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L’île d’Yeu... terre nourricière ?

«Le pouvoir du changement commence avec chacun d’entre nous»
Le 21 avril dernier, Yeu Demain accueillait deux experts sur le
thème : Changement climatique : que faire dans le monde, en
France et à l’Ile d’Yeu ? Cet atelier s’inscrivait d’une part dans
le cadre de nos activités sur le thème de la transition énergétique
et d’autre part dans la perspective de la conférence mondiale sur
le climat organisée à Paris, la COP21, qui se tiendra du 30 novembre au 15 décembre prochain. Cette rencontre internationale
sera importante car elle tentera d’arriver à un consensus mondial
sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES).Mais
nos deux experts : Guillaume Benoit et Nicolas Imbert nous rappelaient toutefois l’importance du vivant dans la lutte contre le changement climatique associée à la nécessité d’agir localement. «Tous
les territoires doivent se préparer à de nouveaux lendemains…
Chacun devra s’engager dans la durée et apprendre en marchant ».
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Le lendemain 22 avril, à l’occasion de la 45ème Journée internationale de la Terre nourricière, le secrétaire général de l’ONU,
Ban Ki-moon, déclarait « Le terme ‘mère nourricière’ est très fort.
Il évoque le souvenir de la femme qui nous a donné la vie, nous
a nourris quand nous étions bébés et nous a aidés à devenir les
adultes que nous sommes aujourd’hui. La Terre est notre mère
nourricière par excellence», ajoutant que, à l’inverse des êtres humains qui, lorsqu’ils grandissent, peuvent se passer des soins permanents de leur mère, l’humanité, elle, ne pourra jamais se passer
de la Terre » et que « le pouvoir du changement commence avec
chacun d’entre nous».
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Ces propos font écho à ce qui se passe sur l’Ile d’Yeu et que vous
lirez dans les pages suivantes. La terre et la mer ont toujours été
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des éléments « nourriciers » pour répondre aux besoins des islais. Citons
quelques actions :
Avec le projet Fert’ile, c’est en particulier maintenir et consolider les structures
agricoles familiales existantes. C’est
retrouver des terres disponibles pour
accompagner de nouveaux porteurs de
projet agricoles. C’est aussi être très soucieux de la biodiversité. Pour l’Ile d’Yeu,
c’est donc créer des emplois, retrouver
une certaine autonomie alimentaire, in
fine créer de la richesse.
Avec l’Amap Poissons, c’est ouvrir un
nouvel axe de développement pour la
pêche locale, c’est faire connaître ce que
sont le métier et la vie des pêcheurs à
des consommateurs de plus en plus soucieux de leur alimentation. C’est établir
des liens directs entre le producteur et
le consommateur, appelé consom’acteur.
Là aussi cette activité développe de la richesse économique et humaine pour l’Ile
d’Yeu.
Avec l’action de l’association des croqueurs de pommes dont les missions sont
d’inventorier et identifier les variétés locales et traditionnelles de l’Ile d’Yeu, les
sauvegarder et les valoriser, cela revient
à nous inscrire dans l’histoire de notre
territoire avec ses expérimentations, ses
saveurs, ses odeurs…pour transmettre ce
patrimoine aux générations futures.
Autant de projets, d’actions qui montrent
l’importance portée par des acteurs de
l’Ile d’Yeu à la mer et la terre comme éléments nourriciers. Ces choix réfléchis ne
peuvent que mieux nous permettre certes
de vivre le présent mais surtout l’avenir
en répondant aux nécessités de notre territoire impliqué face aux grandes mutations
énergétiques, climatiques de la planète.
« Le pouvoir du changement commence
avec chacun d’entre nous» nous rappelait
le 22 avril dernier le chef de l’ONU.
Luc Pasquier
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«  Terres fert’île » : un projet qui

s’inscrit dans l’histoire de l’Ile d’Yeu
Une des raisons de la création du Collectif
Agricole de l’Île d’Yeu était de soutenir
l’agriculture existante et les porteurs de
projet. Ces derniers devaient souvent renoncer parce qu’ils ne trouvaient pas de
terrains. En effet, ceux-ci étaient et sont
toujours en friche.
Les terres se sont enfrichées peu à peu
depuis un siècle et plus particulièrement
depuis la fin de la guerre. Mais avant, l’île
était cultivée. Chaque maison avait son
jardin, sa vigne, ses arbres fruitiers, des
volailles, parfois une vache pour le lait,
comme le relate le film « La Meule, un village entre terre et mer ». Il y avait aussi des
fermes avec des élevages et des cultures
de céréales. Ce patrimoine a presque entièrement disparu sous les friches. Il faut
cependant saluer les quelques paysans maraîchers et éleveurs - qui se sont maintenus contre « vents et marées ».
L’Ile d’Yeu subit la spéculation foncière,
comme la plupart des zones touristiques.
Mais nous savons tous que cela ne peut
durer très longtemps. Tous les cinq ans,

la France perd en zone agricole l’équivalent d’un département. Pourtant pour se
nourrir, les terres agricoles sont indispensables.
Dès que le PLU a été voté, le Collectif
Agricole, en partenariat avec l’association
Yeu Demain et Terre de Liens, a élaboré un projet de développement de l’agriculture sur l’île. Nous avons présenté ce
projet à la nouvelle municipalité qui a
accepté en Octobre 2014 de le soutenir,
le développement de l’agriculture faisant
partie de son programme électoral. Un
Comité de Développement de l’Agriculture (CDA) a été créé. Il est composé des
trois associations, de la mairie et de tous
les agriculteurs qui souhaitent s’y associer.
Le projet Terres Fert’île poursuit un ensemble d’objectifs :
• C’est renforcer les fermes existantes et
soutenir les porteurs de projet.
• C’est retrouver une certaine autonomie
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pour savoir ce qu’ils souhaitent faire de
leur parcelle. C’est bien à chaque propriétaire de décider s’il veut laisser ses
terres en friche, ou bien s’il veut permettre un développement de l’agriculture sur l’île, la création d’emploi, l’installation de jeunes. Le CDA est un outil
pour aider les propriétaires, les informer
sur les conditions de bail, sur la fiscalité,
les moyens de mettre en œuvre le défrichage et la gestion des parcelles.
Nous ne sommes pas les premiers à vouloir défricher des zones agricoles et nous
pouvons nous appuyer sur d’autres expériences. Par exemple à Bouguenais à
côté de Nantes, les propriétaires se sont
rassemblés en AFA (Association Foncière Agricole). L’AFA est composée
uniquement des propriétaires, elle permet de gérer les parcelles, leurs accès,
les fossés. Un propriétaire peut intégrer
une AFA existante ou la quitter s’il le
désire.

avant défrichage
alimentaire. Une agriculture de proximité, en circuit court, de qualité, qui
respecte l’environnement. Nous savons que le coût des transports ira en
augmentant.
• C’est s’inscrire dans le long terme,
et répondre en même temps à l’urgence si nous voulons relever le défi
des enjeux de la transition énergétique et faire face aux risques climatiques. La friche réduit la biodiversité
et nous risquons, si nous ne faisons
rien, un envahissement de l’île par les
chênes verts, prunelliers, la buche (les
ajoncs). L’agriculture permet une diversification de la biodiversité et rend
les habitats plus ouverts, plus accueillants pour les plantes, les oiseaux et
les animaux.

louant à des agriculteurs, ils pourront
percevoir un revenu et être fiers que
leurs parcelles permettent à des jeunes
de s’installer, de nourrir les islais et de
retrouver ce patrimoine dont nos anciens se souviennent encore.

Ce projet est important pour l’île,
nous souhaitons et nous espérons qu’il
rencontrera un écho favorable.

Pour réussir le projet Terres Fert’île
a besoin de tout le monde !

Georges BIRAULT
Président du Collectif Agricole
de l’Île d’Yeu.

Concrètement, nous en sommes à
l’étape de recherche des propriétaires et
ensuite nous prendrons contact avec eux

• C’est contribuer à la création d’emplois. Même s’il ne s’agit à terme que
de quelques dizaines d’emplois directs, il faut aussi penser aux emplois
indirects, au maintien des écoles et
des services.
• C’est une création de richesse qui ne
peut être négligée, bien au contraire,
dans la période actuelle.
• C’est valoriser les terres. Aujourd’hui
les propriétaires payent des impôts
fonciers pour des parcelles inutilisées
et laissées en friche. Demain en les

après défrichage
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Des produits laitiers à l’île d’Yeu !
Il y a 4 ans Julien et Bénédicte Dupont
accueillaient sur l’île leur première
vache « bretonne pie noir », race choisie sur les conseils des anciens, pour sa
bonne résistance au climat de l’île tout
au long de l’année.

La production est actuellement de 40
litres de lait par jour... et un atelier de
transformation des produits laitiers vient
tout juste d’ouvrir : une pièce pour la
transformation, une pièce « chaude »,
une chambre froide et la laverie.

Quatre ans plus tard, on peut voir paître
sur la côte du côté de la Belle Maison,
un véritable petit troupeau. 8 vaches laitières, 2 génisses prêtes à vêler, un taureau et un taurillon, 2 petites génisses , 4
petits veaux mâles. Les génisses vêlent
seules sur la lande où elles pâturent.

Une partie du lait est vendue sous forme
de lait demi écrémé pasteurisé. La crème
fraîche est conditionnée en pots.

Pendant leurs premiers jours les petits
veaux sont mis à l’abri dans une « cabane » et très vite ils iront rejoindre le
troupeau sur la côte.
Ils vont être allaités, puis nourris à
l’herbe jusqu’à l’âge de 6 à 8 mois. Ils
seront ensuite envoyés sur le continent
pour y être abattus, la viande sera conditionnée avant d’être renvoyée sur l’île.
« Nous aurons du veau pour Noël » m’a
dit Bénédicte ! Les vaches sont traites
directement sur leur lieu de pâturage soit
avec un pot laitier, soit à la main.

L’autre partie est utilisée pour faire de la
Gwell, spécialité bretonne, appelée aussi Gros lait au lait de bretonnes pie noir,
c’est en fait une sorte de yaourt … et
des petits fromages lactiques type saint
Félicien … bientôt du fromage blanc et
même du riz au lait !
Ces produits sont vendus directement à
l’atelier les mardi, jeudi et samedi matin
de 10h30 à 12h30, sur le parking du pôle
économique rue des Bossilles. Ils sont
aussi en dépôt vente à l’îlot fromage sur
le marché ou dans la boutique de Saint
Sauveur.
Monique Vicariot

Marie de Hennezel, une
adhérente, nous écrit :
Le 10 août prochain aura lieu la
4ème biennale littéraire de l’île
d’Yeu, organisée par l’association
UNE ÎLE...DES AUTEURS. Les auteurs de l’ile dédicaceront leurs
ouvrages sur le Quai Martin de 10h
à 13h et de 16h à 19h.
Parmi eux on retrouvera Amin Maalouf, Jean Paul Léger, Jean-Francois Henry, Maurice Esseul mais
aussi Ivan Rioufol, Marie de Hennezel, Marie-Laure de Cazotte et de
nouveaux auteurs comme Ingrid
Astier. La journée se terminera
par une soirée festive ouverte à
tous au Casino, au cours de laquelle
Monsieur Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée, remettra le prix
de la nouvelle de l’île d’Yeu.
Le concours de nouvelles lancé
pour la première fois sur l’île d’Yeu
a rassemblé 89 textes de qualité,
émouvants parfois, parmi lesquels
le jury présidé par Bertrand de
Saint Vincent a distingué un Prix et
sélectionné onze nouvelles, toutes
publiées dans un ouvrage qui sera
disponible à la Maison de la Presse
le 2 juillet prochain. Cette initiative
a donc été couronnée de succès.
La soirée se terminera par un
concert donne par Anne Calas sur
Bobby Lapointe : «Bobby m’habite
mais pas que…»
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Les croqueurs de pommes et le verger patrimonial
Interview de Patrick Levainville, président des Croqueurs de pommes
YD : Patrick, comment s’est passée
votre AG ?
Patrick : Nous étions entre 25 et 30 participants, dont les trois quarts étaient des
adhérents et le reste des sympathisants.
Dans un premier temps j’ai rappelé la
vocation de notre association (émanation de l’association nationale ; l’adhésion à l’association islaise se partage
entre la caisse nationale et la nôtre) à
travers notre charte. Nos missions sont
d’inventorier et identifier les variétés
locales et traditionnelles de notre territoire, les sauvegarder et les valoriser
(à travers des animations par exemple).
J’ai ensuite présenté le rapport d’activité
et financier à l’assemblée.
YD : Inventorier et identifier ces variétés sont une de vos premières missions.En quoi cela consiste-t-il ?
Patrick : tout d’abord il me faut rappeler qu’initialement c’était Yeu Demain
qui s’était impliquée dans cet inventaire
il y a 4 ans de cela. Le résultat du recensement d’un nombre important de vergers a permis d’effectuer les premières
plantations dans le Verger Patrimonial.
Lors de l’inauguration de celui-ci il est
apparu que pour pouvoir aider à son entretien, à son animation il fallait créer
une association spécialisée uniquement
dans ce but, d’où la création « les croqueurs de pommes de l’Île d’Yeu ».

été établis avec les professeurs. Nous
prendrons en compte les différentes saisons de floraison et de fructification des
arbres fruitiers. Nous sommes en train de
nous engager vers la constitution de petites équipes regroupant 3 générations ;
les enfants devront se renseigner au sein
de leurs familles pour savoir s’il y a des
arbres fruitiers anciens dans leur entourage et si c’est le cas, ces arbres pourront
être retenus ‘candidats’ au concours prévu en 2016. Dès la rentrée 2015, nous
établirons les règles du concours. Le but
est de retracer l’histoire de ces arbres et
permettre à des enfants de renouer avec
l’histoire de leurs anciens. Les années
suivantes ce sera le tour du poirier, du
prunier et autres…
YD : Quid de l’identification ?
Patrick : identifier une variété de fruits
est une démarche particulière : c’est la
pomologie, science de tous les fruits comestibles (de Pomus = fruit en latin).
Nous aimerions organiser pour nos adhérents et ceux qui le souhaitent une
Journée d’initiation à la pomologie (en
l’occurrence sur l’identification des variétés de pommes) et ce, grâce à l’intervention d’un spécialiste en la matière.
Nous prévoyons cette journée le samedi 24 octobre la veille de la journée
« Ferme Ouverte » au cours de laquelle
nous présenterons toutes les variétés récoltées en septembre/octobre.
YD : Comment sauvegarder ces trésors de notre patrimoine fruitier ?

Pour continuer à réaliser l’inventaire des
vergers, l’idée nous est venue en voyant
ce qui se fait dans d’autres communes,
à savoir faire participer les habitants de
l’île, à cet objectif en créant un concours
pour élire le pommier le plus emblématique de l’île.

Patrick : en les implantant dans le Verger Patrimonial dont le but est justement
de sauvegarder ce patrimoine ; nous
avons passé une convention avec la
Mairie pour l’entretien du Verger, sous
la houlette de Frédéric Cabon, responsable des Espaces Verts.

Le projet se fera en partenariat avec
les écoles et collèges ainsi qu’avec les
centres de loisirs ; des contacts ont déjà

Entretenir des arbres fruitiers c’est de
l’arboriculture fruitiére c.à.d l’ensemble
des techniques culturales appliquées à

ceux-ci : plantation, taille, greffe, éclaircissage, traitements. Dans les mois à
venir, nous allons organiser des journées
d’initiation à ces différentes techniques
en fonction des saisons.
YD : Et du côté animation, valorisation de ce patrimoine fruitier justement ?
Patrick : Cet été, comme l’an passé,
nous avons programmé au Verger Patrimonial des journées d’ouverture au public avec visite guidée : les mercredi 15
et 29 juillet, 12 et 26 aout, 9 septembre
de15hre à 18hre.Idem pour la Journée du
Patrimoine le dimanche 20 septembre.
D’autres animations seront prévues durant l’automne (voir « Ferme Ouverte » )
et l’hiver (Bourse aux greffons). Ce sera
l’occasion de mettre à disposition des
adhérents des porte greffes et greffons
leur permettant de faire pousser une variété de pommier, poirier ou prunier de
l’île.
Concernant la valorisation, il faut attendre encore 2 ans pour récolter des
fruits en quantité suffisante pour produire du jus de pommes, de poires ou de
fournir des fruits à croquer.
YD : Et l’avenir du Verger Patrimonial, vous le voyez comment ?
Patrick : Comme une Maison de la Nature, de l’Environnement et des Energies
Renouvelables à ciel ouvert, en partenariat avec d’autres associations de protection de l’environnement, locales et non
insulaires. Il y a déjà des ruches, des
panneaux solaires,…Pourquoi ne pas
mettre en place un potager pédagogique,
installer une éolienne … ? En faire un
lieu privilégié de la sensibilisation à la
nature, un lieu dynamique et d’échanges
autour de la préservation du patrimoine
naturel de l’île.
Interview réalisé par Sandrine Desmarets
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L’AMAP poissons… à quoi ça sert ? De la mer à… l’assiette…

Le point de vue d’un consom’acteur
Alain Meyer qui êtes-vous ?
Je suis jeune retraité depuis 3 mois et travaillais jusqu’alors au CNAM Pays de la
Loire, établissement de formation pour
les actifs. Depuis 8 ans, je suis impliqué dans l’économie de proximité et en
particulier les AMAP, Association pour
le maintien de l’agriculture paysanne,
terme déposé à l’INPI qui peut être
utilisé aussi pour la pêche et les poissons: les questions liées aux relations
producteur-consommateur, aux circuits
entre production et distribution finale, à
une consommation respectueuse et plus
« responsable » et plus généralement à
l’économie à l’œuvre dans ces organisations m’intéressent.
Avec mon épouse, nous participons à
l’AMAP poissons depuis 4 ans. Depuis
2 ans je me suis impliqué avec quelques
amapiens dans la communication de
cette AMAP car nous avons constaté
qu’autant il est facile pour les adhérents
des AMAP légumes de rencontrer et
échanger avec leurs producteurs, autant cela devient moins évident pour les
« mangeurs de poissons » de rencontrer
les pêcheurs de l’Ile d’Yeu, partenaires
de l’AMAP, sur leur site, de voir comment ils travaillent, de comprendre leur
métier. Or cette compréhension fait également partie intégrante des principes
d’une AMAP. Nous avons donc décidé
de favoriser la communication autour
du métier pratiqué par les pêcheurs
partenaires, de réaliser des interviews
destinés à être diffusés aux amapiens,
voire organiser des échanges « mangeurs-pêcheurs ». Je suis donc chargé de
la communication au sein de l’AMAP
poissons.
Quelle est l’origine de l’AMAP poissons ?
La pêche est une activité historique à
l’Ile d’Yeu. Son poids économique reste
important et elle fait partie de l’image de
marque de ce territoire. Or cette activité
rencontre depuis quelques années des difficultés sérieuses (diminution du nombre
de bateaux, problème du prix d’achat des
prises). Le maire de l’ile d’Yeu essaie donc
de trouver des solutions originales pour offrir de nouveaux débouchés et assurer une
pérennité à cette activité sur l’Ile, voire la

développer. En 2009, il découvre lors d’un
déplacement dans le sud-est l’existence et
le fonctionnement des AMAP légumes.
L’idée d’un circuit court pêcheur-mangeurs de poissons nait à cette occasion. Le
maire fait venir sur l’ile Denise et Daniel
Vuillon les fondateurs en 2001 dans le Var,
de la première AMAP en France, pour
un échange avec les acteurs intéressés et
après plusieurs rencontres avec des animateurs d’AMAP légumes, une première
expérience est tentée au printemps 2010,
avec 4 bateaux et 3 lieux de distribution de
l’agglomération nantaise.
433 caissettes de 3 kgs environ de poissons sont livrées lors de cette expérience,
à plus de 200 amapiens volontaires.
Cette démarche donne satisfaction à tous
les participants, mangeurs et pêcheurs. Il
est donc décidé de l’étendre. Amapiens,
Maire et patrons pêcheurs se retrouvent
à plusieurs occasions sur le continent ou
sur l’Ile. Un échange avec la Direction
Départementale de la Protection des
Populations (DDPP) permet également
de cadrer les conditions de distribution
(chaine du froid, contrat, …).
Cinq patrons pêcheurs signent finalement une charte en novembre 2010, par
laquelle ils s’engagent à promouvoir
une pêche respectueuse des hommes et
de l’environnement et à répondre aux attentes des amapiens, en recherche d’un
approvisionnement « différent », d’une
relation privilégiée avec eux et volontaires pour payer au juste prix les livraisons. Ce sont ces valeurs sur lesquelles
reposent de façon générale les AMAP.
A noter que le Maire ne souhaite pas
créer un circuit complètement « parallèle » mais bien d’impliquer les acteurs
locaux. C’est ainsi que les bateaux dont
une partie des prises sont destinées à
l’AMAP, débarquent celles-ci à la criée
de l’Ile d’Yeu, contribuant ainsi au bon
fonctionnement de cette dernière. Le
mareyeur Yeu Marée (coopérative) acquiert selon les règles en vigueur (ventes
aux enchères) les lots de poissons destinés aux amapiens.Les distributions
reprennent en janvier 2011 sur 7 lieux,
puis se développement pour atteindre
pour la saison 2014/15, 1 800 familles et

18 sites de distribution.
A l’origine de nombreux pêcheurs restaient septiques sur l’initiative, et même
les acteurs impliqués n’imaginaient pas
un tel développement. Organisés en
GIE, les 4 patrons pêcheurs (5 en 2014,
mais un des membres à vendu son bateau en milieu d’année) ont acquis deux
camions frigorifiques pour assurer les
livraisons dans de bonnes conditions et
salarient 2 chauffeurs, eux-mêmes anciens marins.
Comment vous arrivent les colis ?
Le poisson est présenté à la criée de l’Ile
d’Yeu par chaque équipage, et acheté
par le mareyeur Yeu Marée, coopérative
des pêcheurs de l’Ile d’Yeu, qui détermine la composition des colis et en assure le conditionnement.
Les caisses, réfrigérées, sont acheminées
sur le continent par le bateau (compagnie Yeu-continent) puis transportées
dans un camion frigorifique (par le GIE)
jusqu’aux différents lieux de distribution.
En Loire Atlantique, il existe 16 lieux de
distribution principaux alimentés une fois
par mois par l’un des deux camions du
GIE, selon un calendrier fixé pour l’année (dates différentes pour chaque lieu).
Certains lieux de distribution sont doublés par des lieux secondaires (correspondant à un arrêt intermédiaire du
camion). Il existe également 2 lieux en
Maine et Loire. Chaque lieu dessert une
ou plusieurs AMAP selon des modalités
propres à chacune.

Quel est le contenu des colis ?
Le colis sont composés de plusieurs espèces de poissons, selon la pêche du jour.
On y trouvera ainsi, selon la saison, sole,
plie, dorade, maquereau, rouget, merlu, merlan, lieu, voire thon ou lotte... Le
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poids du colis varie également (selon les
espèces notamment) entre 2,5 et 3,5kg.
(poisson entier). Ensuite, les poissons
peuvent être vidés ou non (selon leur fragilité), voire préparés en filets.
Même si pour chaque AMAP, le contrat
est signé avec un seul pêcheur, l’organisation des pêcheurs, à travers le GIE,
assure une réelle mutualisation entre les
quatre bateaux permettant la continuité
de la fourniture et, surtout, la diversité
des espèces dans les colis.
Peut-on prendre un colis à plusieurs ?
La taille et le contenu des colis est
unique, mais il est bien sûr possible de
les prendre à plusieurs.
Quel est le coût du colis ?
Pour 2014-2015, le coût du colis est de
33€ (soit environ 11€ le kg). Les distributions ont lieu de septembre ou d’octobre (selon les AMAP) à juin, soit 9 ou
10 distributions pour une saison, ce qui
revient, pour une année complète à 297€
ou 330€ auquel peut s’ajouter, dans la
moitié environ des AMAP, une participation de 1€ par contrat pour contribuer
au financement d’un nouveau système
informatique permettant de simplifier
les procédures administratives. Il est
possible de prendre plusieurs colis par
contrat.

Avec qui est passé le contrat ?
Comme pour toutes les AMAP, chaque
AMAPIEN passe un contrat avec un
«producteur», c’est à dire l’un des 4 patrons-pêcheurs engagés dans les AMAP
(voir encadré-ci-dessous).
Mais les 4 patrons-pêcheurs engagés aujourd’hui et organisés dans le cadre du
GIE sont de fait solidaires pour assurer
la continuité et la qualité de la fourniture.
Diverses modalités de rencontres entre
Amapiens et pêcheurs sont proposées à
l’Ile d’Yeu ou dans la région nantaise.
Ces rencontres sont particulièrement
riches pour comprendre la réalité de leur
métier.

Quand
peut-on
s’inscrire ?
L’inscription
est
en règle générale
effectuée en septembre pour une
année, c’est à dire
en 2014-2015 pour
9 ou 10 distributions (septembre
ou octobre à juin).
Il est toutefois possible à ceux qui le
souhaitent de nous rejoindre en cours de
saison pour les distributions restantes.

Comment s’inscrire ?
Prendre contact avec le coordonnateur
ou la coordonnatrice de l’AMAP que
vous souhaitez rejoindre. (Voir coordonnées sur le site AMAP 44).
Il (elle) pourra vous donner des informations complémentaires sur l’AMAP et la
marche à suivre pour l’inscription. Leur
donner vos coordonnées téléphoniques
pour qu’ils puissent vous rappeler.
A votre avis, quel est l’impact de
l’AMAP ?
L’existence de l’AMAP poissons a plusieurs incidences pour l’ile :
• une participation au maintien de l’activité-pêche sur l’Ile, les 1 800 amapiens recevant l’équivalent des prises
d’un « gros » bateau de l’ile (63 t. en
2014/15),
• un encouragement aux bonnes pratiques
de pêches, respectueuses de l’environnement, grâce à l’engagement pris par
les patrons-pêcheurs via la charte,
• une certaine sécurité économique
pour les pêcheurs (garantie d’un prix
d’achat de leurs prises) et pour le mareyeur Yeu marée,
• la définition d’un « juste prix » du poisson qui profite à tous les bateaux,
• une rétribution supplémentaire pour
l’équipage, la marge dégagée par la
distribution à l’AMAP (pas de frais
de commercialisation spécifique, prix
unique indépendant des espèces) lui
étant intégralement reversé (équiva-

lent d’un 13 ° mois pour un marin),
• une incitation pour les amapiens à
mieux connaitre Yeu et ses particularités et en conséquence le développement d’un tourisme respectueux et
responsable.
Qu’avez-vous appris à travers l’amap
poissons ?
Comme la majorité des consommateurs
je n’avais qu’une idée très partielle des
techniques et pratiques de pêche en mer,
du métier de marin-pêcheur et des circuits économiques liés à cette activité.
La création et le développement de
l’AMAP poissons est d’abord une aventure humaine. J’ai découvert un groupe
d’hommes, au caractère fort, pratiquant
un métier qui est avant tout une vocation, une passion. Ils ont tous appris
très jeunes le métier et n’envisagent
pas aujourd’hui une autre activité. A la
fois soucieux de leur indépendance, ils
sont également très attachés aux valeurs
d’entre-aide et de solidarité (comme le
montre par exemple la mutualisation des
quotas de poissons à pêcher). J’ai mieux
cerné les techniques de prise et spécificité par rapport aux espèces, la saisonnalité, les zones d’activités sur l’océan, … .
J’ai par ailleurs pu comprendre les
autres activités pratiquées à terre pour
alimenter l’activité : le mareyage (achat
des lots à la criée, préparation des poissons, commercialisation vers les circuits
autres qu’AMAP …), la préparation
des outils dont les filets, chaque bateau
disposant d’un « magasin » employant
une ou plusieurs personnes, en général
des femmes, pour préparer plusieurs kilomètres de filets de différentes tailles.
Ces emplois représentent environ 3 emplois à terre pour un emploi en mer …
d’où, entre autres raisons, l’attachement
des autorités et acteurs locaux à préserver l’activité pêche sur l’ile.
Interview réalisé par Luc Pasquier
Sources AMAP Poisssons - Avril 2015
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Relevons le défi climatique et alimentaire :
L’association Yeu demain appuie le renouveau agricole de l’île d’Yeu. Mais
est-ce là son rôle ? A mon avis, certainement oui car des mobilisations de la société civile sont nécessaires si l’on veut
créer des emplois et améliorer notre environnement. En effet, sans agriculture
et sans pastoralisme, les milieux ouverts
disparaissent et avec eux la flore et la
faune qui y sont liées, et récupérer ne serait-ce que la moitié des friches permettra d’installer de nombreux jeunes. C’est
aussi notre rapport à l’alimentation et à
l’île qui se verra amélioré car le plaisir
de pouvoir retrouver dans nos assiettes
tout au long de l’année, le goût incomparable de ses produits, à Nantes ou à Paris, sera grand. L’agriculture peut donc
produire d’importants « services environnementaux et culturels » et elle nécessite d’être soutenue, ce qu’un nombre
croissant d’espaces protégés a d’ailleurs
compris, à l’exemple du Parc national
des Cévennes dont je fus un temps directeur et de bien d’autres encore. Quelle
perte d’ailleurs si nos grands Causses ou
les alpages devaient être abandonnés à la
friche et à la forêt !
Cependant, l’agriculture peut être aussi
une cause importante de dégradation de
l’environnement. Comme les autres secteurs de l’économie et comme chacun
d’entre nous, elle a en effet, depuis la
2ème guerre mondiale, usé et abusé de la
chimie et d’une énergie fossile qui n’ont
pourtant rien d’inépuisable. Cette intensification, fondée sur la chimie et sur le
pétrole, a certes permis de nourrir une
population beaucoup plus nombreuse et
de sortir de la pauvreté une grande partie de la population mondiale. Elle a cependant occasionné, comme le reste de
l’économie, des dommages à l’environnement et n’est pas durable car le recours
massif à la chimie et au pétrole sera de
plus en plus problématique et coûteux.
Dans le même temps, les systèmes alimentaires se sont largement industrialisés et mondialisés avec des pratiques
qui nous paraissent totalement absurdes,
comme ces produits qui font des milliers

de kilomètres, pour arriver dans nos assiettes. En réaction, des mouvements alternatifs se sont développés en faveur de
l’« agriculture biologique » et des « circuits courts » et les pratiques agricoles
classiques ont évolué vers une agriculture mieux « raisonnée ». Les pouvoirs
publics européens, nationaux et locaux,
y apportent leur appui. Ainsi en France,
les aides de la PAC sont conditionnées
aux bonnes pratiques environnementales
et l’Etat et de nombreuses collectivités
appuient le développement de l’agriculture biologique.
Aujourd’hui, nous sommes cependant
confrontés à de nouveaux défis d’une
nature et d’une ampleur sans précédents.
Nous avons d’abord eu en 2007-2008,
après une très longue période de surproduction agricole globale et donc de
prix bas, une très forte montée des prix
mondiaux. L’offre alimentaire avait en
effet du mal à répondre à une demande
toujours fortement croissante et la montée des prix qui s’en est suivie a conduit
à des « émeutes de la faim » dans une
quarantaine de pays. Or, nous savons
que même si nous réussissons à réduire
les pertes et gaspillages alimentaires, ce

qui est indispensable, il nous faudra produire beaucoup plus pour répondre aux
besoins des 9,5 milliards d’habitants annoncés pour 2050 : le chiffre donné par
la FAO est de + 60%.
Nous avons aussi à relever le défi du
dérèglement climatique, c’est-à-dire à
la fois à réussir l’adaptation et l’atténuation. C’est une question vitale car si on
ne réussit pas l’une et l’autre, de nombreux Etats puis toute l’humanité ont
de bonne chances de s’effondrer. Les
moyens de subsistance dans de nombreuses régions vulnérables, la production alimentaire, les écosystèmes et le
développement économique sont en effet menacés et l’on doit s’attendre d’ores
et déjà à d’importantes migrations et
instabilités sociales et politiques. Il nous
faut aussi relever le défi de l’emploi et
celui des autres grandes « limites planétaires », à savoir les cycles de l’azote et
du phosphore et la biodiversité.
La première priorité pour réussir l’atténuation (le réduction des émissions de
gaz à effet de serre), c’est la transition
énergétique. Mais ceci ne suffira pas et
il faut aussi réussir une transition agri-
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cole, à modifier notre rapport à la terre,
à l’eau et à l’alimentation. Le « secteur
des terres », c’est-à-dire l’agriculture et
l’alimentation, la forêt et les sols, ainsi
que les biofilières, représente en effet «
de 20 à 60% du potentiel global d’atténuation à l’horizon 2030 » (5ème rapport du GIEC, 2014) car on peut agir sur
plusieurs leviers pour, en même temps)
réduire les pertes et gaspillages (en aliments, en terres agricoles, en prairies et
les émissions directes de l’élevage et des
cultures), éviter une déforestation de la
planète qui à elle seule représente plus
de 10% des émissions de GES, amplifier les mécanismes naturels qui font
des productions des bois et des champs
de véritables « pompes à carbone » capables de le stocker dans les sols et la
biomasse et organiser les biofilières
pour substituer des produits bio-sourcés
(bois, fibres, bio-gaz issu de la méthanisation et autres bio-énergies, chimie
verte) à des produits traditionnels très
émissifs de gaz à effet de serre (béton,
pétrole, acier…).
L’agriculture, comme la forêt, doit aussi
réussir à s’adapter, c’est-à-dire à devenir
beaucoup plus résiliente au dérèglement
climatique. Elle est en effet très menacée
et, avec l’augmentation de température
et donc de l’évapo-transpiration, elle
aura besoin de plus d’eau. L’insuffisance
d’accès à l’eau d’irrigation, la perte de
productivité et de revenus et la rupture
des systèmes alimentaires du fait des sécheresses et de l’irrégularité des pluies
sont parmi les grands risques majeurs
qui pèsent sur l’avenir du monde. Alors
que de nombreux pays manquent d’eau
et de terres et vont voir leurs importations alimentaires s’accroître considérablement, ceux qui ont la chance de disposer de ressources abondantes en eau
et en terre devront donc produire encore
beaucoup plus pour contribuer à sécuriser les approvisionnements des régions
déficitaires (Afrique du Nord, Moyen
Orient, Asie du Sud, Afrique sub-saharienne). La France a cette chance de
disposer d’une ressource en eau très

abondante et devra s’attacher au moins
à maintenir sa production et si possible
à l’accroître. Alors qu’au Maghreb 30%
de l’eau utilisée est de source non durable (surexploitation des nappes), en
France, nous ne « consommons » en effet que 3% de la ressource.
Les défis à relever sont donc considérables et ils obligent à penser autrement
l’agriculture et l’environnement. C’est
pourquoi nos meilleurs agronomes, et
notamment Michel Griffon, ont depuis une vingtaine d’années développé
le concept d’ « agriculture écologiquement intensive » et agi concrètement
sur le terrain pour sa promotion. Celleci est aujourd’hui bien engagée dans
le monde, notamment en France où de
plus en plus d’agriculteurs et de coopératives innovent et transforment les systèmes de production afin de les rendre
de plus en plus autonomes, résilients et
performants dans les 3 dimensions du
développement durable (économique,
environnementale, sociale). Citons par
exemple les groupes d’éleveurs pionniers passés en Vendée aux systèmes
de « pâturages tournants dynamiques »
après avoir visité leurs collègues bretons ou néo-zélandias, les maraîchers
nantais ou la grande coopérative Terrena d’Ancenis. Ces formes innovantes
d’agriculture sont plurielles et elles
consistent à aller au-delà des seules
agricultures biologiques ou raisonnées.
L’agriculture devient plus scientifique et
plus écologique au sens plein du terme.
En grande culture, il s’agit par exemple
d’éviter de mettre les sols à nu, de favoriser des plantes de couverture et des
inter-cultures systématiques avec des
légumineuses car tout cela permet un
stockage naturel de carbone et d’azote et
d’utiliser moins d’intrants : donc de permettre plus de matière organique, plus
de production et moins de charge.
L’autre grand défi à relever aujourd’hui,
c’est surtout celui du développement
de l’Afrique qui doit créer 300 millions d’emplois, est très vulnérables au

changement climatique et très dépendante des importations alimentaires. Or,
le développement agricole et rural est
possible. Il passe d’abord par la gestion
durable des terres et par l’irrigation. En
conservant l’eau et les sols, par les techniques des cordons, des demi-lunes et
des zaï, et par l’agro-foresterie, les paysans du Niger montrent depuis plus de
10 ans qu’on peut faire reverdir le Sahel
et accroître la production et le stockage
de carbone. C’est en valorisant ainsi
mieux le soleil, l’eau et les sols, en redonnant vie à ses terres dégradées, en
augmentant donc les rendements par une
intensification écologique que l’Afrique
s’en sortira. Cela lui permettra aussi
d’éviter une déforestation massive qui
viendrait aggraver terriblement le dérèglement climatique et la perte de biodiversité. C’est tout l’enjeu de la « transition agro-écologique ». C’est un enjeu
mondial.
En conclusion, rappelons-nous que la
mot « culture » vient du latin « colere
» et que « colere » signifie « mettre en
valeur », cultiver, prendre soin, entretenir. Pour la philosophe Annah Arendt,
la culture, c’est « commercer avec la
nature pour la rendre propre à l’habitation humaine », et ce doit donc être
aussi « une attitude de tendre souci qui
vient en contraste avec tous les efforts
pour soumettre la nature à la domination
de l’homme ». Nous ferons aussi notre
cette phrase de Pierre Lepape tirée de sa
préface au roman « Le vieux qui aimait
les histoires d’amour » :
« Le face à face avec la nature réclame
moins des sentiments qu’un fabuleux
trésor de savoirs et de savoir-faire accumulés par les hommes qui affrontent
quotidiennement cette réalité infiniment
complexe ».
Guillaume Benoit
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Les protectrices
de l’environnement
ont leur mot à dire
Elles étaient trois, cette année, engagées par la mairie pendant l’été pour informer et sensibiliser les vacanciers et
les usagers à la protection des milieux
naturels tels que les dunes et les landes.
Toutes les trois ont fait des études en
environnement et sont donc particulièrement sensibilisées à ce sujet.
A cette mission s’en ajoutent deux
autres . Un relevé de la qualité, de la
propreté et de la fréquentation des
plages d’une part, l’estimation de la fréquentation, sur certains sites, des sentiers de grande randonnée d’autre part.
Comme chaque année cette mission à
donné lieu à un rapport circonstancié
sur son déroulement , les améliorations constatées, les points faibles, les
suggestions d’actions qui resteraient à
mener.
Nous avons eu, début janvier, une réunion avec les membres de la commission environnement de la mairie au
cours de laquelle nous avons eu un bon
échange sur les conclusions de ce rapport et sur les actions qu’il nous paraît
encore important de mener.
Un constat positif : les aménagements
faits depuis quelques années pour protéger le littoral sont nombreux, efficaces
et néanmoins discrets (parfois un peu
trop) pour ne pas dénaturer le paysage.
Quelques sites sensibles restent à aménager pour éviter l’approche, sur la
lande, des vélos , des voitures et parfois
des piétons : l’accès à la Belle Maison
coté Sables Rouis, à l’Anse des Fontaines ,à la Raie Profonde, à Ker Chalon.
Pour la Belle Maison il est prévu
d’aménager le parking avec des lisses
de bois pour permettre le stationnement

5 clips sur la protection de
notre environnement!
L’association Yeu Demain s’est associée à l’association Oya
Films pour réaliser 5 clips sur la protection de notre environnement : Respect de la flore, de la faune, « les plages
ne sont pas un cendriers », du bon usage du vélo et de la
pratique des pic-nic.
Ces clips sont visibles sur notre site

des vélos. Pour l’Anse
des Fontaines, la mairie recherche un terrain en amont de
la plage pour créer un parking voitures comme cela a été fait aux Soux
Pour le passage sur la plage de Ker
Chalon le problème du sentier piétonnier reste entier, comme il l’est aux
Bossiles, dans la mesure où des habitations empiètent sur le domaine maritime sur lequel devrait se situer le
sentier. Nous avons alerté la mairie et
les services compétents de l’état depuis
2008 et 2009 sur ce sujet sans résultats
jusqu’à présent.
Par lettre du 17 janvier 2015, dont copie ci dessous, la mairie nous informe
qu’elle est dans l’attente d’instructions
de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer ( DDTM), décisionnaire sur ce sujet, pour résoudre
ce problème.
Nous adressons donc un courrier à la
DDTM pour connaître ses intentions.
Sur d’autres points les protectrices environnement font à nouveau observer
que lasignalétique sur les limitations de
circulation restent trop discrètes pour
être bien vues par les visiteurs, point
qui est à l’étude à l’Office du Tourisme,
et que les visiteurs à la journée restent
mal informés des précautions qu’ils
doivent prendre pour ne pas dégrader
l’environnement. Sur ce point nous
comptons réaliser et proposer un petit
film à projeter dans le bateau à leur intention.
Bernard d’Heilly

http://www.yeu-demain.asso85.fr/
et dans différents lieux sur l’Ile d’Yeu.

LA PLAGE N’EST PAS UN
CENDRIER :
Les messages les plus simples ont
besoin d’être répétés, inlassablement.
C’est ainsi que Yeu Demain renouvelle son opération de distribution
de cendriers de plage gratuits, biodégradables et ignifugés.
En effet, nous avons reçu de divers côtés des demandes pressantes dans ce sens, notamment
de la part des commerçants et organismes distributeurs (camping,
tabacs, marchands de glaces, etc.).
Comme par le passé, nous avons
reçu le soutien financier de Super U et du Crédit Mutuel.
Qu’ils en soient remerciés.
Nous savons aussi que nous pouvons compter sur le soutien logistique de la Mairie.
La distribution se fait aussi très efficacement par les familles.
Que l’on soit fumeur ou non, il est
facile d’avoir quelques cendriers
dans son sac pour les proposer aux
voisins sur la plage - qui en sont le
plus souvent reconnaissants.
Il suffit de téléphoner à Bernard
d’Heilly, qui gère la distribution,
et qui se fera un plaisir de faire
remettre le nombre que vous souhaitez.
Bernard d’Heilly : 06 07 66 66 16
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Le camping municipal labellisé « clef verte »

1)  Définition du label Clef verte :
« Clef Verte » est un label international créé en 1994 : il prend en
compte la gestion environnementale des hébergements touristiques.
Cette démarche est volontaire. Les
établissements lauréats sont visités
par des ambassadeurs de la Clef
Verte avant de se voir attribuer le
label par un jury composé d’institutionnels, de consommateurs, de
professionnels, etc. De nombreux
critères sont à respecter pour obtenir ce label :
• Une politique environnementale : mise en place d’un plan
d’actions sur 5 ans, formation
des salariés sur des éco-gestes à
mettre en place au sein de l’entreprise.
• La gestion de l’eau : économies
d’eau, arrosage raisonné, relevé
des compteurs mensuels.
• La gestion de l’énergie : économies d’énergie, relevé des compteurs mensuels, ampoules économiques, isolation des bâtiments,
utilisation d’énergies renouvelables.
• La gestion des déchets : tri sélectif, réduction des volumes à la
source, cendriers de plages, mise
en place d’un collecteur à piles.
• L’éducation à l’environnement
des clients : par des encouragements à respecter la nature, la faune
et la flore, à économiser l’eau et
l’énergie, à trier les déchets.
• L’aménagement du terrain
(pour les campings) : espaces
communs, faible densité, circulation automobile réglementée,
espaces verts.

2) Pourquoi l’avoir initié au camping municipal :

dation du dossier auprès de l’organisme Clef verte.

D’une part, mes collègues et moimême sommes sensibles à la préservation de l’environnement sur
l’Ile d’Yeu et c’est pourquoi nous
avons voulu entreprendre une démarche qualité environnementale
au sein de notre établissement et
ainsi, démontrer que l’on peut développer le tourisme sur l’île tout
en préservant l’environnement.

En juin 2014, audit du camping
municipal par un ambassadeur Clef
Verte en octobre 2014, Présentation
du dossier « camping municipal »
auprès d’un jury institutionnel. Et
fin novembre 2014, Obtention du
label clef verte pour l’année 2015,
valable 3 ans

D’autre part, afin de répondre au
mieux aux attentes de nos élus, dans
le cadre du projet « Yeu 2030 » le
camping, grâce à ce label, devenait
un modèle à suivre pour d’autres
établissements touristiques sur
l’Ile.Pour finir, l’obtention de ce
label correspond à l’intérêt d’une
partie de notre clientèle comme les
randonneurs pour ces valeurs .

• Baisse de la consommation d’eau
de 400 m3 sur une l’année 2014
soit une économie financière de
1700 €.

3) Comment ça s’est passé :
En décembre 2012, ma collègue et
moi avons suivi une formation de
2 jours sur la réduction des coûts
énergétiques et présentation des
différents labels environnementaux ; formation organisée par la
CCI et l’ADEME.
En février 2014 une stagiaire a été
recrutée (1 mois) pour travailler
sur la grille d’évaluation des différents critères à obtenir et la mise
en place d’un plan d’actions. Son
objectif principal était d’établir le
pré-diagnostic du camping pour
l’obtention du label et le montage
du dossier en collaboration avec
le personnel. En avril 2014, vali-

4) Quels sont les retours :

• Baisse de la consommation électrique de 10 000 kWh sur l’année
2014.
• Changement de nos méthodes
de nettoyage sanitaires, locatifs
avec l’utilisation de nouveaux
produits d’entretien labellisés
écolabels Européens, (fini les
sprays javel)
• Remplacement du papier toilette
classique par un papier toilette
non traité chimiquement et fabriqué grâce aux briques de laits en
carton recyclées
Surtout une reconnaissance officielle et professionnelle de notre
démarche environnementale mise
en place depuis plusieurs années.
Pascal Surville

11
journal_EXE.indd 11

29/06/2015 09:28

« L’Île d’Yeu débarque à Nantes »

Le weekend du 20 mars, « l’Île d’Yeu
a débarqué à Nantes ! »
L’idée de départ avait germé au sein de
l’équipe municipale de montrer aux habitants de notre capitale de région une
certaine image de notre île. Non pas
l’image de carte postale, mais celle de
notre art de vivre tout au long de l’année. Une relation forte existe depuis
longtemps entre Nantes et l’Île d’Yeu :
nos conserveries d’antan dépendaient
d’entreprises nantaises, plusieurs résidences balnéaires appelées chez nous
« chalets » avaient été édifiées avantguerre par de grandes familles nantaises,
et nombre de nos jeunes sont passés par
les écoles et l’université de Nantes.
Il était souhaitable de raffermir cette
relation en venant à la rencontre des
Nantais le temps d’un weekend, et en
les invitant à venir vivre notre île lorsqu’elle est la plus authentique, c’est-àdire hors saison. Un grand chapiteau
fut dressé quai de la fosse, juste devant
le Bélem, avec le concours des services
techniques de la ville de Nantes.
Les 4000 visiteurs qui en franchissaient
le seuil avaient l’impression de débar-

quer sur notre île, de rencontrer la grande
famille des insulaires tant l’ambiance y
était conviviale. La gastronomie locale
était particulièrement bien représentée avec ses conserveries, un charcutier-traiteur, les bières locales et un pâtissier. Ils furent rapidement dévalisés.
Les artisans créateurs de la Fabrique
contribuaient à donner une ambiance
visuelle chaude et colorée ; à leur côté
un écran présentait en continu les documentaires de l’association Oya Films,
sur la vie islaise d’hier et d’aujourd’hui
. Côté touristique, l’office du Tourisme
et la Compagnie Yeu-Continent répondaient aux nombreuses sollicitations des
visiteurs intéressés. Le consortium retenu pour la construction du parc éolien en
mer avait accepté de cofinancer l’évènement et d’être présent. Sollicitée par les
organisateurs, l’association Yeu Demain
avait également décidé de faire partie de
l’aventure. Nous étions placés à côté des
tables couvertes des livres des écrivains
de l’île. L’ambiance sonore de chants de
marins fut assurée par plusieurs groupes
dont, bien sûr, nos Tribordais.
L’Île d’Yeu ne serait pas ce qu’elle est
sans la pêche et nos pêcheurs. L’un de
nos bateaux de pêche, le Petit Gaêl, a

donc remonté la Loire afin de « débarquer à Nantes » et s’amarrer à un quai
voisin. Les quatre patrons de pêche présents, fournisseurs de l’AMAP poisson
de Nantes et Angers se sont relayés pour
présenter l’organisation et la vie à bord
de cette belle unité de Port Joinville et
assurer la visite. A côté du Maire de l’Île
d’Yeu, Bruno Noury, et d’un mareyeur,
ils ont également participé à un échange
sur l’intérêt et le fonctionnement de
l’AMAP, organisé par les dynamiques
animateurs nantais de cette institution.
Du coup, le stand de ces sympathiques
Amapiens n’a pas désempli, avec
comme conclusion de nouvelles adhésions.
Invités à tirer un bilan de ce weekend,
les participants ont tenu à remercier
Vincent Girard, responsable du service
économique de la Mairie pour l’organisation parfaite de cette manifestation.
Les maîtres mots ont été : «ambiance sereine et chaleureuse, esprit d’entreprise
mais aussi esprit de famille, dynamisme
dans la simplicité, initiative à reproduire. »
Sandrine Desmarest
et Michel Charuau
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CAVAL : « Une pépite de l’île dYeu »
Qui en passant derrière la plage du Marais salé ne reconnaît pas CAVAL, ses
bâtiments aux volets bleus et les kayaks
empilés devant le hangar ?
Mais qui sait ce qu’est réellement CAVAL ? Et le chemin parcouru depuis 40
ans.
En 1975 et depuis plusieurs années une
équipe de jeunes moniteurs de voile se
retrouvent l’été à l’île d’Yeu et décident
de créer une école de voile. En 1976 les
statuts du Centre Autogéré de Voile et
d’Animation Locale (d’où l’origine du
nom) sont déposés en Préfecture.
L’équipe décide de participer à la démocratisation de la voile en métissant
les publics reçus. La base est alors ouverte aux personnes de classes sociales
différentes, mais aussi aux adolescents
en difficulté suivis par les services sociaux.
Les statuts précisent que CAVAL est
une association à vocation sociale,
éducative et de loisirs qui s’adresse à
un public diversifié : des enfants, des

jeunes, des adultes, notamment en situation de crise, de souffrance ou de
difficultés sociales ou psychologiques.
Au début des années 80 CAVAL organise, avec le concours des services sociaux, des temps de vacances pour des
familles monoparentales et des parents
isolés en proie à des difficultés sociales
et/ou psychologiques. Pour la plupart
ces familles ne vivent pas avec leurs
enfants qui sont confiés à des familles
d’accueil ou à des foyers d’action éducative. Il s’agit de proposer des séjours
de vacances réunissant parents et enfants dans un cadre différent avec un
soutien éducatif, en profitant du cadre
de l’île d’Yeu.
Ces familles sont logées dans les 7 studios du centre du Marais salé pendant
les vacances de printemps, d’été, de
Toussaint et de Noël. Pour financer ces
séjours elles sont soutenues par l’aide
sociale à l’enfance et par la Caisse
d’Allocation Familiale.
Ces familles sont accompagnées par
des éducateurs et des animateurs, afin

de les aider à construire un projet de
vacances dans un lieu nouveau et à se
régénérer. Ils cherchent à aider la rencontre entre parents et enfants ne vivant
plus ensemble au quotidien et à favoriser la construction de souvenirs communs. Certaines familles demandent à
revenir et c’est possible, comme le dit
Bertrand Grenon, le directeur de CAVAL, elles créent « un lieu repère dans
leur histoire qui fasse racines ».
L’expérience acquise au travers de cette
maison familiale de vacances a suscité
une réflexion dépassant le cadre de ces
séjours de vacances. Les membres du
conseil d’administration et le directeur
étaient convaincus de pouvoir mener
une action plus suivie auprès de cette
même population.
C’est ainsi qu’est né le projet éducatif accueil long « Cap Horn »
Cap Horn est un lieu de vie pour familles en situation de monoparentalité,
qui accueille des enfants en relation
précaire ou dangereuse avec leur père
ou leur mère.
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Ce sont des familles « éclatées » dont
les enfants ou les parents sont suivis par
mesure judiciaire ou administrative, et
pour qui la prise en charge des enfants
nécessite un regroupement temporaire
et un accompagnement éducatif. Ce
regroupement peut être à la demande :
des services spécialisés (Aide sociale à
l’enfance, Assistante sociale), des autorités administratives ou judiciaires, des
familles elles-mêmes.
Quatre unités de vie indépendantes sont
réunies autour d’une cours ombragée
avec jeux pour les enfants, la cuisine
est commune, et une grande salle permet de prendre les repas en commun , à
côté on trouve le coin salon télévision.
Au delà du travail avec l’ensemble de
l’équipe éducative (travailleurs sociaux, psychologue ...) chaque famille
est accompagnée au quotidien par un
éducateur référent.
La psychologue rencontre les parents
et/ou les enfants. Elle propose un accompagnement personnalisé en fonction des besoins et attentes de chacun.
Le parent accompagné d’un membre
de l’équipe éducative fait lui même les
courses, et prépare les repas.
L’éducateur référent va aider le parent à
composer des repas équilibrés, à maintenir une hygiène de vie pour l’enfant, à
le responsabiliser pour le suivi médical
de ses enfants.
Il va aussi accompagner le parent dans
la gestion de son budget. Les enfants
sont scolarisés, vont dans les centres de
loisirs municipaux. Un soutien scolaire
leur est proposé, avec l’aide d’un ou
deux bénévoles.
L’équipe éducative est en lien régulier
avec les instituteurs, elle veille à ce que
chaque enfant soit accompagné par son
parent à l’école ou à la crèche, à ce que
ce dernier s’informe des progrès ou des
difficultés de son enfant.
Si pendant quelques jours le parent ne
peut assurer la charge des enfants (ma-

ladie, situation de crise) une assistante
maternelle prend le relai à son domicile.
Aux parents, des activités de loisir sont
proposées soit dans les associations
de l’île d’Yeu, soit par CAVAL, vélo,
kayak, ateliers divers : couture, cuisine... Des séjours de vacances sur le
continent sont organisés avec l’accompagnement des éducateurs.
Quand la famille va mieux, qu’elle retrouve son autonomie, elle quitte le Cap
Horn pour s’installer dans une maison
ou un appartement individuel où elle
sera toujours suivie par l’éducateur
référent... jusqu’au jour où elle pourra
partir dans sa région d’origine ou dans
un autre lieu de son choix, un accompagnement est alors proposé par l’éducateur référent et l’assistante sociale de
secteur pour la recherche de logement
et le déménagement, un soutien éducatif en milieu ouvert est alors organisé.
CAVAL, c’est aussi le club de kayak
qui est ouvert toute l’année pour les
jeunes de l’île avec 30 licenciés, à partir de 7 ans, sur divers supports (Kayak
de mer, pirogue, wave-ski, stand- up
paddle), des groupes dont les centres
de loisir de l’île et des colonies peuvent
aussi y être accueillis. Des moniteurs y
sont formés.
CAVAL c’est un emploi pour une douzaine de personnes à temps plein à l’année, des saisonniers l’été et plusieurs
bénévoles.
C’est 13 enfants scolarisés sur l’île, en
primaire et au collège.
C’est aussi un terrain de formation pour
les jeunes de l’île dans les secteurs du
travail social et de l’animation. Plusieurs d’entre eux ont été diplômés ces
dernières années. Certains travaillent
maintenant à CAVAL, les autres ont été
embauchés ailleurs.
CAVAL, c’est la belle réussite d’une
équipe motivée au service des autres.
M.Vicariot

Tempête aux conférences de Saint Amand
Pour leur 7ème et dernière
édition, les Mercredis de SaintAmand* se confronteront à des
tempêtes bien actuelles.
Le programme des conférences de cet été 2015 est disponible sur notre site:
http://www.yeu-demain.asso85.
fr/

Eté 2015

Principaux rendez-vous
Yeu Demain

pour

Mardi 21 juillet, 19h30-22h30,
Le Chapiteau à la Citadelle :
Débat public : Parc éolien en
mer des Îles d’Yeu et Noirmoutier
Exprimez-vous sur le site de la
CNDP : http://eolienmer-pyn.
debatpublic.fr
Mercredi 22 juillet à 20h, Salle
3 à la Citadelle :
Assemblée générale ordinaire
de l’association Yeu – Demain :
Retrouvez nous sur notre site
:
http://www.yeu-demain.
asso85.fr
Lundi 24 août à 20h, salle municipale à Saint Sauveur :
Réunion
d’information
et
d’échanges de l’association Yeu
– Demain, sont particulièrement invités tous ceux qui n’auraient pas pu participer à l’assemblée générale du 22 juillet.
A lire avec gourmandise :
- Le petit livre du paillage et de
la permaculture de Catherine
Delvaux, dessins de Gilles Bonotaux , éd. Larousse 2015
Epatez vos amis jardiniers en
devenant un pro de toutes ces
techniques bio !
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Les billets nature de Sandrine

Le secret des nids
Bonjour ! Aujourd’hui je vous emmène
au Vieux Château, en plein cœur du
printemps. A bicyclette nous passons à
travers les champs et prairies paisiblement broutés par les brebis d’Emilie et
Gérard. Le sentier menant au Château
embaume les ajoncs dorés et sucrés, les
asphodèles éclatantes de blancheur et
au loin on aperçoit le tapis rose et délicat des arméries maritimes.. Qui ne
s’est jamais enivré de ce parfum mêlant les senteurs de la terre à celles de
la mer ?
A peine entrés dans l’enceinte de notre
forteresse du large, entendons nous
piailler à l’unisson ! Un ballet incessant s’empare des remparts, des plumes
sombres découpent l’azur immaculé.
Mais qui est à l’origine de ce tintamarre ? Les étourneaux ! En observant
de plus près, on a vite percé le mystère
de cette effervescence pour le moins

sonore : les parents apportent sans relâche la becquée à leurs petits bien cachés dans les anfractuosités du Logis
du Gouverneur, ils ne s’embêtent pas
ceux là ! Les petits voraces ne cessent
de crier famine malgré les allers retours
étourdissants des adultes plus que dévoués, c’est un sacré boulot ! Quelle
surprise de voir surgir d’un trou de
minuscules têtes ébouriffées réclamant
leur pitance le gosier grand ouvert ! Les
parents n’ont pas une minute à eux et
enchaînent à qui mieux mieux l’approvisionnement ras le bec !
Et Dame Nature a tout prévu, les insectes butinent à foison dans la lande
rase environnante…
Pas très loin, en haut de la cheminée
de la forge, un autre couple a fabriqué
son nid à l’abri d’une touffe de criste
marine : les petits du Pipit Maritime

sont plus discrets mais non moins exigeants quant à leur quota de nourriture
essentielle pour accumuler des forces
en vue du premier envol vue sur mer !
Penchons nous un peu sur le cas de cet
insectivore commun sur nos côtes bretonnes et vendéennes. Il arbore un plumage remarquablement mimétique sur
le goémon, végétal majoritaire de son
biotope.
Comme son nom l’indique, ce pipit vit
exclusivement sur le littoral, généralement sur les rochers ou à proximité,
ainsi que sur les laisses de varech des
plages. Il lui arrive de s’aventurer plus
épisodiquement sur la vase, le sable ou
l’herbe rase. On peut l’observer également aux abords des flaques des ports
ou des jetées. En général, il construit
son nid avec une coupe de végétaux
(herbes, algues) garnie de matériaux
fins, le plus souvent dans un creux de
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Les billets nature de Sandrine
rocher, ou sous un talus ou encore une
touffe d’herbe de la prairie côtière. La
femelle y pond 4 à 5 œufs, couvés deux
semaines. Que trouve-t-on au menu du
pipit maritime : petits invertébrés du littoral tels que des crustacés, insectes et
mollusques.
D’autres oiseaux se partagent l’enceinte du Château : les Goélands argentés. Majestueux, ils dominent les tours
et le chemin de ronde. Il faut les voir
s’empresser d’apporter des brindilles
pour confectionner un nid bien douillet au dessus des pierres.. Et tendres
avec ça ! Vas-y que je te fais quelques
offrandes, que je te caresse avec mon
bec, que j’exécute deux ou trois pas de
danse… L’amour volette dans l’air !
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Au bout de quelques jours, on peut
deviner les œufs lovés au fond du nid,
des œufs tachetés de gris, en mode camouflage, pour mieux échapper aux
prédateurs (figurez-vous que certains
goélands n’hésitent pas à s’attaquer
aux œufs et poussins de la même espèce que la leur…). D’ailleurs ces
poussins ressembleront à de petites
boules de plumes grisâtres pour mieux
se confondre avec leur environnement
couleur roche polie par le temps et les
éléments. Quand la faim les tenaille, ils
tapotent sur la pastille rouge du bec de
leurs parents et cela provoque instantanément la régurgitation : miam la bonne
soupe de poissons maison de Papa et
Maman Goéland !

Un peu plus loin le Grand Phare nous
fait un clin d’œil. Eh bien, en haut de sa
coupole j’ai repéré un nid d’étourneaux
et le nourrissage se révèle un exercice
de haute voltige !
Et au pied de la Citadelle, j’ai aussi vu
une Mésange Charbonnière faire de la
varape, dégoter un gros insecte pour le
ramener dare dare à sa progéniture bien
cachée dans un trou du rempart !
Au printemps les oiseaux n’ont pas le
temps de se la couler douce, faut assurer la descendance vaille que vaille…
Pour le plaisir de nos oreilles et de nos
mirettes !
Sandrine Desmarest
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