
 

Appel à projet : Créer une activité agricole sur l’île d’Yeu avec 

le Comité de Développement de l’Agriculture

Le CDA recherche un ou des porteurs de 

pour créer un ferme sur environ

l’île d’Yeu en Vendée. Un îlot d’un seul tenant est en train d’être constitué. 

Un certain nombre de terrains sont déjà disponibles. D’autres sont en cours 

de négociation. 

 
Le site 
Ces terres à l’abandon étaient anciennement 

par le Comité de Développement de l’Agriculture. Il n'y a pour l'instant 

aucun bâtiment, ni installation d'irrigation. Des aménagements pourront 

être proposés en fonction du projet. Po

cultures, le petit élevage

directement en agriculture biologique, la friche datant de plus de 3 ans.

 

Démarche à suivre 
Les candidats devront se faire 

Développement de l’Agriculture par mail ou courrier. 

seront  organisées. 
En préalable à la rencontre merci de préparer

• Le CV de chaque porteur de projet impliqué (notamment avec ses 

formations et expériences agricoles

• Une présentation succincte  du projet répondant aux questions 

suivantes : 

• quoi : caractéristiques technico

agricole et/ou non agricole, mode de production, mode de vente, 

échelle, type d’agriculture, etc

• comment : avec quels moyens humains, quels moyens de production, 

quels moyens financiers

candidats ? 

• autres caractéristiques du projet importantes à préciser

expérimental, innovant, social, économie d'énergi

 

Le Comité de Développement de l’Agriculture

Le projet « Terres Fert’île

Développement de l’Agriculture

d’Yeu, les associations islaises du 

Terre de Liens Pays de la Loire

l’île.  

 

 

 

: Créer une activité agricole sur l’île d’Yeu avec 

le Comité de Développement de l’Agriculture
 

Le CDA recherche un ou des porteurs de projets en agriculture biologique 

créer un ferme sur environ 3 ha de terres agricoles sur 

Un îlot d’un seul tenant est en train d’être constitué. 

Un certain nombre de terrains sont déjà disponibles. D’autres sont en cours 

erres à l’abandon étaient anciennement exploitées, et seront défrichées 

par le Comité de Développement de l’Agriculture. Il n'y a pour l'instant 

aucun bâtiment, ni installation d'irrigation. Des aménagements pourront 

être proposés en fonction du projet. Possibilité d'aménagement pour 

le petit élevage (caprin…) ou autre. Possibilité

directement en agriculture biologique, la friche datant de plus de 3 ans.

 
Les candidats devront se faire connaître auprès du Comité de 

Développement de l’Agriculture par mail ou courrier. Des visites de terrain 

En préalable à la rencontre merci de préparer : 

Le CV de chaque porteur de projet impliqué (notamment avec ses 

formations et expériences agricoles et rurales) ; 

Une présentation succincte  du projet répondant aux questions 

caractéristiques technico-économiques du projet 

agricole et/ou non agricole, mode de production, mode de vente, 

échelle, type d’agriculture, etc ;  

avec quels moyens humains, quels moyens de production, 

quels moyens financiers ? quelles solutions de logement pour les 

autres caractéristiques du projet importantes à préciser

expérimental, innovant, social, économie d'énergie, etc. ;

Le Comité de Développement de l’Agriculture 

Terres Fert’île » est mis en œuvre par le «

Développement de l’Agriculture » (CDA) qui réunit la Commune de L’Ile 

, les associations islaises du Collectif Agricole et de 

Terre de Liens Pays de la Loire, ainsi que  l’ensemble des agriculteurs 

: Créer une activité agricole sur l’île d’Yeu avec 

le Comité de Développement de l’Agriculture 

projets en agriculture biologique 

 la commune de 

Un îlot d’un seul tenant est en train d’être constitué. 

Un certain nombre de terrains sont déjà disponibles. D’autres sont en cours 

exploitées, et seront défrichées 

par le Comité de Développement de l’Agriculture. Il n'y a pour l'instant 

aucun bâtiment, ni installation d'irrigation. Des aménagements pourront 

d'aménagement pour 

ou autre. Possibilité de s’installer 

directement en agriculture biologique, la friche datant de plus de 3 ans. 

du Comité de 

Des visites de terrain 

Le CV de chaque porteur de projet impliqué (notamment avec ses 

Une présentation succincte  du projet répondant aux questions 

 : activité 

agricole et/ou non agricole, mode de production, mode de vente, 

avec quels moyens humains, quels moyens de production, 

? quelles solutions de logement pour les 

autres caractéristiques du projet importantes à préciser : aspect 

e, etc. ; 

est mis en œuvre par le « Comité de 

Commune de L’Ile 

et de Yeu Demain, 

l’ensemble des agriculteurs de 



 

 

Le Projet Terres Fert’île
 

L’objectif du projet initié en 2015 est la mise en valeur du potentiel agricole 

de L’île d’Yeu par la reconquête des friches agricoles

personnes souhaitant le devenir ont besoin de plus de terres. Il est 

nécessaire de défricher et de réhabiliter les sols pour ainsi permettre le 

développement des activités agricoles. 

Le Projet Terres Fert’île vise à impulser cette 

ensemble d’objectifs :   

– C’est renforcer les fermes existantes et soutenir les porteurs de 

projet. 

– C‘est retrouver une certaine autonomie alimentaire

proximité, en circuit court, de qualité, qui respecte 

savons que le coût des transports ira en augmentant.

– C‘est s’inscrire dans le long terme

l’urgence si nous voulons relever le défi des enjeux de la transition 

énergétique et faire face aux risques climat

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

ouverts, plus accueillants pour les plantes, les oiseaux et les animaux.

– C‘est contribuer à la création d’emplois. 

de quelques dizaines d’emplois directs, il faut aussi penser aux emplois 

indirects, au maintien des écoles et 

– C‘est une création de richesse 

contraire, dans la période actuelle.

– C‘est valoriser les terres

fonciers pour des parcelles inutilisées et laissées en fri

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

 

Contact 

Comité de Développement de l'Agriculture

Service Développement Economique 
Mairie de l'Ile d'Yeu - Pôle Économique
49 rue des Bossiles   
85350 Ile d'Yeu 02.51.59.49.58
vincent.girard.mairie@ile-yeu.fr

 

Le Projet Terres Fert’île 

L’objectif du projet initié en 2015 est la mise en valeur du potentiel agricole 

de L’île d’Yeu par la reconquête des friches agricoles. Les agriculteurs et les 

personnes souhaitant le devenir ont besoin de plus de terres. Il est 

nécessaire de défricher et de réhabiliter les sols pour ainsi permettre le 

développement des activités agricoles.  

vise à impulser cette démarche et poursuit un 

C’est renforcer les fermes existantes et soutenir les porteurs de 

C‘est retrouver une certaine autonomie 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 

une diversification de la biodiversité et rend les habitats plus 

erts, plus accueillants pour les plantes, les oiseaux et les animaux.

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 

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 

retrouver ce patrimoine dont nos anciens se souviennent encore.

Comité de Développement de l'Agriculture : 

Service Développement Economique       Collectif Agricole de l'île d'Yeu
Pôle Économique         

    collectif.agricole.yeu@hotmail.fr
.51.59.49.58 

yeu.fr 

L’objectif du projet initié en 2015 est la mise en valeur du potentiel agricole 

Les agriculteurs et les 

personnes souhaitant le devenir ont besoin de plus de terres. Il est 

nécessaire de défricher et de réhabiliter les sols pour ainsi permettre le 

poursuit un 

C’est renforcer les fermes existantes et soutenir les porteurs de 

. Une agriculture de 

l’environnement. Nous 

, et répondre en même temps à 

l’urgence si nous voulons relever le défi des enjeux de la transition 

iques. 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 

et rend les habitats plus 

erts, plus accueillants pour les plantes, les oiseaux et les animaux. 

Même s’il ne s’agit à terme que 

de quelques dizaines d’emplois directs, il faut aussi penser aux emplois 

qui ne peut être négligée, bien au 

. Aujourd’hui les propriétaires payent des impôts 

che. Demain en les 

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 

dont nos anciens se souviennent encore. 

Collectif Agricole de l'île d'Yeu 
    02 51 58 34 95 

collectif.agricole.yeu@hotmail.fr 


