pourra offrir
ses premières pêches et fraises ; les
abricots et le raisin de table devraient
suivre rapidement. Pour Alain Mousnier, parrainer Rémi sonnait comme «
une évidence! J’avais déjà eu l’idée de
me lancer dans la production de fruits
qui fait cruellement défaut sur l’île.
L’idée m’a plu, j’ai eu envie de l’épauler.
» Pour Xavier Simon, le gérant du Super U, « Rémi est un concurrent. Mais
}  K   # $ $ $
jeune comme lui puisse s’installer!»
Frédéric Violeau,
Le courrier Vendéen, 19 mai 2011

Protegeons et admirons
 

L’Ile d’Yeu est un lieu privilégié. Béné          
d’une douceur méditerranéenne, elle
    # 
Dès février, les mimosas sont exubérants dans les chemins intérieurs.
Puis au printemps, les asphodèles et
les ajoncs embellissent les anciens
champs envahis de ronces. Et la pelouse se pare de couleurs roses grâce
à l’arméria, puis ensuite avec la frankénie minuscule et rasante, ainsi que
les trop timides œillets des dunes si
enivrants. Puis vient le chèvrefeuille
qui ajoute son parfum à ceux, sucrés,

déjà présents.
Même des orchidées sauvages sont
installées dans cet environnement: «
le pied de cane » violet, l’orchis pyramidal et, à l’automne, la spiranthe spiralis ou « herbe de la détourne ».
W$    /
  #sentes, d’apparence plus modeste.
Elles demandent plus d’attention pour
être vues. Certaines sont si fragiles
et si rares qu’elles sont quasi en voie
de disparition, comme la diotis cotonneuse et le panicaut marin (chardon
bleu). Si les ajoncs et les ronces pro-

tègent certaines variétés, il n’en est
pas de même pour celles qui se «
débrouillent » seules sur la lande ou
la pelouse.
  
  tion et notre respect. Ne les cueillons
pas, ne les piétinons plus. Aidons-les
à vivre, en les admirant tout simplement.
Francine Poplin
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Valoriser le patrimoine fruitier,
Des pommes, des poires et des …
    $  ~   Wfour, membre du Collectif Agricole a
mis en place un atelier-pressoir destiné à la fabrication de jus de fruits. Cette
initiative s’inscrit dans les diverses
actions de valorisation du patrimoine
fruitier de l’île d’Yeu, de la préservation
des vergers et des anciennes variétés,
et rejoint en cela les intentions de la
Mairie et les objectifs de notre Association.
Grâce à la mise à disposition d’un
local et le prêt de matériel, Marianne
a pu faire fonctionner cet atelier-pressoir durant les mois de Septembre et
d’Octobre pour un résultat très encourageant :
-Une trentaine de propriétaires ou récoltants pour un recensement de 96
arbres (pommiers, poiriers) et de 10
pieds de vignes,
-Environ, 600 l de pur jus de pomme
et poire venant de quelques 60 arbres,
-Une fabrication de 80l de pur jus de
raisins récoltés sur 4 pieds de vigne,
Cette production, qui s’entend brute,
comprend une perte d’environ 15%
(pasteurisation, casse),
Les 2/3 de la production restante sont
destinés aux propriétaires/récoltants
(prestation), 1/3 à la vente directe
ou indirecte, aux particuliers sous la
marque LE PRESS’YEU.
Les propriétaires/récoltants ont apprécié de pouvoir boire du jus de leurs
pommiers ou poiriers, et les particuliers acheteurs ont été satisfaits, pour
la plupart, de la qualité de ces jus, si
bien qu’en mars 2011 il ne restait plus
de bouteilles à vendre.
Pour pouvoir continuer cet été à répondre aux demandes, Marianne
vendra du jus de pommes du Verger
    K  
a suivi cet hiver des journées de formation à la taille, à l’éclaircissage des
arbres fruitiers. Cette solution lui permettra de faire la soudure avec sa production islaise.
Elle installera cet été son atelier pressoir chez elle 17, rue du Puits Mulet
à Port Joinville. Elle devra produire au
moins le double de l’an dernier, soit au
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minimum 1200 litres, si elle veut assurer la vente de jus sur une année; elle
devra donc trouver d’autres vergers
et pour cela en faire préalablement le
recensement.
Nous avons appris au cours d’une
visite que nous avons faites avec ellemême au Verger Conservatoire, que
celui-ci, par manque d’un recensement
#  /  #     
pour répondre favorablement à une
demande de la Mairie de faire venir
 $  #     naitre les différentes espèces locales
de pommes et de poires.
Il nous est apparu opportun de propo       
coordonner ces deux projets. Celle ci
est prévue pour le 12 juillet. Au cours
de celle-ci, nous proposerons la créa-

tion d’une» association des vergers de
l’île d’Yeu» regroupant les Collectivités
(Mairie, Conseil Général, Conseil Ré  $     
des Iles, les propriétaires de vergers,
les associations de défense de la nature et de la biodiversité, Yeu Demain,
le Collectif Agricole, et les particuliers
sympathisants.
Un des premiers objectifs de cette
Association serait de faire un recensement précis au moyen des relevés cadastraux par satellite, comme d’autres
associations l’ont fait sur le continent
(Vergers Vivants en particulier).
Marianne pourrait se charger de ce
recensement ; elle a déjà fait une demande à la Mairie pour avoir accès à
ce cadastre.
Patrick Levainville

Parrainez une ruche !

Des AMAP

Miel d’asphodèle, miel de bruyère, miel d’acacia, miel de lavande...
La production est encore faible et inégale selon les années. Sur notre île
on dénombre actuellement une centaine de ruches, et ce cheptel ainsi
que le nombre d’apiculteurs sont en
augmentation. Plusieurs membres du
Collectif agricole ont maintenant leurs
ruchers. Tandis que d’autres ont, depuis de nombreuses années, poursuivi
 
   contrées. Comme pour la production
maraîchère, il s’agit de satisfaire la demande locale par la vente au marché
ou à la ferme.
Les produits de la ruche sont excellents pour la santé. Suivant les
 /   ##  
varient, ainsi que sa consistance, sa
      ##  
gelée royale et le pollen sont utilisés
comme médicaments dans le cadre de
l’apithérapie, et dans certains hôpitaux
on soigne même des maladies avec le
 
/  |   #
être transformée en bougies et embellir nos meubles.
Les abeilles sont aussi un maillon
vital de la chaîne alimentaire et de
l’écosystème. Plus il y a d’abeilles
butineuses, plus la pollinisation
contribuera aux belles récoltes de
fruits et de légumes. Pour cela, il faut
veiller à sauvegarder voire enrichir
la diversité biologique en plantant
des espèces mellifères (note 1).
Les abeilles, très sensibles aux
produits toxiques, sont victimes des
pesticides que nous utilisons dans
nos jardins, et que des municipalités
utilisent encore parfois dans les
espaces verts ou pour éradiquer les
chenilles processionnaires et les
moustiques dans les zones humides.
Pourtant d’autres solutions existent,
à commencer par le curage des
cours d’eau, l’entretien des marigots
et
l’introduction
de
batraciens.
L’agriculture intensive conventionnelle,
heureusement absente de l’île,
appauvrit la biodiversité et empoisonne
les abeilles. Leur taux de mortalité
très élevé inquiète les apiculteurs, les
    #  
Par bonheur, ici, nous sommes loin de
ces dérives chimiques toxiques. Tirons

en partie !
La santé des abeilles nous en
apprend beaucoup sur l’état de
notre environnement.
    
  tons de notre situation favorable (pas
d’industries ou d’agriculture polluante,
l’île est à 20km des côtes) pour favoriser les abeilles en protégeant et en
augmentant la bio diversité et en travaillant à un écosystème en bonne
santé. Nous appelons de nos voeux
la création d’une maison de la nature
dont l’impact pourrait être extrêmement positif. En attendant, parrainons
une ruche, accueillons des ruches sur
nos terrains lorsque c’est possible,
et ayons de bonnes pratiques dans
nos jardins pour avoir du miel et pour
contribuer à la lutte contre la terrible
crise que travers l’apiculture.
Aidons ces sentinelles butineuses en
devenant nous même sentinelles et
acteurs d’un environnement «propre»
et sain.
Une Conférence de Mme L’hostis, professeur à l’école vétérinaire de Nantes
et spécialiste de ces questions est pré  # /   $ 
$ ##       /

Note 1 :
Plantes mellifères (liste non exhaustive) :
lavande, romarin, thym, sauge, bourrache, tournesol, asphodèles, sedum, asters.
Pour les buissons et les haies :
     #+    
rier.
Les arbres : acacia, châtaignier, noisetier, marronnier, tilleul, fruitiers.

à l’Île d’Yeu ?
Depuis bientôt 2 ans, Yeu Demain a
des contacts avec le réseau des AMAP
( Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne) par l’intermédiaire de Daniel Vuillon, l’initiateur en
France de ce réseau.
Ces contacts sont à l’origine de la
création à Nantes d’une AMAP Pêche
à laquelle adhèrent quatre bateaux de
pêche de l’île d’Yeu.
Un animateur du collectif des AMAP
44 de la région nantaise, Patrice
Hurel, a souhaité nous rencontrer
début mai lors de son passage sur
l’île, rencontre très intéressante qui
nous a permis de faire un tour d’horizon assez complet sur les possibilités
d’implanter des structures de ce type
qui apporteraient, sur l’île d’Yeu, un
soutien volontaire de la population aux
producteurs de proximité, partenaires
de l’Association du Collectif Agricole.
Il s’agit de nouer le contact avec le producteur, et de favoriser le maintien et
la croissance de l’agriculture paysanne
respectueuse de l’environnement et
de la biodiversité, et de favoriser les
        
économiques et environnementaux.
Au-delà de l’AMAP proprement dite,
structure associative, de simples
engagements collectifs entre producteurs et consommateurs peuvent être
organisés pour assurer un écoulement
régulier de la production et pérenniser
ainsi une agriculture de proximité. Ce
qui existe d’ailleurs déjà sur l’île.
Patrice Hurel s’est engagé à nous
fournir toutes les informations qui nous
permettront d’avancer sur le sujet dans
le cadre du Collectif Agricole dont Yeu
Demain est un partenaire actif.
Bernard D’Heilly

Note 2 :
Rapport Saddier octobre 2008
Films Le mystère de la disparition des abeilles,
Mark Daniels

Cristi Cohen, Mireille
et Raymond Chaillou
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L’AMAP à l’Île d’Yeu, c’est aussi pour la pêche
Entretien avec Thiery Arnaud, patron pêcheur du Bad Boy et Sébastien Chauvet qui succède à
Bruno Noury à la tête de l’OP (Organisation des producteurs).
Yeu Demain : Comment a démarré
cette Amap (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) de
poisson nantaise, comprenant quatre
marins pêcheurs de l’île d’Yeu? C’est
une démarche originale !
Sébastien Chauvet : B. Noury, notre
Maire, Conseiller général et encore
tout récemment Directeur de l’OP, a
d’abord réuni une petite cellule de
discussion, puis les pêcheurs les plus
       #ser le pour et le contre. C’est un engagement fort et de longue haleine que
de faire partie d’une AMAP ! Cela s’est
   # #  
     
rencontres... Ce n’est pas une stratégie commerciale. Il s’agit de développement durable. Il faut lier le respect
de l’environnement, la protection de
la ressource, les emplois et la relation
humaine entre producteurs et consommateurs. La création de cette Amap
sur l’île d’Yeu, c’est une démarche globale : économique, sociale et humaine.
Yeu Demain : M. Thierry Arnaud,
pourquoi cette démarche vous a-t-elle
intéressé ? Pourquoi êtes vous venu à
l’Amap ?
Thiery Arnaud : Je suis à l’Amap depuis sa création au printemps 2010.
En criée, le poisson se vend à des
prix qui varient très fort. Certains poissons se vendaient bien, d’autres ne
se vendaient pas à leur juste valeur,
d’où l’idée de trouver des consommateurs, qui eux sont d’accord de payer
 #  #  #     
a fait des réunions. Daniel Vuillon, qui
est à l’origine des Amap en France,
est venu nous en expliquer le principe
et le fonctionnement. Les Amap, sont
d’abord nées au Japon, puis les Américains aussi en ont fait. Maintenant il
y en a en France, dans l’agriculture et
la pêche. Les « amapiens » sont des
consommateurs qui s’organisent pour
acheter directement aux producteurs.
Ils s’organisent autour d’un point de
réception des fruits, des légumes, du
pain, du fromage, et du poisson. Ils
sont bénévoles et travaillent beaucoup. Ils sont tous sympas là dedans.
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C’est convivial et il y a un échange.
C’est une démarche vers la ville aussi. Ils découvrent le poisson et c’est
/ # $  /   7 
         K
prend du temps, mais il y a une prise
de conscience des deux côtés. Eux,

##   
        $   
poisson ; nous on apprend leurs besoins, ce qu’ils cherchent à faire. Et on
se met d’accord.
On est quatre pêcheurs de l’île d’Yeu
qui vendons aux Amap : Le Bad Boy, le
Marial d’Alain Voisin, le Gulf Stream
de Bruno Orsonneau, et le Sherpa
de Thierry Burgaud. Les bateaux font

entre 12 et 20 mètres de long. On
#=   
   
Pour la sole, par exemple, on pose les
     #   
relever à 2h du matin. En janvier, février et mars on pêche la sole, puis en
avril, mai et juin, on pêche le rouget.
#7   }       #
de poisson : les gens des villes partent
en vacances. Pendant l’année ce sont
les coordinateurs de quartier qui organisent les livraisons, mais l’été ils s’en
vont. Il y a 800 familles en tout! Pour
les 4 bateaux de l’île d’Yeu il y a huit
Amap à fournir, soit deux pour chacun
d’entre nous. Ce qui représente entre

90 et 100 colis par mois à livrer en
camion réfrigéré. Ils nous appellent,
et on se met d’accord pour deux dates
par mois. Pour chaque amapien c’est
un panier par mois de 3 kg de poisson
frais à 31,50 euros. Les chèques sont
faits avant la livraison. Le consommateur avance l’argent. Les prix ne
varient pas pour eux. C’est nous, les
pêcheurs, qui empochons la différence
entre le prix de la criée et le prix payé
par l’amapien. On gagne ou on perd.
Dans l’ensemble on est gagnant.
Yeu Demain : Mais vous gagneriez
plus sans passer par la criée ! Pourquoi vendre aux enchères et subir des
variations de cours ?
Sébastien Chauvet : Parce que la
criée c’est 90% de la pêche des quatre
navires ! Les Amap ne pourront pas se
substituer complètement à l’organisation actuelle de la profession. Et puis le
passage en criée c’est l’occasion d’acquitter les taxes qui font fonctionner le
Port. En vendant en Amap on s’affranchit des variations des cours grâce à la
composition du panier.
Yeu Demain : Et quelle est la composition du panier de poisson ?
Thiery Arnaud : Pour 1kg de poisson
« noble », il y a 2kg de poisson divers.
A la sole, au rouget, ou au bar (selon
la saison), on ajoute du merlan, du
merlu, ou du grondin. Sinon le panier
  #   #   
permet de valoriser le poisson le moins
cher. Et puis, avec 3kg de soles uniquement, à 31,50 euros, les pêcheurs
ne seraient pas gagnants. On l’a expliqué aux amapiens, et ils comprennent.
  K     ' 
poisson par mois. Les amap représentent peut-être entre 10 et 15% de ma
#=   $     
pour l’instant.
Mais, il n’y a pas que le prix qui
compte. Les amapiens sont montés sur le Golf Stream, ils sont venus
pour mieux nous connaître, aussi pour
comprendre comment on pêche. Les
amapiens sont très conscients du problème des ressources. Ils veulent être

 $  #= #  W$ 
c’est marqué dans la charte à laquelle
on adhère (note 1). Et moi, je suis
$ 
 K      #

surpêche.
Yeu Demain : Vous pourriez être des
sentinelles en quelque sorte, et travail        
pour suivre l’évolution de la ressource?
Sébastien Chauvet : Dans le discours
oui, mais dans les faits ce n’est pas
vraiment le cas.
Pour être entendus, c’est vraiment dif  | #     
beau dire, ce sont les politiques qui
tranchent. Ce n’est pas évident!
Thiery Arnaud "   
font parfois des erreurs, selon nous.

$    K     
pose problème. Ils entrent leurs données dans les ordinateurs, mais ils
ne tiennent pas compte du fait que
le poisson se déplace. Ils supposent
que quand il y a baisse des prises,
l’espèce est en voie de disparition. Or,
les poissons se baladent. Parfois ils ne
reviennent pas et sont remplacés pas
d’autres espèces et ne disparaissent
pas pour autant. Les poissons n’ont
pas de barrières, pas de frontières et
ne respectent pas la cartographie établie par zone pour établir les quotas....
Ce n’est pas comme le blé: vous le
plantez dans un champ, il ne va pas se
promener ailleurs!
Yeu Demain : En 1995 il y avait 100
navires de pêche et 400 emplois directs. Aujourd’hui Il n’y a plus que 42
bateaux de pêche dont 12 hauturiers!
Y a t-il un avenir pour une pêche arti-

sanale selon vous ?
Sébastien Chauvet : Notre histoire
    +  $   let maillant dérivant, puis l’interdiction
de se reconvertir au thon rouge à la
senne, puis l’interdiction de la pêche
du requin taupe... A chaque fois on
pensait que l’insularité nous protégerait, « qu‘ ils » se rendraient compte
qu’il fallait sauver des emplois, et les
activités de pêche sur l’île. Mais non!
    # # 
et puis les politiques décident. Et il y a
les lobbys aussi. Les environnementalistes par exemple. Ils ont du fric, ils ont
des bureaux à Bruxelles et sont bien
meilleurs que nous en «communication». C’est pénible! Pour pêcher il faut
résister!
Ceci dit, c’est vrai qu’on a pêché le

son voyage partout et que les centrales d’achat apportent le produit
importé aux poissonneries des super
marchés on achète du poisson venant
d’ailleurs. Il faut regarder ce qu’on
mange! L’éducation du consommateur
   #  | K  
# 
ont bien conscience!
Dans le même temps on exporte
presque rien. On exportait vers l’Espagne, mais plus maintenant. On exporte un peu de bar en Italie.

thon en Méditerranée comme si c’était
des mines de charbon et il fallait que
 + 7 
 $ =   
politique commune de la pêche mise
en oeuvre au milieu des années « 80
», on pêchait sans contrainte aucune.
Il y a eu des abus, il faut le reconnaître.
Aujourd’hui tout est différent. Alors, oui,
il peut et il doit y avoir une pêche artisanale respectueuse de la ressource.

éolien. Il faut rester maître de notre
destin ! Il n’y a pas que les pêcheurs,
des jeunes de l’île qui s’installent aussi
 $  K 
  = 
sens.

Yeu Demain : Quels sont les effets de
la mondialisation ?
Sébastien Chauvet : Tant que le poisson ne montait pas dans les avions
on consommait du poisson pêché en
France. Aujourd’hui, sur 1OO kg de
poisson consommés en France, 80
sont importés dont 50kg de poisson
frais et 30kg de congelés.
(Note 2).

Sébastien Chauvet : Pêcher c’est une
lutte permanente. Malgré les injustices
les pêcheurs de l’île d’Yeu se tournent
vers l’avenir. Un navire de pêche au
large est d’ailleurs en construction aux
Sables d’Olonne. Les pêcheurs ne se
sont pas opposés au projet de parc

Propos recueillis par Cristi Cohen
Note 1 : CHARTE AMAP POISSON de Loire
Atlantique - PÊCHEURS ILE D’YEU :
amap.saintseb.free.fr/documentation/poissons/
charte_amap_poissons.pdf
Note 2 : Rapport de Louis Guédon sur la com#   7 #= ~   "
www.gouvernement.fr/.../remise-au-premier-ministre-du-rapport
Entretien avec Thiery Arnaud, patron pêcheur
du Bad Boy et Sébastien Chauvet qui succède à
Bruno Noury à la tête de l’OP (Organisation des
producteurs).

Thiery Arnaud : Depuis que le pois-
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et de transfert des dechets, Nouvelle Etape A L’automne
Nous nous étions fortement mobilisés
en 2007 et 2008 pour le maintien du
Centre de traitement et de transfert des
déchets sur le site des Corbeaux. L’éloignement de toute population, l’orientation des vents dominants, l’obligation
de geler l’ancien site d’enfouissement
pendant 30 ans, les possibilités de récupération des gaz de méthane et
d’implantation d’un parc photo    $ 7  
et direct au port de commerce
nous avaient fait conclure à l’intérêt de créer sur place le centre
de transfert et le pôle environnemental. Nos conclusions étant
identiques, l’association a donc
soutenu l’action de la Municipalité dans ce sens, et œuvré auprès du Préfet de Vendée et des
services compétents de l’Etat.
Hélas, l’analyse partagée des représentants de l’Île d’Yeu s’est heurtée aux
positions rigides des membres de la
Commission Nationale des Sites, Perspectives et Paysages (CNS) pour lesquels la protection de l’environnement
n’est en aucune manière connectée, ni
aux préoccupations de la vie sociale, ni
au développement économique.
Nous savions tous que l’implantation
du Centre de transfert et du pôle environnemental sur le site de La Marêche
poserait des problèmes importants
puisqu’il s’agit d’une zone artisanale,
située à proximité d’habitations, et avec
un accès délicat au port puisque passant à proximité d’établissements scolaires et d’une maison de retraite. Mais
aucun autre emplacement ne s’est révélé disponible. Le Conseil Economique
et Social Local(CESL), auquel Yeu Demain participe a été consulté et a manifesté de fortes réserves. L’ensemble
des membres ont été offusqués de cette
situation. Une motion hostile à l’obligation de transfert sur la zone artisanale
a été votée à l’unanimité. Mais, à défaut d’autres solutions, et compte tenu
des mises en demeure préfectorales,
le Conseil Municipal a du se résoudre
à retenir ce site de la zone artisanale.
|   
   
d’abord d’un centre provisoire, puis d’un
       
Depuis un an, le centre provisoire est
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donc en fonctionnement. Nous avons
été alertés par les riverains de la route
de la Tonnelle, particuliers comme
artisans, de nombreux dysfonctionnements et nuisances qui se sont accumulés au cours de cette année.
Au-delà de l ‘aspect peu esthétique du
dôme qui, nous l’espérons, n’est qu’un

équipement provisoire, les plaintes se
portent sur 2 nuisances essentielles :
L’odeur pestilentielle qui s’est dégagée à plusieurs reprises, en contradiction avec les promesses issues d’une
visite du site d’Ouessant.

Les bruits de toute nature occasionnés
par l’activité du site :
>  /        mions,
>       
pour la sécurité,
>     

>    
 
 
béton pour la manutention des
déchets par les chariots,
>  #  + /   
lors du lâcher du contenu des
conteneurs de verres.

Nous sommes convaincus que des solutions techniques permettraient de résoudre, dans certains cas, et d’atténuer
dans d’autres, les nuisances. C’est
dans ce sens que le Président de Yeu
Demain a écrit au Président de Trivalis
(syndicat mixte départemental d’étude
et de traitement des déchets ménagers
et assimilés de Vendée) chargé,
par délégation de la commune,
de la gestion des déchets sur
l’île. La question a également été
abordée avec les membres de la
commission environnement, ainsi
qu’avec le Maire de l’île d’Yeu.
 $     
actuellement en travaux entrera
en activité. Ce sera l’occasion de
mettre en œuvre des matériels et
des machines mieux adaptés à la
situation, et une organisation soucieuse
d’un meilleur confort des riverains. Et
la route principale desservant la zone
artisanale fera l’objet, dans deux ans,
d’une restructuration pour garantir une
plus grande sécurité, et diminuer le niveau sonore des passages de camions.
Bruno Noury, maire de l’Île d’Yeu, est
favorable à la tenue d’une réunion
avec la présence des responsables et
techniciens de Trivalis, de Sita et de la
Commune, à laquelle seraient invités
les riverains du centre de transfert.
Michel Charuau

Agenda 21: comment passer de la théorie à la pratique ?

L’association Yeu Demain a organisé
une conférence sur le thème du développement durable, le 21 avril, à la Citadelle. Ouverte uniquement sur invitation, et avec la participation du Maire
et Conseiller Général de l’île, cette
manifestation a réuni une trentaine
de personnes. Nous avons demandé
à Frédéric Violeau l’autorisation de
reproduire la majeure partie de l’article
écrit par lui et publié par le Courrier
Vendéen.
Fidèle à son rôle de « locomotive » de
     W  #sidée par Michel Charuau a organisé
cette réunion sur un thème du développement durable et ses trois piliers
(social, environnement et économie)
qui sont inscrits dans les statuts même
de l’association,(…) avec le professeur
d’écologie Jean-Bernard Lachavanne,
membre de Yeu Demain, « expert
consultant permanent en environnement et développement durable » du
bureau-ECO21 en Suisse.
Penser global, agir local
Le Professeur Lachavanne a d’abord
rappelé le contexte historique d’une
  ##   / nie en 1987, par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, comme « un développement
qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. » Pour l’écologue,
« il y a une prise de conscience de plus
en plus grande de la dégradation de
notre environnement et des problèmes
liés, lesquels sont désormais mondialisés (Fukushima). Une prise de
conscience aussi des limites de nos
   W$     chir au mode de fonctionnement de
nos sociétés riches et hyper-consom        #cessus et non sur un état, un constat,
à un moment donné. »
La notion d’Agenda 21 est apparue
en 1992 lors de la désormais célèbre
Conférence de Rio. Il s’agit d’un programme d’actions concrètes pour

mettre en oeuvre le processus de
développement durable, et répondre
à la double question des « besoins
», du présent et du futur, non seulement en terme de préservation de
l’environnement, mais aussi au niveau
du « bien-être », de la qualité de vie.
Dans son rôle d’expert, Jean-Bernard
Lachavanne intervient dans la mise en
place d’Agenda 21, notamment dans
des communes du Canton de Genève.
  ##   / K 
se décrète pas. C’est une interaction
entre les pouvoirs locaux et la population. Il s’agit d’ajouter de la démocratie
participative à la démocratie représentative pour que la population s’empare
du projet via des ateliers du futur et un
comité de pilotage. » Il a bien insisté
sur le nécessaire « temps d’adaptation
aux valeurs du développement durable
   /       
actions menées avec des outils et des
indicateurs précis. »
À l’île d’Yeu, mêmes aspirations...
La parole fut ensuite donnée à une
assistance très intéressée. Guillaume
Benoît, autre membre de Yeu Demain
et expert auprès du Ministère de l’agriculture, a rappelé que « le développement durable n’était pas nouveau. On
a su en faire pendant des décennies,
mais on a changé de dimension avec
l’augmentation de la population mondiale et les changements de modes
de vie. Aujourd’hui, il faut résoudre
les problèmes locaux en fonction du
contexte global. L’île d’Yeu est déjà
assez exemplaire, mais il faut s’adapter dans une économie qui évolue vers
le savoir. »
Gwénaël Saby, le futur ex-directeur de
$      
les contradictions de nos modes de
vie. Et sur l’île d’Yeu, l’une des principales est « le poids de la construction
immobilière qui pèse sur le foncier, le
déséquilibre entre l’habitat à l’année
      

à acquérir un logement représentant
d’ailleurs une des raisons de son départ de l’île... « Il faut redonner au sol
un usage de production, une vision à
long terme, et pousser à la reconver-

sion du secteur du bâtiment. » Mais
Sébastien Chauvet (Secrétaire du Comité Local des pêches) a tenu à rappeler la sagesse des « anciens » qui
« n’ont pas suivi le modèle de SaintJean de Monts! »
...mais incompréhension ?
|  ~     
d’abord rappelé, en prenant son prédécesseur Maurice Coustillères à témoin, que lors des élections de 2001,
leur projet « n’était pas sorti d’un chapeau » mais avait été le fruit d’une
large consultation avec des acteurs de
la vie locale. Ensuite, l’équipe élue a
mis en place le Conseil économique
et social, les conseils de quartier et
des groupes de travail sur de grandes
questions comme l’avenir du centre
des métiers. Il a aussi insisté sur le
fait qu’à l’île d’Yeu « le développement
durable, c’est pas simple » car « qui
aurait pu prévoir, il y a vingt ans, les
coups portés à la pêche et les décisions de l’Etat comme celle de classer
une décharge ? » « La pêche à l’île
d’Yeu a toujours été novatrice, imaginative. Il y a cette tradition d’expérimentation. La Commune a choisi de
se positionner comme territoire pilote
sur un projet global de gestion cohérente de l’énergie et les milieux de la
recherche s’y intéressent. » Mais pour
le premier magistrat de l’île, il semble
que le processus de consultation mené
#   ~    =    $ tive du pouvoir vers la population, il est
en contradiction avec le processus de
l’Agenda 21 qui part au contraire de la
base pour remonter vers le politique.
Pour le Maire, « il faut que l’élu travaille ! » (…...)
Frédéric Violeau
Le Courrier Vendéen n° 798 5 mai 2011
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LA PLAGE N’EST PAS UN CENDRIER
Comme il faut sans doute un certain
temps pour que les fumeurs perdent
l’habitude de laisser leurs mégots sur
la plage, YEU DEMAIN renouvelle encore cette année son opération de distribution de cendriers biodégradables
– mais avec de nouvelles illustrations.

}       # 
les enfants de l’île d’Yeu.
Vous trouverez ci dessous les 4 illustrations retenues avec le nom de leurs
auteurs.

En effet, avec la complicité des professeurs d’arts plastiques des deux
collèges, Stéphanie Poiraud et Claire
Millé, les élèves de 6éme et 3éme
ont eux-mêmes proposé des des-

Au début de l’été les douze dessins
  #   $
de Tourisme avec les cendriers réalisés pour démarrer l’opération « La
Plage n’est pas un Cendrier 2011 »

i
A è une première
iè
él ti
sins.
Après
sélection
en classe, 30 dessins pour chaque
collège ont été exposés à l’ancienne
Poste pendant la semaine de l’exposition sur le développement durable.
Les visiteurs (nombreux) ont été invités à exprimer leurs préférences par
un vote (+ de 240 votants), et un jury
composé de professionnels a sélectionné deux dessins par collège parmi
les douze ayant obtenu le plus grand
nombre de voix. Les résultats ont été
annoncés, et les prix distribués, le 7
avril au cours d’une joyeuse fête. C’est
ainsi que les cendriers distribués en
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Tous ceux qui souhaiteraient participer à leur distribution, ne serait-ce que
quelques après-midi, peuvent s’ins #7     
Christopher Thiéry

Le parc éolien offshore :
la Vendée a dit oui, mais l’Elysée met en attente
Le bulletin de Yeu Demain s’était fait
l’écho, dans son dernier numéro, de la
décision de Nicolas Sarkozy exprimée par
courrier du 15 novembre à l’ancien Président du Conseil Général de la Vendée
Philippe de Villiers, d’enterrer le projet de
parc éolien offshore vendéen des deux îles
(Yeu- Noirmoutier). Ceci malgré l’accord
quasiment unanime des responsables politiques, économiques, professionnels et
associatifs régionaux en faveur du projet.
Une mobilisation locale, départementale
et régionale importante relayée au plan
national a conduit le Président de la République, lors de sa visite aux Chantiers de
  ¡   ¢ }     
  K /  
#  K       #  #}
éoliens offshore retenus, il a clairement
ouvert la porte au projet des deux îles,
en déclarant à son propos : « Je dis une
chose très simple, s’il faut en sélectionner
d’autres, il n’y a aucun problème. Je pose
simplement une condition, c’est qu’il y ait
une unité des élus ». Il faisait précisément
allusion à la position négative prise par le
Conseil Général de Vendée de Philippe de
Villiers en septembre 2008.
Le nouveau Président du Conseil Général,
Bruno Retailleau, a décidé d’entreprendre
       / 
par la création au sein du Conseil d’une
large commission d’une quinzaine de
membres chargée d’auditionner tous les
protagonistes du projet. La délégation de
l’Île d’Yeu était composée de son Maire,
du Président et du Secrétaire du Comité
des Pêches, du Président de l’Union des

K          
de Yeu Demain.
A l’issue de cette démarche, un avis favorable à la réalisation du projet offshore,
conditionnée à la mise en œuvre de cinq
conditions préalables, a été voté par le
Conseil Général de Vendée par 27 voix
pour et 4 abstentions.
Le consensus total que Nicolas Sarkozy
appelait de ses vœux est donc aujourd’hui
une réalité.
Le projet ne sera pas pourtant retenu pour
l’appel d’offre 2011.
Le Président a cependant promis qu’il serait pris en compte dans l’appel d’offre de
2012, avant l’élection présidentielle.
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Restauration
de l’Eglise de Saint Sauveur.

Dans le précédent bulletin, nous avons
fait le point sur l’état inquiétant de la
dégradation de l’église «millénaire» de
St Sauveur. À ce jour, le dossier pour
sa rénovation est en cours de constitution et l’on peut penser sérieusement
que le projet de sauvetage est en très
bonne voie.
 #      $ ## 
la participation de la D.R.A.C., du
Conseil Général, du Conseil Régional
des pays de la Loire et de la Commune, ainsi que sur une contribution
généreuse de dons privés. Cela nous
permet d’assurer que ce projet va prochainement voir le jour. En décembre
2010, une lettre de commande de travaux a été adressée à l’architecte en
chef des monuments historiques.
Dans un courrier du mois de février
2011 envoyée à tous les donateurs,
le Maire de l’île d’Yeu, Bruno Noury,
a tenu à remercier tous ceux qui ont
à coeur de vouloir sauver un élément
important du Patrimoine insulaire.
Près de 200 personnes se sont ainsi
manifestées pour verser au total une
somme de près de 50.000 €. La contribution est toujours ouverte, il est donc
toujours possible de participer. Nous
souhaiterions que quelques entreprises de Vendée adhérent également
au projet.
Nous vous avions indiqué la programmation des travaux en trois tranches,
avec un démarrage du chantier début
2012.
Au cours de cet été, le service culture
et patrimoine de la Mairie organisera
de nouvelles réunions d’information, et
nous souhaitons que le comité de pilo  #     #     
l’été. Votre association est partie prenante de ce dossier pour le renouveau
de ce patrimoine religieux et historique
de l’île.
Alain Ouzilleau
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Création d’un Fonds de soutien aux agriculteurs de l’île d’Yeu.

Les agriculteurs ont besoin de nous et nous avons besoin d’eux.
L’agriculture est importante pour l’équilibre et l’avenir de l’île d’Yeu. Depuis plus de deux ans, des acti     ##            #   
nouveaux projets sont en cours (élevage bovin).
Pourtant, s’installer comme agriculteur n’est pas une chose facile, notamment à l’île d’Yeu où il est parti7      /    #      $ 
£                
  $  
actions concrètes à court et long terme : construction de réservoirs d’eau de pluie, creusement de puits,
défrichage de terres pour augmenter les surfaces de prairie...
 #    #}     #  $       
créé un Fonds de soutien aux agriculteurs de l’île d’Yeu.

…………………………………………………………………………………………………
BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Nom et prénom :
Profession :
Adresse :
Adresse mail :
Téléphone :
Don (montant) :
En liquide ou en chèque (rayer la mention inutile).
Date :
Mode de règlement : chèque à l’ordre du «Collectif agricole», indiquer au dos «Fonds de soutien aux
agriculteurs de l’île d’Yeu».
A envoyer à : Collectif Agricole, 16 chemin côtier du Goron 85350 Ile d’Yeu
Mail : collectif.agricole.yeu@hotmail.fr
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