N° 325 •3 € • BIMENSUEL • 16 JAN 2007

I N I T I A T I V E S
S O M M A I R E
Énergie

La réputation bidon
des agro-carburants

p. 1-2

OGM

Des OGM qui coûtent cher

La réputation bidon
des agro-carburants

Fonds européens

Le Fonds social européen en France
p. 2

Le travail d’une association remet en question les
chiffres officiels de l’efficacité énergétique des agrocarburants.
Pour justifier l’intérêt des filières indus- gaz à effet de serre), et enfin la distillatrielles d’agro-carburants aujourd’hui tion, coûteuse en énergie. Deux prodéveloppées (éthanol de blé, de bette- duits sont obtenus in fine, l’éthanol et
rave, diester de colza), c’est une étude les vinasses, aujourd’hui peu ou pas
réalisée en 2002 dans le cadre d’un valorisées et donc pouvant être consipartenariat entre Ademe et Direm1 qui dérées comme un déchet. Le mode de
fait encore référence. Or, ses calculs calcul de l’efficacité énergétique choisi
sont… faux. Voilà ce qu’affirme l’asso- par le groupe de travail Ademe/Direm
ciation Eden2 (Énergie durable en Nor- repose sur le principe massique,
mandie) dans son étude
consistant à imputer aux
sur l’intérêt des biocarbu- De nombreux biais produits issus du process
rants. Face au développeles coûts en énergie, en
dans le calcul
ment des carburants d’oriCO2 dégagé, etc, proporde l’efficacité
gine végétale et dans un
tionnellement à la masse
contexte industriel haut
de ces produits. Concrèteénergétique
normand très axé sur la
ment, l’éthanol et les
chimie, l’association a en effet sou- vinasses qui représentent respectivehaité interroger la pertinence de ces ment 40 % et 57 % de la masse finale,
filières et des soutiens financiers se voient alloués les coûts énergépublics dont elles bénéficient large- tiques dans les mêmes proportions.
ment3.
Or, l’éthanol concentre l’énergie finale
Prenant notamment l’exemple de et constitue le seul produit vraiment
l’éthanol de blé, Eden a ainsi mis en valorisé aujourd’hui ; il aurait ainsi dû
évidence de nombreuses sources de se voir attribuer l’ensemble des coûts
biais dans le calcul de l’efficacité éner- énergétiques. D’où un coût énergégétique4 (EE). Ces biais vont dans le tique de fabrication de l’éthanol plus
sens d’une meilleure efficience. La faible que ce qu’il est vraiment, et
fabrication de l’éthanol passe par une donc une EE gonflée. De même, une
première étape d’hydrolyse de l’ami- partie du CO2 dégagé est affectée aux
don du blé avec de l’eau, puis vient la vinasses, diminuant ainsi le coût en
fermentation (dégageant du CO2, un gaz à effet de serre de production de >
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>>> l’éthanol. Appliqué à l’élevage laitier, ce
principe de calcul reviendrait à allouer aux
effluents d’élevage une partie des dépenses
nécessaires à produire un litre de lait, baissant d’autant le coût de fabrication.
Ainsi, quand les chiffres officiels indiquent
une efficacité énergétique de 2,05 pour
l’éthanol de blé et de betterave, et de 2,99
pour le diester de colza, Eden déduit de ses
calculs des efficacités respectivement de
1,43, 1,31 et 2,29, en prenant en compte
les économies générées par l’utilisation en
alimentation animale des coproduits. «Les
résultats de l’étude Ademe/Direm suffisaient
déjà à peine à justifier le développement de
ces filières, mais avec de tels chiffres cela
devient tout simplement absurde [une EE
de 1 correspond à un intérêt nul, car on
dépense autant d’énergie qu’on en crée ndlr]», analyse Patrick Sadones d’Eden,
auteur de l’étude. Ces chiffres peuvent surprendre venant de l’Ademe, «mais quand on
analyse la composition du bureau de pilotage de l’étude, largement investie par le
lobby de l’industrie chimique, on comprend
mieux ce genre de dérive», ajoute-t-il. Pour
l’association, le seul agro-carburant ayant
une EE valable est l’éthanol de canne à
sucre (EE = 5,82 selon Eden). Ceci s’explique par le fait que la culture est pérenne
(5 ans) et que les déchets restant dans la

presse ont un fort pouvoir calorifique. Eden
estime ainsi qu’il ne faut s’intéresser qu’aux
agro-carburants dont l’EE est supérieure à 4,
voire 6. L’huile brute de colza, produite à la
ferme et offrant des tourteaux utilisables
dans l’alimentation animale, peut presque
rester dans la course, car son EE est d’après
Eden égale à 3,8. L’intérêt relatif de cette
dernière s’avère encore plus net quand on
se penche sur les coûts de défiscalisation
du baril de pétrole économisé qu’a estimés
Eden : 1,33 € pour l’huile brute, contre
227 € pour l’éthanol de blé, 289 € pour
l’éthanol de betterave et 65 € pour le diester de colza.
Eden propose en retour de substituer à une
partie des 18 millions de tonnes équivalent
pétrole de fioul domestique consommés
chaque année en France de l’huile végétale
brute pour la carburation, du biométhane ou
du bois pour les usages à des fins thermiques.
C. T.
1. Respectivement Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et Direction des ressources énergétiques et
minérales.
2. 386 rue Bellanger, 76190 Yvetot - Tél : 02 35 95 66 66.
3. Étude disponible sur
www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=4178.
4. Rapport entre l’énergie restituée par le carburant quand on
le brûle, mesurée par son pouvoir calorifique, et l’énergie non
renouvelable primaire utilisée pour le produire.

Des OGM
qui coûtent cher
La Commission européenne a saisi le 12
décembre dernier la Cour de justice européenne afin de réclamer à la France une
amende de 38 millions d’euros. Après
avoir été condamnée une première fois
en 2004, la France risque en effet de se
voir sanctionnée pour non transposition
des directives européennes sur la dissémination des OGM. La facture pourrait
encore s’alourdir car l’amende est assortie d’une astreinte de 366 000 € par jour
de retard supplémentaire dans la mise en
œuvre de la directive 2001/18. La Commission européenne estime à deux ou
trois mois le délai nécessaire à la Cour
de justice à Luxembourg pour rendre son
jugement, ce qui pourrait laisser le temps
à la France de prendre les dispositions
législatives nécessaires.
Par ailleurs, le Conseil régional d’Auvergne envisage d’apporter un soutien
financier de 700 000 € au programme
«Semences de demain» du pôle de compétitivité Céréales Vallée, sur les trois
prochaines années. Ce projet est porté
notamment par Limagrain, Biogemma,
BASF, etc, connus pour leurs expérimentations de plantes génétiquement modifiés. Étonnant pour un territoire qui promettait de devenir la 1ère région bio de
France.

FONDS EUROPEENS

Le Fonds social européen en France
Le programme opérationnel fixant les interventions du Fonds social européen (FSE)
en France à partir de 2007 vient d’être
publié1. Elaboré conformément aux orientations fixées dans le Cadre de référence
stratégique national qui définit l’intervention des fonds structurels en France pour la
période 2007-2013, le projet de programme doit être envoyé sous peu à
Bruxelles pour validation. Il devrait entrer
en vigueur avant la fin du premier semestre
2007. Le programme est décliné en six
axes d’intervention qui reprennent, peu ou
prou, les axes d’intervention de l’ancien
dispositif «objectif 3». Avec une dotation
globale de 3,8 milliards d’euros (contre 4,9
sur 2000-2006), le FSE doit soutenir les
politiques nationales en faveur du retour à

l’emploi, de la qualification des travailleurs,
mais aussi les projets en faveur de l’insertion sociale, de la création d’activité et le
soutien aux micro-projets associatifs.
Au-delà de la - désormais traditionnelle frustration du milieu associatif de ne pas
avoir été associé à la définition des remontées régionales qui ont abondé ce document (et ce malgré les appels pressants de
la CPCA2), il faut s’alarmer de la concentration quasi-exclusive des crédits FSE sur
des dispositifs nationaux et du peu de
place laissé aux actions partenariales
(transnationales et/ou thématiques). Par
ailleurs, la future «mesure 10B» (soutien
aux micro-projets associatifs) ne serait pas
déclinée dans toutes les régions. Ce sont
ces regrets et craintes qui ont été relayés

par le collège inter-associatif (UNIOPSS,
FNARS 3 , CPCA) auprès des pouvoirs
publics lors de la dernière instance de
concertation. Et, s’il faut se garder de rentrer dans des calculs de boutiquiers, il faudra néanmoins rappeler que les associations ne bénéficient pas que de la mesure
10B. Au vu de leur expérience sur l’actuelle
période de programmation, elles ont en
effet toute légitimité à émarger sur les
autres axes du FSE. Charge à elles de se
mobiliser pour pérenniser leur place dans
ce dispositif.
S. J.
1. La dernière version du projet de programme est en ligne
sur le site de l’Unadel : www.unadel.asso.fr.
2. Conférence permanente des coordinations associatives.
3. Union nationale interfédérale des œuvres et organismes
privés sanitaires et sociaux, et Fédération nationale des
associations d’accueil et de réinsertion sociale.
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TPE : Transmission
pas évidente
À Luzy, dans la Nièvre, on accompagne la reprise
des très petites entreprises pour maintenir une
économie rurale prospère et attractive.
Transmettre une très petite d’anticipation de la transmisentreprise (TPE) n’est jamais sion d’entreprises ne sont pas
facile, du fait de la spécificité prises au sérieux» explique
de l’activité, souvent liée à la Laurent Philibert, directeur de
famille. En milieu rural, les pro- la communauté de communes.
blèmes se cumulent : localisa- Le projet bénéficie cependant
tion souvent liée au domicile du de l’appui de chambres consucédant ou au foncier, forte per- laires, frileuses au départ mais
sonnalisation des activités, convaincues par la suite. Initiée
manque d’accompagnement en 2003, l’action a démarré par
sur les difficultés techniques et une période de sensibilisation
juridiques de la transmission, des entrepreneurs et l’organisastatut flou pour certains «aides tion d’un forum. Par la suite, il
familiaux», et… difficultés à était proposé à chaque entretrouver un repreneur. Pourtant, prise un «diagnostic» qui se
c’est aussi la présence de ces concluait par des propositions
très petites entreprises qui fait très concrètes pour améliorer
l’attractivité d’un territoire rural. les conditions de transmission.
L’enjeu est de
En parallèle, l’ou«Les personnes qui verture d’une
taille dans le
contexte actuel parlent d’anticipation «chasse
au
de vieillissement
repreneur» s’est
de la transmission mise en place, en
de la population.
Vingt ans après d’entreprises ne sont faisant connaître
l’installation de pas prises au sérieux» les entreprises à
toute une généreprendre dans la
ration de créateurs et créa- presse locale, sur la chaîne
trices d’activité en milieu rural, Demain, et en accompagnant
particulièrement dans le tou- chaque entreprise dans sa
risme rural dans les années recherche de candidats.
1980, la transmission de ces
TPE est une question centrale. La communauté de communes
Dans les années à venir, un de Luzy est intervenue en tant
nombre important de chefs que «facilitateur». Elle a permis
d’entreprises vont arriver à la reprise du dialogue entre les
l’âge de la retraite, bien sou- chambres consulaires et les
vent sans successeur déclaré.
entreprises du secteur. Par
ailleurs, les élus et techniciens
Sur le canton de Luzy (86), la de la communauté de comcommunauté de communes a munes, qui connaissent bien le
pris le problème à bras le corps territoire, ont pu faire circuler
et construit une action pour l’information et ainsi mettre en
aider les cédants à anticiper la relation cédant et repreneur. À
transmission de leur entreprise. l’heure des bilans, on compte
Tout n’a pas toujours été facile 18 entreprises qui sont entrées
car, «les personnes qui parlent dans le dispositif et 14 qui ont

été accompagnées vers des
solutions diverses : transmission (5), reprise familiale (3),
attente de reprise (5) réflexion
sur l’avenir (3), arrêt(2). La
reprise d’une épicerie n’a posé
que peu de problèmes, beaucoup de candidats se sont présentés. Mais l’analyse de la
rentabilité économique a été
particulièrement travaillée.
Pour la transmission d’une boucherie et d’une pâtisserie, c’est
la qualité des produits et la
diversité de l’offre qui ont permis à ces commerces de se
distinguer et de co-exister avec
les autres commerces du
même type, alors qu’une analyse rapide les aurait condamnés. L’accompagnement du
projet, auprès des cédants
comme des repreneurs, est
particulièrement important pour
ne pas céder à la facilité d’une
analyse trop rapide. Enfin, la
reprise d’un atelier de confection et de vente de laine pose
plus de problèmes. C’est un
savoir-faire précieux, qui dispose déjà d’une clientèle, mais
il s’avère bien plus difficile de
trouver un repreneur pour une
activité aussi spécifique nécessitant un savoir-faire peu
(re)connu. Avis à ceux qui se
sentiraient la fibre !

Même si d’aucuns
estiment qu’il est
urgent que la France
récupère «toute sa
place dans l’Europe»,
force est de constater
qu’elle est encore
capable d’influencer la
vie politique
européenne. Ainsi,
Paris aurait réclamé à
Berlin, qui tient la
nouvelle présidence
européenne pour ce 1er
semestre, de décaler
les débats agricoles
sur les sujets sensibles
après les élections
présidentielles (p.4). À
l’inverse, le projet de
loi sur la dissémination
des OGM, patate
chaude que le
gouvernement
souhaitait reporter
après le printemps,
pourrait être examiné
plus tôt face à la
menace d’une amende
lourde de Bruxelles
(p.2). Caprice et
punition marquent
donc les rapports avec
l’Union. Triste constat
pour le 50e
anniversaire du Traité
de Rome.
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Multifonctionnalité ?
Mariann Fischer Boel,
commissaire européenne à
l’agriculture, a récemment
déclaré au quotidien
britannique Financial Times :
«Je pense que nous
observerons une augmentation
du nombre d’agriculteurs à
temps partiel. Ils vivront sur leur
ferme mais ils auront besoin
d’un revenu autre qu’agricole»,
provoquant ainsi un tollé au
sein des syndicats agricoles.

Carburol
«À l’issue du conseil des
ministres du 14 janvier, le
gouvernement français a arrêté
les modalités du “plan
carburol“, pouvait-on lire en
janvier 1981 dans le numéro 0
de Dépêches paysannes,
l’ancêtre de Transrural
initiatives, le programme établi
comporte un vaste programme
de recherche visant à
déterminer les meilleures
filières et en même temps
“d’obtenir l’abaissement du
coût de production des
carburants d’origine agricole.“»
A voir si l’E85 connaîtra un sort
aussi radieux.

Y’en a marre du Dakar
Christian Dequidt, paysan, a
pris pour la 4e fois le départ du
Paris-Dakar. Cette année, il
«affrontera ce nouveau défi»
avec une «moto végétale». Cet
engin, qui roule au bioéthanol,
aura pour objectif d’«attirer
l’attention du public sur
l’importance des énergies
renouvelables et l’avenir de
l’agriculture dans ce domaine.»
Le public africain y sera sans
doute très sensible.

Ça fond
Tandis que l’OCDE publie une
étude sur les domaines skiables
de l’arc alpin annonçant que les
«changements climatiques
remettent gravement en
question la fiabilité de
l’enneigement dans les stations
de ski», les canons à neige
tournent à bloc.

Zones franches
Une proposition de loi a été
déposée au Sénat visant à
autoriser la création de «zones
franches rurales» qui
viendraient s’ajouter aux zones
de revitalisation rurale, dans le
but de réduire les inégalités de
développement entre
territoires.

AGRICULTURE

Les céréales commencent
à coûter du blé
Mauvaise récolte en 2006 et développement des agrocarburants font
flamber les prix des céréales.
La facture des importations de céréales des pays Par ailleurs, dopée par l’explosion de la demande
«à faible revenu» devrait augmenter de près de en éthanol, la demande mondiale de céréales est
15% par rapport à 2005. Ceci pourrait bien amener supérieure à la production. Le prix actuel de l’éthaen 2007 la liste des pays «confrontés à des nol étant à certains endroits deux fois plus élevé
urgences alimentaires» à s’allonger, prévient la que son coût de production, la conversion des proFAO1 dans son dernier rapport «Perspectives de duits de l’agriculture en carburant automobile est
l’alimentation»2. Les cours des céréales, blé et devenue extrêmement profitable. Aux États-Unis,
maïs en particulier, viennent d’atteindre des le nombre de distilleries a augmenté de 50% entre
niveaux inégalés par rapport aux dix dernières octobre 2005 et octobre 2006. Elles absorberont
années. L’augmentation est respectivement de 80 millions de tonnes de céréales supplémentaires
37% et de 32% pour le blé et le maïs. De
en 2007, du maïs en majorité, et même si
Des augmentations les perspectives de récolte sont
faibles récoltes dues à la sécheresse
de prix de plus meilleures pour la prochaine campagne,
dans des pays gros producteurs (Austrade 30 %.
lie, Argentine...) et une demande en forte
«il faudrait compter sur plusieurs bonnes
augmentation ont poussé les cours à la hausse. récoltes successives pour que les prix fléchissent»,
Pour le blé, la production mondiale de 2006 s’éta- estime la FAO. Mais pour de nombreux analystes
blit à 592 millions de tonnes, soit 5,2% de moins ces prix ne fléchiront pas, la forte rentabilité de la
qu’en 2005 et au-dessous de la moyenne des cinq valorisation énergétique attirant de nombreux
dernières années. Pour les céréales secondaires investisseurs.
(maïs, orge...), la récolte 2006 est de 981millions
M.-S. R.
de tonnes, ce qui marque un recul de 2,1% par rapport à l’an dernier. Les réserves mondiales sont 1. Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.
tombées au plus bas depuis 34 ans.
2. www.fao.org/newsroom/fr/news/2006/1000459/index.html.

Au programme européen de 2007
L’Allemagne a pris la présidence de l’UE pour les piré du régime des retraits. L’avenir des aides à la
six mois à venir, en plus de celle du G8, alors que transformation fera sans doute l’objet de nombreux
deux nouveaux membres, la Roumanie et la Bulga- débats, autour d’un éventuel découplage total.
rie, viennent d’intégrer l’espace européen. Le pro- Concernant le secteur du vin, la Commission ne
gramme agricole 2007 de l’UE sera chargé, les devrait rendre sa proposition de réforme qu’en juin.
débats sur le bilan de la réforme puis l’avenir de la La France aurait insisté auprès de l’Allemagne pour
Politique agricole commune (Pac) se Les sujets sensibles que ce sujet très sensible ne soit traité
poursuivant dans un climat tendu.
ont été reportés qu’après ses élections présidentielles.
La proposition de réforme du secteur
Les modalités de mise en place de l’orgapour ne pas
des fruits et légumes de la Commission
commune de marché unique
interférer avec les nisation
est attendue pour la fin janvier, l’Allevont être également définies en 2007 afin
élections françaises que celle-ci soit opérationnelle dans le
magne espérant obtenir sur ce dossier
un accord d’ici juin. Les premiers éléments de bilan courant 2008.
de cette organisation commune de marché font Les négociations à l’OMC, les relations commerapparaître que deux de ses objectifs principaux, la ciales UE/Russie, bloquées par le désaccord entre
stabilisation des prix et la garantie des revenus, la Russie et la Pologne sur l’embargo par Moscou
n’ont pas été atteints, quand l’amélioration de la sur la viande polonaise, ainsi que les questions de
qualité et de la commercialisation sont jugées sécurité alimentaire et d’étiquetage s’annoncent
meilleures qu’auparavant. Les experts qui se sont elles aussi au programme.
penchés sur ce secteur pour préparer la réforme La Pac d’après 2013 reste un élément central de
soulignent le rôle important des organisations de débat, mais elle est déjà annoncée «amincie» par la
producteurs. Ils se montrent favorables à la créa- commissaire à l’Agriculture.
tion d’un nouveau système de gestion de crise ins- (Source Agra presse Hebdo)
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Le pré-verger, c’est beau
et c’est bon
Longtemps délaissés, les vergers haute-tige pâturés constituent pourtant un espace
productif agricole capable de maintenir un niveau élevé de biodiversité.
équivalente à 0,6 ha de prairie et 0,5 ha
de verger cultivés de façon dissociée.
Par ailleurs, les économies réalisées sur
la mise en place, les engrais, les pesticides et l’entretien compensent en partie
cette baisse de productivité. S’y ajoutent les revenus dégagés par la viande,
le lait, le miel, le bois de chauffage…
(voir tableau).

L’atout des vergers traditionnels :
leur équilibre biologique
La gestion «biologique» et la diversité
des habitats présents dans les vergers
traditionnels permettent le maintien
d’une biodiversité élevée. La diversité
des espèces (oiseaux insectivores,
chauve-souris, insectes auxiliaires) per-

met de préserver l’équilibre biologique
de ces milieux. Les populations de ravageurs des feuilles (pucerons), des bourgeons et surtout des fruits (chenilles,
etc) y sont maintenues à des densités
faibles grâce à la présence de nombreux antagonistes. Les variétés rustiques résistent par ailleurs aux principaux champignons. Cette biodiversité
est de plus utilisée par le système luimême pour maintenir sa productivité
(équilibre biologique ravageurs/prédateurs, pollinisation, dégradation de la
matière organique, recyclage des éléments lessivés par les racines).

Pour aller
plus loin :
«Le pré-verger, pour une
agriculture
durable»,
Éditions
Solagro, 2005.
Tél :
05 67 69 69 69,
www.solagro.org.

MSR d’après Philippe Pointereau, Crédit photo :
de l’association Solagro Solagro

Les produits transformés issus des vergers traditionnels
Système
agroforestier

Fruits

Boissons /
condiments

Viande,
fromage

Autres produits
alimentaires

Produit
ligneux

Pré-verger
de pommiers
et de poiriers

Pomme, poire

Cidre, jus, poiré,
pommeau,
calvados, vinaigre

Mouton
et vache

Miel,
confiture

Bois
de tournerie

Oliveraie

Olive

Huile

Mouton

Pré-verger
de cerisiers

Cerise

Kirsch

Vache,
mouton

Confiture, sorbet

Châtaigne

Bière

Mouton,
chèvre

Châtaigne blanchie,
farine, miel
marron glacé

Châtaigneraie

Bois
de tournerie

Piquet,
bois
de chauffage

Des moutons sous les pommiers
L’EARL Mas des Grands
Cyprès (Vaucluse) est une
exploitation arboricole en agriculture biologique depuis
1998. Pierre et Daniel Clerc
tentent de développer une
agriculture respectueuse des
équilibres naturels, en maintenant et valorisant la biodiversité. Les cochon, cheval et
mouton autrefois présents
dans la ferme avaient tous leur
utilité et consommaient
notamment les fruits tombés
des arbres et les écarts de tri.
Les deux arboriculteurs déci-

dent alors de racheter huit
vieilles brebis et leurs
agneaux. Depuis, ils sont éleveurs d’un troupeau de 13
moutons, avec l’objectif d’arriver à un optimum entre 20 et
25 brebis.
En juillet, le troupeau est placé
sur les premières parcelles
récoltées, pour manger l’herbe
et les pommes tombées au
sol. Jusqu’en mars, le troupeau passe de parcelles en
parcelles sur l’ensemble des
vergers. D’avril à juillet - du
bourgeonnement à la récolte

des premiers fruits, les moutons pâturent sur des prairies
dont l’implantation s’est avérée nécessaire pour nourrir les
animaux l’été. L’impact de ces
prairies sur l’environnement
est très favorable (recyclage
de l’azote, lutte contre l’érosion, amélioration du sol, etc).
La tonte de l’herbe et la
consommation des fruits tombés au sol semblent avoir un
effet bénéfique sur l’état sanitaire des vergers.
(Source: Bio de Provence Alpes
Côte d’Azur)

Source Solagro

Le pré-verger est une pâture complantée
d’arbres fruitiers (40 à 80 arbres par
hectare) : pomme et poire à cidre (Normandie), mais aussi pommiers à couteaux, mirabelliers ou cerisiers (Alsace).
Sous les arbres (souvent un mélange de
variétés traditionnelles résultant d’une
adaptation aux différents terroirs), la
prairie assure une production permettant
de nourrir une vache tout au long de
l’année (1 UGB/ha). Ces espaces agricoles productifs sont gérés sans apport
d’intrants (pesticides ou engrais chimiques), la taille des parcelles variant de
3000 m2 à 4 ha. Celles-ci sont généralement ceinturées d’une haie servant de
protection pour les arbres et de clôture
pour les animaux. Les vergers traditionnels de châtaigniers, d’oliviers et de
noyers sont plutôt associés à des cultures (blé dur, vigne) ou à des zones de
parcours pour les troupeaux.
Entretenus et fertilisés naturellement par
des troupeaux, les vergers traditionnels
d’arbres haute-tige, après avoir marqué
les paysages pendant plusieurs siècles,
ont cédé la place à des systèmes agricoles intensifs dissociés, avec des
arbres fruitiers basse-tige d’un côté, et
de l’autre les cultures et les prairies. Les
vergers extensifs haute-tige n’ont pas de
rendements comparables à ceux des
systèmes intensifs d’arbres basse-tige,
car la mise à fruit est plus lente et la production de fruits plus faible. Cependant,
la production agronomique totale de la
parcelle est plus élevée. Développé par
Willey (1979), le «coefficient de rendement équivalent» (CRE) permet de comparer des productions associées à des
productions spécialisées cultivées séparément. Le CRE des vergers traditionnels
est toujours supérieur à 1, ce qui signifie
que la productivité agronomique totale
est supérieure à celles des mêmes productions séparées.
Par exemple, un hectare de châtaigneraie sous laquelle pâturent des bovins à
viande a un CRE de 1,1 ce qui la rend
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Bipartisme forcé
Acrimed, observatoire
associatif des médias, a entamé
depuis septembre 2006 le
recensement des invités des
tranches matinales de cinq
radios généralistes (France
Inter, France Culture, RTL,
RMC, Europe 1). Sur 161 invités
politiques (du 4 septembre au
30 novembre), 62 appartenaient
au PS et 68 à l’UMP, soit plus
de 80% des invités.
(www.acrimed.org)

Savoir-faire
L’association «Savoir-faire et
découverte» propose des
stages d’immersion de courte
durée, en situation réelle
d’exercice de l’activité chez des
artisans, artistes ou
agriculteurs installés en milieu
rural, afin de découvrir des
«savoir-faire de qualité et
écologiquement responsables»,
tels que l’éco-construction, la
boulangerie au feu de bois, etc.
L’occasion de tester une idée
pour préparer un éventuel
changement d’activité.
Contact : 02 33 66 74 67phanssens@nordnet.fr.

Clown triste
Gilbert Edelstein, président du
Syndicat national du cirque,
dénonce la tendance des
maires à rejeter les cirques en
périphérie des villes, leur
faisant ainsi courir le risque
d’une forte diminution de
recettes. Parmi de nombreuses
raisons, le circassien pointe la
transformation de plus en plus
fréquente des places et champs
de foire en promenades,
parkings et immeubles.
(source : Maire info)

Une rencontre zéro
déchets
«Utiliser le déchet comme
ressource», voilà le slogan des
«premières rencontres
nationales de l’organique»
organisées les 6 et 7 février
2007 à Nancy. Au programme
séances plénières et tables
rondes sur l’approche globale
de la gestion des déchets, les
enjeux réglementaires, les
débouchés et process, la
valorisation et les types de
partenariats.
Contact : Florence Lievyn
01 45 15 13 29.

DEMOCRATIE

en partenariat avec

L’acte II de la parité
Le 14 décembre, le Sénat a adopté un projet de loi sur l’égal accès des
femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Ce projet de loi instaure la parité femmeshommes dans les exécutifs des régions et des
communes de plus de 3 500 habitants, c’est-àdire dans la désignation des adjoints au maire,
des membres des commissions permanentes et
des vice-présidents.
Début 2007, l’Assemblée nationale devra confirmer ou infirmer ce vote, impliquant dans ce cas
un passage devant une commission mixte paritaire Assemblée/Sénat, le texte ayant fait l’objet
d’une déclaration d’urgence par le gouvernement.
Le texte rend par ailleurs obligatoire la désignation d’un suppléant du sexe opposé pour tout
conseiller général, modifiant au passage ses
conditions de succession : celle-ci sera automatique en cas de décès, mais aussi en cas de
démission pour cause de cumul de mandats.
Cette disposition devrait faire oublier certaines
cantonales partielles abusives.

parité dans l’établissement des listes de candidats, avec l’obligation d’une stricte alternance un
homme, une femme, au lieu du système actuel
qui impose une parité par groupe de six candidats. S’il est trop tôt pour analyser les possibles
résultats de cet acte II de la parité (l’acte I étant
la loi du 6 juin 2000), notamment parce qu’elle
peut encore être modifiée avant son adoption
définitive, on peut d’ores et déjà remarquer
qu’elle s’attaque à ce qui a été une carence de la
première loi : les places dans les exécutifs. Il
reste que l’obligation d’alternance entre les
conseillers généraux et leurs suppléants ne
devrait guère changer massivement la donne,
alors même que les départements restent de loin
l’institution locale la plus machiste.
Autre trou noir : l’intercommunalité, qui attire de
plus en plus les élus cherchant de l’influence, et
qui n’est pas concernée par cette loi. Dommage.

L’intercommunalité… oubliée
Nicolas Leblanc ,
Territoires, janvier 2007

Pour les communes de plus de 3 500 habitants,
les sénateurs ont souhaité renforcer encore la

De l’humour pour soigner
le «mal des maires»
«Le mandat de maire, c’est 6 ans dont 5 avec
soucis», affirme l’un des personnages de «Mal de
maires», un «divertissement librement inspiré par
le spleen des élus locaux». Cette pièce, interprétée par la compagnie les Héliades1, a d’abord été
le fruit d’une commande des associations de
maires du Loiret et de l’Eure-et-Loir qui souhaitaient au cours de leurs assemblées générales
valoriser de façon artistique une série de témoignages d’élus locaux. L’auteur, Claude Theil, a
proposé d’aller plus loin et a étoffé son texte
autour des thèmes de crise de la vocation d’élu
et de leur responsabilité pénale. «L’objectif est
avant tout d’encourager le travail des maires, en
pointant, avec humour, la tendance des administrés qui veulent tout et son contraire ou l’exagération des normes de sécurité», explique Claude
Theil. Le spectacle, déjà joué plus de 150 fois,
est présenté dans le cadre de programmations
culturelles classiques mais aussi à l’occasion de
rencontres d’élus ou d’assemblées générales. Il
sert ainsi parfois à introduire des débats autour
de questions citoyennes, telle que récemment
sur la parité.

© Héliades

Moins drôles mais tout aussi intéressants, l’ouvrage «Et devinez sur qui ça retombe ?»2, qui fait
parler des maires sur leur quotidien, ainsi que la
lettre mensuelle de Mairie conseils, En direct3,
qui propose à chaque numéro le portrait d’un élu
autour d’une question technique.
C. T.
1. 4, rue du Puits - 28480 Happonvilliers - tel : 02 37 29 58 53 www.heliades.info.
2. Édition Caisse des dépôts et consignations - Mairie-conseils,
2002.
3. www.mairieconseils.net - tel : 01 58 50 17 00.
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En revue
Le Figaro

L’Agriculteur en herbe

22 décembre 2006

Le «plan de démographie
médicale» que le ministre de la
Santé, Xavier Bertrand, a annoncé
en janvier 2006 prévoyait 30 à 35
millions d’euros pour lutter contre
les «déserts médicaux». «Parmi les
mesures annoncées, figure une
majoration de 20 % des consultations dans les zones rurales. Toutefois, faute d’accord entre assurance-maladie et médecins libéraux, la disposition n’est toujours
pas appliquée.» En attendant l’hypothétique mise en œuvre de ces
mesures, Le Figaro donne un «coup
de projecteur» sur les initiatives
que prennent certaines collectivités locales pour attirer les jeunes
médecins, notamment généralistes. «Dans la Manche, un des
départements les plus touchés par
la pénurie de médecins, un système de bourses a été mis en
place pour les étudiants qui s’engagent à y exercer pendant au moins
dix ans. Les étudiants de la Faculté
de Médecine de Caen qui promettent de respecter cet engagement
reçoivent 300 euros par mois de la
2 e à la 4 e année, puis de 1 000
euros par mois au cours de la 5e et
de la 6e année, soit un total de 34
800 euros. Un an avant la fin de
leur cursus, les étudiants saisissent
le conseil général de la Manche
qui valide, en accord avec l’Ordre
des médecins du département, leur
lieu d’implantation.» De son côté,
«le Conseil général de l’Allier a
lancé une campagne de séduction
et de recrutement à l’adresse des
futurs médecins. La “bourse
d’étude et de projet professionnel“
propose jusqu’à 36 000 euros pour
les étudiants du 3e cycle de médecine générale qui s’engagent à
s’installer dans les zones de son
territoire déficitaires en offre de
soin, pour une durée d’au moins six
ans.» Enfin, «la Picardie, région la
moins bien lotie avec 256 médecins pour 100 000 habitants
(contre 426 en Ile-de-France), a
créé une bourse mensuelle de 400
euros pour les internes s’engageant à s’installer dans les “petits“
hôpitaux. En échange, ces derniers
s’engagent à rester une durée équivalente à celle pendant laquelle ils

En Basse-Normandie, six groupes Civam (Centres
d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural)
œuvrent au développement de l’agriculture durable.
Depuis plusieurs années, leur Fédération régionale
mène en ce sens des actions de sensibilisation. Les
contacts qu’elle entretient ainsi avec des publics très
divers lui ont permis de mesurer la distance qui existe
entre les consommateurs et la production agricole.
De là est née l’idée de se doter d’un
outil à la fois éducatif et ludique pour
toucher le public familial. Des agriculteurs et des animateurs ont travaillé pendant deux ans à ce projet. Au
final, entre Jeu de l’oie et Trivial Pursuit, le jeu de plateau et les 495
cartes qu’ils ont élaborés permettent à tout un chacun de découvrir en
s’amusant le quotidien d’une exploitation agricole, mais aussi d’approcher très concrètement la notion de développement durable. Les joueurs
progressent dans un paysage de bocage en lançant un dé et doivent,
selon les cas, répondre à une question (combien d’heures travaille le
salarié d’une ferme chaque semaine ?), effectuer une «action de saison»
(quels travaux doit-on effectuer quand on entend le coucou chanter pour
la première fois de l’année ?) ou faire face à une surprise (une vache
énervée donne un coup de pied). Deux niveaux de difficulté sont proposés : «découverte de l’agriculture» et «agriculture durable». Ce dernier
décline bien évidemment un volet économique, un volet social et un
volet environnemental.
Accessible et distrayant, cet Agriculteur en herbe contribuera de
manière originale tant au dialogue agriculture-société qu’à la promotion
de l’agriculture durable.
FR Civam - 2, place du 8 mai - 14500 Vire - tél. : 02.31.68.80.58 - courriel : frcivambn@tiscali.fr 30 € (+ 7 € de frais de port).

ont perçus cette aide. Onze de ces
bourses ont déjà été attribuées. La
région envisage également de proposer une autre enveloppe de 400
euros par mois aux internes en
médecine générale prêts à s’installer en milieu rural. Ces mesures
vont être complétées par une allocation “déplacement et hébergement“ de 5 210 euros maximum
pour les internes désireux d’accomplir leur stage de 6 mois chez un
généraliste en milieu rural.»
Le Figaro n°19 405 - site Internet : www.lefigaro.fr
- 1,10 €.

La Lettre
de l’Inra
novembre 2006
L’Institut
national de la
recherche
agronomique
(Inra) célèbre
quant à lui ses
soixante ans.
Guy Paillotin,
un de ses
anciens présidents, note que la France s’est
d’abord intéressée aux agricultures

tropicales («les recherches sur le
tournesol sont bien postérieures à
celles sur l’arachide…») et que
c’est en pleine période de décolonisation que l’Inra a fondé «le corpus
des connaissances en physiologie
végétale et animale». Ce «moteur
efficace» a ensuite été le «compagnon d’une aventure qui emportait
toute l’agriculture dans un extraordinaire essor». Dans les années 1980,
avec «la prise de conscience que la
croissance ne peut être sans fin», il
s’est d’une part trouvé confronté à
«la nécessité d’une remise à jour
des compétences scientifiques avec
le développement de la biologie
moléculaire» («“Science, science,
science !“, tel était le leitmotiv à
l’époque») et a eu d’autre part la
conviction qu’il devait participer à la
réflexion politique. «Il apparaissait
évident que l’Inra avait sa part dans
la construction de la politique agricole, quitte à ce que son président
ose dire dans les assemblées professionnelles que l’agriculture
n’avait pas d’avenir dans le productivisme sans fin, qu’elle devait tenir
compte de l’environnement, que les
producteurs étaient aussi des
citoyens, etc. Cela voulait dire aussi

que la recherche agronomique
devait apporter une espérance aux
agriculteurs ne serait-ce que parce
que les chercheurs savent des
choses et que cela donne à l’Institut
une intuition des futurs possibles.
Ce positionnement ouvrait un nouvel
espace de discussion entre l’Inra et
la société.»
La Lettre de l’Inra n°15 - 147, rue de l’Université
75338 Paris cedex 07 - téléchargeable sur le site
Internet : www.inra.fr.

Avenir
et Territoires
décembre 2006
Le
Centre
national pour
l’aménagement
des
structures des
exploitations
agricoles
(Cnasea) fête
son quarantième anniversaire. Créé originellement pour être
«au service des agriculteurs à
toutes les étapes de leur vie, qu’il
s’agisse d’installation ou de reconversion», cet établissement public
est rapidement devenu un outil
essentiel des politiques de formation et d’insertion professionnelles.
Son système informatique très performant ainsi que l’expérience qu’il
a acquise en gérant l’Indemnité viagère de départ (IVD), les Opérations
groupées d’aménagement foncier
(OGAF) ou encore la Dotation d’installation aux jeunes agriculteurs
(DJA) lui ont en effet permis de
prendre aussi en charge la rémunération des stagiaires en formation
dans les établissements relevant
du ministère de l’Agriculture, puis
la rémunération de tous les stagiaires âgés de 16 à 25 ans, le
paiement des Contrats emploissolidarité (CES), la gestion des
contrats aidés, le paiement des
mesures du récent Plan de cohésion sociale… Cette diversification
trouve son reflet dans l’éditorial de
ce numéro spécial de la revue du
Cnasea : il juxtapose un texte du
ministre de l’Agriculture et de la
Pêche et un autre du ministre de
l’Emploi, de la Cohésion sociale et
du Logement. Significativement, le
second est nettement plus long
que le premier.
Avenir et Territoires hors série 40e anniversaire 2, rue du Maupas 87040 Limoges cedex 01 - site
Internet : www.cnasea.fr .
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Lecture
Paysans : mémoires vives 1900-2000

Manger bio,
c’est pas du luxe

Récits d’un monde disparu
Bernard Stéphan

Lylian Le Goff
«Manger bio n’est pas
plus cher que consommer
des produits “conventionnels“ à condition de
mieux équilibrer ses
repas.» Pour le démontrer, Lylian Le Goff, médecin généraliste à Lorient,
déroule tout d’abord une
série de réflexions et d’arguments très convaincants : il faut savoir reconnaître la valeur d’une
production ; le prix ne dit pas tout ; les plats préparés représentent un luxe coûteux ; le «plus
bio» réduit les dépenses (les produits bio rassasient davantage)… Il s’appuie ensuite sur différents exemples de restauration collective
(notamment les cantines scolaires gérées par
les Civam du Gard et d’Ille-et-Vilaine) pour affirmer que des menus bio savoureux peuvent être
notablement moins chers que les menus stéréotypés des industriels qui dominent cette activité. Surtout, Lylian Le Goff donne des conseils
précis pour équilibrer un plat, un menu, les
repas d’une journée ou encore son alimentation
sur une semaine ou une année. Il indique aussi
comment s’approvisionner de façon rationnelle,
comment éviter le gâchis, comment gérer sainement ses apports en protéines ou encore comment choisir un mode de cuisson adapté. Ce
guide synthétique et facilement lisible contribue
concrètement à la promotion d’un développement durable en aidant chacun à œuvrer à la
fois à sa propre santé et à celle de la planète.
Éditions Terre vivante - Domaine de Raud 38710 Mens -- octobre
2006 - 128 pages - 17 €.

La Ville contre
les grands ensembles
L’expérience de Quetigny :
d’une ville pionnière aux villes
durables
Hervé Vouillot
«Il est impossible de maîtriser le mouvement urbain»,
entend-on fréquemment. «La
crise des banlieues n’a pas
d’issue», dit-on aussi souvent. Ce petit livre est très
salutaire en cela qu’il
démontre les limites de ces
affirmations incertaines.
Alors que les problèmes
d’urbanisme sont au cœur
des débats de société - sous l’angle des questions posées par les cités maldéveloppées et
malvivables, tout autant que de celles relatives
à l’aménagement du territoire -, cette contribution d’Hervé Vouillot éclaire en effet une riche
expérience collective et interroge les voies possibles. Cette expérience concerne Quetigny, qui

Abonnement

"

En février 2005, la même collection
Mémoires/Histoire des éditions
Autrement présentait un ouvrage
intitulé Que sont devenus les paysans ? (TRI 283). Le journaliste
Geer Mak y relatait la vie de Jorwerd, «village-témoin» des PaysBas dans lequel il avait enquêté
pendant plusieurs semaines. À la
différence de son confrère néerlandais, Bernard Stéphan, rédacteur
en chef du quotidien Le Berry républicain, est originaire du petit coin
de Périgord qu’il évoque et les témoignages
qu’il restitue ont été recueillis sur une période
bien plus longue. De plus, il ne s’est pas limité
au dernier demi-siècle et les scènes qu’il fait
renaître couvrent l’ensemble du XXe siècle.
Mais, dans les deux cas, c’est bien de l’évanouissement d’un mode de vie qu’il s’agit et
certaines traditions périgourdines font en fait
penser à des conceptions ou à des usages
néerlandais…
Bernard Stéphan procède par longues citations,
qu’il entrecroise parfois, et que sa bonne
connaissance du territoire lui permet de compléter par quelques explications et de remettre
en perspective. Cette place centrale allouée
aux différentes paroles donne un caractère très
vivant à l’ensemble, sans pour autant nuire à la
cohérence de la description. Il s’en dégage
l’image d’une collectivité incroyablement insérée à son environnement, c’est-à-dire souffrant
de la relative pauvreté des terres, mais également capable de tirer partie des moindres ressources disponibles. Les différents membres de
cette collectivité «sont liés pour le meilleur et
pour le pire. Depuis des générations. Une
brouille, ici, c’est comme un lien de parenté.
Elle se transmet de génération en génération.
De même, l’esprit d’entraide.» Entre d’un côté
l’humiliation des gendres et l’abaissement des
brus et, de l’autre, chantiers collectifs et repas
n’était en 1959 qu’un village agricole de 286
habitants, à proximité de Dijon. Les équipes
municipales successives ont pris le parti de relever le défi de l’autoconstruction d’une ville nouvelle refusant de la réduire à une cité-dortoir ou
à une classique banlieue de ville-centre. Comme
méthode, il ont choisi la planification, les budgets d’investissement, la maîtrise de l’aménagement de l’espace. L’auteur, Henri Vouillot, a succédé à Roger Rémond en tant que maire. Plutôt
que de confier la gestion de son aménagement
municipal à des aménageurs privés, la municipalité a choisi, en 1966, de créer son propre
outil de développement sous la forme d’une
régie municipale. Une expérience qui mérite
réflexion et diffusion.
Serge Cordellier
Éditions Adels/Cêtre - site Internet : www.adels.org - octobre 2006 170 pages - 14 €.

de partage, cette interdépendance
très forte est décrite dans ses différentes manifestations, puis les
causes et les étapes de son déclin
sont successivement décrites : l’arrivée des machines et du «modernisme», l’allongement de la scolarité, l’attrait de l’usine et de la
ville… Une place importante est par
ailleurs allouée aux effets des
guerres, notamment au traumatisme durable qu’a engendré la saignée de celle de 14-18.
Ce «monde disparu» est celui dont Bernard
Stéphan est originaire et il le décrit avec beaucoup de chaleur, mais sans le mythifier. Il n’est
pas dans le regret et se demande même :
«Regretter quoi ? La société paysanne qui a
disparu avait généré une forte sociabilité villageoise et une convivialité excessive parce que
renfermée sur elle-même. Elle était à bien des
égards communautariste. Son destin s’arrêtait
à la ligne des horizons visibles. Le bonheur, ou
la nécessité, d’être ensemble produisait un
monde uni, autosuffisant, appuyé longtemps
sur une agriculture vivrière, solidaire. Il avait
son revers, c’était une société méfiante envers
l’étranger, sceptique envers le progrès,
sexiste, patriarcale et même tribale.»
Ainsi, Bernard Stéphan se garde bien d’être
nostalgique et le travail historique qu’il a réalisé est en fait tourné vers l’avenir. Pour lui, en
effet, «la fin des paysans n’annonce-t-elle pas
la naissance de nouveaux paysans ? En ce
début de XXIe siècle, ils sont nombreux, partout en Europe, ceux qui réfléchissent à une
nouvelle agriculture paysanne, une agriculture
de nouvelles proximités, qui multiplient les
expériences, forts de l’impasse de la spirale
productiviste.»
A. C.
Éditions Autrement - collection Mémoires/Histoire - septembre
2006 - 240 pages - 19 €.

Francoscopie 2007
Gérard Mermet
Tous les deux ans et depuis
1985, le sociologue Gérard
Mermet compile une multitude
de chiffres et d’études qui
visent à permettre de mieux
«comprendre les Français». Des
évolutions de la perception du
corps à la confirmation du mouvement de néoruralité ou des
rêves de vacances aux inégalités territoriales en
matière de chômage, la variété des sujets abordés
est considérable. Si certains commentaires prêtent à discussion, Francoscopie n’en demeure pas
moins une précieuse source de données.
Éditions Larousse - septembre 2006 - 510 pages - 32 €.

ABONNEMENT
Nom : .................................. Prénom : ..................................
Adresse : ................................................................................
Code postal : ...................... Commune : ..............................
Profession : ............................................................................

n

La revue est expédiée à chaque personne dont la liste des adresses est jointe.
Au terme de l’abonnement, je recevrai une lettre de relance pour tout le groupe.

n

Je désire découvrir la revue et je m’abonne pendant 3 mois pour 15 €
(6 numéros).

Je verse la somme de ……… Euros

n Je m’abonne seul à Transrural Initiatives (pour un an, 24 numéros)

Individu : 44 € – Etudiant, chômeur : 35 € – Institutions : 72 € – Soutien : 100 €

Je m’abonne en groupe et souscris …… abonnements.

à l’ordre de l’ADIR, 2 rue Paul Escudier - 75009 Paris.

n

Je désire une facture.

4 à 10 abonnements 35 € l’unité
+ de 10 abonnements 30 € l’unité

