
Un ultimatum de Bruxelles a poussé la préfecture de
Bretagne à prendre des mesures drastiques pour
réduire les nitrates dans l’eau. Le syndicalisme
majoritaire entend contraindre le gouvernement à
faire marche arrière, alors que les tenants d’une
agriculture durable ne sont pas inquiétés par des
seuils encore supérieurs à leurs apports azotés.
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Bruxelles n’attend plus. Incapable
d’appliquer la directive européenne
sur la qualité des eaux de 1975 et
déjà condamné en 2001, l’État fran-
çais a dû relever d’un cran les
mesures pour retrouver une potabi-
lité des eaux de surfaces dans neuf
bassins versants de la
région Bretagne. Sous
peine de se voir infliger
des «astreintes très coû-
teuses qu’il faudrait
payer» selon la préfec-
ture de Bretagne. 
Le 12 février, le préfet régional a
réuni élus, professionnels et services
de l’État pour arrêter une série de
mesures afin de réduire la teneur en
nitrates sous les 50 mg/l réglemen-
taires. Les apports azotés sont doré-
navant limités à 140kg/ha (contre 170
jusqu’à présent), seuil rendu obliga-
toire début 2008. Dans les quatre
bassins versants les plus dégradés, les
captages d’eau sont suspendus. Une
réduction du cheptel est prévue, ce

qui annonce des arbitrages houleux
dans des zones d’élevage porcin
intensif. 
Le tout est fait à grand renfort de
financements publics. Des mesures
agri-environnementales indemnise-
ront les éleveurs de 130 à 600€/ha.

Des financements
exceptionnels de l’État
sont également annon-
cés pour raccorder les
réseaux d’approvision-
nement suite à la sus-
pension des captages.

«Quel que soit le coût, le financement
de ces mesures reviendra moins cher
que de payer les amendes», laissait-on
entendre le 12 février à la préfecture1. 
Les représentants de la profession agri-
cole majoritaire de la région ne sont
pourtant pas convaincus du bien
fondé de cette décision et entendent
pousser le gouvernement à faire
marche arrière. Preuve de leur bonne
volonté, depuis la condamnation de la
France par la Cour européenne en suite p.2

«La suspension
des zones de

captage est une
capitulation face
à la pollution»

La Bretagne «enlisiée»
dans la reconquête
de la qualité de l’eau



2001, les agriculteurs soulignent que les
trois quarts des captages en contentieux sont
redevenus conformes. La reconquête de la
qualité de l’eau de la région ayant coûté au
passage un milliard d’euros publics.
Deux manifestations ont été organisées les
16 et 19 février dans les Côtes d’Armor.
Les agriculteurs de la FDSEA ont même
reçu l’improbable soutien du président du
comité de bassin Loire Bretagne, Ambroise
Guellec. Porté par l’élan de la revendica-
tion, Alain Tiengou, élu de la chambre
d’agriculture des Côtes-d’Armor, réclame
même un retour à 200 kg d’engrais azotés
au risque d’«une nouvelle catastrophe» éco-
nomique pour les éleveurs2. 

«LA RECONQUÊTE DE L’EAU EST À
PORTÉE DE LA MAIN»

Il est vrai que les élevages industriels
avaient bénéficié ces trois dernières années
d’assouplissement : réduction des dis-
tances d’épandages du lisier, relèvement
des seuils d’autorisation des élevages,
extensions des porcheries facilitées.
Certaines voix du monde agricole déton-
nent néanmoins dans ce concert tapageur.
Dans un communiqué daté du 15 février,
le Cedapa3 constatait sobrement que «les

élevages à dominante herbagère atteignent
cet objectif et de loin puisque les apports
azotés sont en moyennes à 100 k/ha», signa-
lant ainsi aux élus et à l’administration que
«la reconquête de l’eau est à la portée de la
main». L’annonce du préfet d’orienter les
terres venant à se libérer dans les 9 bassins
versants en faveur d’une agriculture exten-
sive pourrait aller dans ce sens.
L’association écologiste Eau et Rivières, à
l’origine de la plainte déposée à Bruxelles
contre la France, ne cache en revanche pas
sa déception. La suspension de quatre
prises d’eau après les neuf déjà abandon-
nées, constitue «une véritable capitulation
face à la pollution. Casser le thermomètre
n’a jamais fait baisser la fièvre», dénonce
l’organisation. C’est ensuite une gabegie
financière considérable : «des dizaines de
millions d’euros ont été investis par les col-
lectivités, pour pomper dans les rivières,
traiter l’eau…»
L’association entend ainsi réunir les collec-
tivités concernées et les associations d’usa-
gers afin de s’opposer à la fermeture des
captages. M. R.
1. Ouest-France, 13 février 2007.
2. Ouest-France, 19 février 2007.
3. Centre d’étude pour un développement agricole plus
autonome.

Pour enrayer la surproduction laitière, la
ronde des spots publicitaires pour les pro-
duits laitiers nous incitaient il y a quelques
années à consommer plus des ces «amis
pour la vie». Aujourd’hui, le salut viendrait
de ce petit fromage qu’on met
sur les pizzas : la mozzarella.
Le marché de la mozzarella est
en crise : la demande pour les
pizzas ne cesse d’augmenter - 2
à 3 % sur le marché mondial -,
et la production de mozzarella  ne suffit
plus. Il y a donc un créneau à prendre ! 
C’est en tout cas le pari que font les respon-
sables d’importantes coopératives laitières
du Grand Ouest, dont Eurial Poitouraine
pour la plus importante. La nouvelle usine
de mozzarella, situé à Herbignac (44) sur un
site actuellement spécialisé dans la fabrica-

tion de caséine, devrait permettre d’écouler
le lait de 1000 exploitations laitières pour
produire 30 000 tonnes de mozzarella !
Pour ces coopératives, l’objectif est d’antici-
per la réduction des subventions euro-

péennes en investissant un nou-
veau marché porteur, et donc
de pouvoir continuer à garantir
le prix du lait au producteur.
Cette opération permettrait en
outre de diminuer la fabrication

de lait en poudre et de beurre qui sont
aujourd’hui écoulés sur le marché mondial
grâce à de fortes subventions européennes.
Il y aurait presque de quoi se réjouir de pou-
voir manger force pizza en toute bonne
conscience puisque cet acte citoyen permet
tout à la fois de limiter les dépenses euro-
péennes, mieux valoriser du lait français en

coopératives, et assainir le marché mondial.
Les pouvoirs publics, sollicités sur le projet,
ont d’ailleurs largement contribué à son
financement, abondant pour plus du tiers
du coût d’investissement de 53 millions
d’euros.
Les coopératives de l’Ouest de la France ne
sont cependant pas les seules à investir ce
débouché. Lactalis a un projet concurrent
qui ne devrait pas tarder à voir le jour. Ce
groupe avait d’ailleurs tenté de bloquer le
projet d’Herbignac en rachetant une coopé-
rative adhérente.
La concurrence laissera des producteurs sur
le carreau, avec l’aval des pouvoirs publics
qui financent l’investissement industriel plu-
tôt que la régulation des marchés. Pizza ou
pas, les recettes restent les mêmes…

A. A.

Le marché de la pizza sauvera-t-il la production
laitière ? 
Des coopératives de l’Ouest investissent dans la mozzarella.
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La Commission européenne a proposé
une directive contraignant les États
membres à traiter les atteintes graves à
l’environnement comme des infractions
pénales. 
«La récente catastrophe survenue en
Côte d’ivoire à la suite du transfert de
déchets dangereux illustre combien les
infractions commises contre l’environ-
nement peuvent avoir des effets désas-
treux», rappelle M. Stavros Dimas,
membre de la Commission chargé de
l’environnement. 
Les États membres seront tenus de
garantir qu’une série d’activités (par
exemple, le transport illicite de déchets
et le commerce illégal d’espèces mena-
cées d’extinction ou de substances
appauvrissant la couche d’ozone), déjà
interdites par la législation européenne
ou nationale, soient qualifiées de délits
pénaux. Pour les infractions particuliè-
rement graves, les États devront appli-
quer les peines maximales (cinq années
d’emprisonnement au moins et un
minimum de 750000euros d’amendes). 
(www.actu-environnement.com)

Crime 
environnemental

(suite de la page 1)
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14 millions €
publics pour

une usine
à mozzarella



L’ombre d’une ville nouvelle
sur le plateau de Saclay
Un collectif s’organise contre une «opération d’intérêt national» sur le
plateau de Saclay
A 20 km au Sud de Paris, le pla-
teau de Saclay offre un vaste
espace encore préservé des
Zac, Zi… et autres zones d’acti-
vités périurbaines tentacu-
laires. Les champs labourés et
les pâtures alternent
avec une urbanisa-
tion modérée. Elé-
ment important de la
ceinture verte pari-
sienne, cette préser-
vation ne doit rien
au hasard. 
Des politiques
locales énergiques
du Département et surtout de
la Région Ile de France ont mis
en œuvre, sur de larges péri-
mètres, un rachat systématique
des terres agricoles vendues à
des non agriculteurs (via une
convention avec la Safer1). Le
plateau est également fertile
aux expériences rapprochant
agriculteurs et habitants. Une
opération foncière portée par
des habitants devenus proprié-
taires agricoles - grâce à la
société civile immobilière
Terres fertiles et à l’association
Terre de Liens - a permis le
rachat de 20ha et l’installation
d’agriculteurs. Sur une partie
de ces terres s’est créée une
Association pour le maintien
d’une agriculture paysanne
(Amap), associant un couple de
producteurs qui s’engagent à
respecter un cahier des
charges, et des  consomma-
teurs qui achètent les produc-
tions concernées à un prix
défini ensemble (Les jardins de
Ceres 91).
La pression urbanistique se fait
néanmoins chaque jour plus

forte. Petit à petit, des pôles
scientifiques et techniques ont
vu le jour sur le plateau
(SOLEIL, CEA, Pôle de
recherche sur les biotechnolo-
gies). D’autres projets se profi-

lent, assortis de la
mise en place d’une
ville nouvelle. Avec en
perspective 80 000
logements et 100 000
emplois ! Cette grande
ambition publique est
aujourd’hui priori-
taire, dans le cadre
d’une Opération d’in-

térêt national (OIN).
Un collectif s’est organisé pour
résister à ce projet, autour de
Terres Fertiles. Il mène actuel-
lement campagne contre cette
OIN (pétition en ligne sur leur
site2).

DÉMESURE

Selon François Lerique, Prési-
dent de l’Amap des Jardins de
Ceres et co-gérant de Terres
Fertiles, ce projet s’inscrit dans
la démesure. Les 80 000 loge-
ments annoncés sont déjà
devenus 150 000 à terme, ce
qui veut dire 350000 habitants
en plus sur une zone qui en
compte 650 000, ainsi que
250000 voitures qui emprunte-
ront une toute nouvelle auto-
route et le doublement d’un
axe en 2 x 2 voies, sans comp-
ter les aménagements et les
échangeurs routiers ! De quoi
effectivement inquiéter les agri-
culteurs exploitant les 2 700
hectares agricoles du plateau et
les consommateurs qui en pro-
fitent directement.
Si les associations locales

dénoncent le projet, les élus
sont plus partagés. Certains
approuvent l’opération qui
amènera des emplois et des
logements ; d’autres réagissent
plus vivement sur l’emprise et
la taille du projet, qui va sacri-
fier «les plus riches terres de
France», et menacer les circuits
courts existants au lieu de les
développer. D’autres enfin
sont très critiques sur la
méthode de concertation. Un
groupement d’intérêt public
(GIP) a bien été constitué, mais
les élus locaux regrettent d’y
être minoritaires et peu consul-
tés. De plus, la consultation
commence quand un concours
d’idée est déjà lancé (30 janvier
2007) et se termine en juin
2007; le timing est donc serré.
A voir si l’État s’appliquera à
écouter la voix des associations
et des 54 communes concer-
nées, sachant qu’il peut passer
outre dans le cadre d’une OIN,
en délivrant directement les
permis de construire...

A. A.

DEVELOPPEMENT LOCAL
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1- Société d’aména-
gement foncier et
d’établissement
rural.
2- http://terresfer-
tiles-idf.org.

Gabegie
Un milliard d’euros
publics investis en
dix ans pour la
reconquête de l’eau
en Bretagne n’ont
pas mis la France à
l’abri de millions
d’euros d’amendes
européennes (lire
p 1). Qu’à cela ne
tienne, la préfecture
bretonne n’y va plus
avec le dos de la
cuillère, quitte à y
mettre à nouveau le
prix. Pour faire
passer la pilule à des
éleveurs peu
coopérants, des
aides de 160 à
600€/ha seront
distribuées. Ceux
déjà engagés dans
des systèmes
durables
apprécieront…
L’État financera
également largement
les investissements
nécessaires à la
mise en réseau des
bassins, suite à la
fermeture de quatre
zones de captage
d’eau que les
multiples plans n’ont
pas suffi à rendre
potable. Tant pis
aussi pour l’argent
public dépensé pour
les équipements de
pompage et de
traitement, la mise
en place des
périmètres de
protection…

Rachat public
systématique

des terres
agricoles
vendues à
des non

agriculteurs 

Pour en savoir plus 

• Numéro spécial OIN, Le Castor de la
Bièvre n°60, Les amis de la Vallée de
la Bièvre, www.avbnet.org.

• Dossier d’actualité OIN par l’équipe-
ment en Ile de France sur www.ile-de-
france.equipement.gouv.fr/rubrique.ph
p3?id_rubrique=246.

• Le point de vue de l’Agence des
espaces verts de la Région Ile de
France sur www.aev-iledefrance.fr,  



Les nouvelles tendances des résultats
du collège des exploitants (lire ci-
contre et Transrural n°327) ne se
retrouvent pas dans le collège des
anciens exploitants (retraités). Néan-
moins, la comparaison de ces deux col-
lèges reste délicate en raison des affec-
tations différentes des listes.
Le détail des résultats du collège exploitant par
département est en ligne sur www.ruralinfos.org.

La FGA-CFDT est parvenue à inverser
un peu la forte baisse de 2001 dans le
collège des salariés de la production
agricole. La Fnaf-CGT reste très stable et
conserve son avance acquise en 2001. 
Dans le collège des salariés des groupe-
ments, la CFDT parvient à conserver sa
première place mais voit cependant son
influence s’étioler sur les trois derniers
scrutins. Dans ce collège, la CGT passe
la barre symbolique des 20%.

ELECTIONS CHAMBRES D’AGRICULTURE

Prison ferme
La condamnation de José Bové à
4 mois de prison ferme pour
l’arrachage de maïs
transgéniques en 2004 en Haute-
Garonne a été rendue définitive le
7 février par la Cour de cassation.
Les sept co-prévenus, comptant
notamment deux élus verts,
écoperont de 2 à 3 mois de
prisons avec sursis. «C’est un
message positif pour l’avenir des
biotechnologies végétales en
France», ont réagi les semenciers
et les professionnels de la
protection des plantes dans un
communiqué commun. Les Verts
et la Confédération paysanne
dénoncent «un recul de la
démocratie».

Monsanto condamné
Attaqué par l’association Eau et
Rivières de Bretagne et l’UFC-Que
Choisir de Rennes pour publicité
mensongère, Monsanto a été
condamné à 15000 euros
d’amende pour sa campagne en
2000 sur l’herbicide Round-up.
L’industriel assurait que le
Round-Up était biodégradable,
alors que sa substance active, le
glyphosate, est dangereux pour
l’environnement et la santé. Cette
substance est un perturbateur
endocrinien, qui plus est
potentiellement cancérigène.

Le «Manifeste de l’économie solidaire», lancé en
novembre en perspective des présidentielles, a fait
dix propositions concrètes pour doubler l’impact
de l’économie solidaire en 5 ans. Positionnant
l’économie solidaire comme fille du mouvement
ouvrier et de l’économie sociale, ce Manifeste a fait
des émules. Des militants de l’économie sociale ont
réagit en lançant en janvier le texte «Pour une éco-
nomie interactive et plurielle : l’économie sociale».
Ce texte s’appuie sur la longue tradition de l’écono-
mie sociale et sa capacité à répondre aux défis
actuels.
L’économie sociale, vieille de deux siècles, désigne
les sociétés de personnes qui entretiennent de par
leurs statuts et de par la référence à la Charte de
l’économie sociale un autre rapport à l’économie
que celui des sociétés de capitaux ou de l’économie
publique; à savoir, les associations, coopératives et
mutuelles. Tandis que l’économie solidaire, appa-
rue il y a une trentaine d’années, se caractérise par
les nouveaux secteurs qu’elle a défrichés (services
de proximité, insertion par l’activité économique,
économie non monétaire, finance solidaire, com-
merce équitable) ; ses formes d’entreprendre sont
essentiellement associatives et coopératives. La

notion d’économie sociale et solidaire apparue en
2000 ambitionnait de faire la synthèse.
Ces deux textes concomitants ressemblent donc à
une rivalité sinon à une division et beaucoup pen-
sent que le moment est mal choisi pour réveiller
des différences stratégiques. Dans un premier
temps, les réactions se développent à travers des
signatures croisées des deux textes. Le Ceges1 et les
signataires du Manifeste s’entendent finalement sur
une manifestation commune. Les Chambres régio-
nales de l’économie sociale (et solidaire) (Cres),
interpellées par ces initiatives, se mobilisent à leur
tour : le 21 février, elles cosignent avec les auteurs
du Manifeste un texte intitulé «message aux acteurs
de l’économie sociale et solidaire».
Entre-temps, la CPCA2 a interpellé les candidats
avec succès en réunissant 1000 militants à Paris le
20 janvier (Transrural n°326).
La capacité du «tiers secteur» à montrer une unité,
au-delà de sa légitime diversité, est certainement
nécessaire pour faire progresser cette autre écono-
mie.

L. D.
1. Conseil des entreprises, employeurs et groupements de l’écono-
mie sociale.
2. Conférence permanente des coordinations associatives.

Pas si solidaires ?
Les échéances présidentielles incitent les acteurs de l’économie
sociale et ceux de l’économie solidaire à dépasser leurs rivalités.

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Résultats par collège
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FGSOA - UNSA 
FO 
CGT 
CGC 
CFTC 
Divers
CFDT 

CFDT 33,9% (-2,6)

Divers 4,4%

CFTC 6,0%
CGT

20,0% CGC
17,2%

Collège des salariés de la production Collège des salariés de groupements

FO 10,6%
UNSA 7,8%Divers 2,5% (-2,5)

CFDT 27,8% (+2)

CFTC 3,5%

CGC 11,7%CGT
38,6%

FO 12,0% (+2,4)
UNSA 3,8%

Source : Ministère de l’agriculture

Légende : Résultats 2007 en % (Différence en points avec le scrutin de 2001, au-delà de 2)

Divers

Apparentées FNSEA/JA

Modef

FNSEA/CNJA

Coordination rurale

Confédération paysanne

Divers

FNPPR 

Modef

CR

CP

FNSEA /JA 

Divers 1,2%
Apparentées FNSEA/JA 1,0%Modef 3,7%

Confédération paysanne 20,3% (-7,2)

FNSEA/JA
54,2% (-4)

CR 10,7% (+4,6)

Modef 6,5% (-2,6)

CP
20,7%

FNSEA/JA
55,2% (+2,4)

Coordination rurale 18,7% (+6,3)

Divers 7,9% (+2,7)
FNPPR 0,1%

Collège des anciens exploitantsCollège des chefs d’exploitations et assimilés

Résultats définitifs des élections aux chambres d'agriculture 2007 pour la France métropolitaine et les DOM.

La Fnaf-CGT estime par ce vote «conforter son
influence» et souligne que «ce résultat positif est
un fait notable dans des professions agricoles au
profil sociologique peu favorable à la CGT depuis

longtemps» (communiqué). La FGA-CFDT estime
de son côté avoir «confirmé sa première place chez
les salariés de l’agriculture», en obtenant «43 %
des élus salariés», dans les chambres d’agriculture.

CFDT et CGT ont progressé en  2007,
mais pas dans les mêmes collèges



Quelle est votre lecture des résultats ?
En préalable, il faut rappeler l’important
renouvellement des votants d’une élec-
tion professionnelle à l’autre. En effet,
près d’un tiers des électeurs ont changé
depuis 2001 : près d’un quart des élec-
teurs ont disparu ou changé de collège et
10 % de nouveaux agriculteurs se sont
installés (baisse de 15,4% des votants au
total). Soulignons aussi la forte progres-
sion du taux de participation (de 61,2% à
66,4%).
Evoquons ensuite les scores des syndi-
cats. La FNSEA et JA sortent nettement en
tête. Ils s’affaiblissent néanmoins dans 30
départements situés surtout dans les
moitiés sud et est de la
France (dont 15 où la Coor-
dination Rurale présentait
une liste pour la 1ère fois).
En face, deux évolutions
contrastées. La Confédéra-
tion paysanne a incontesta-
blement reculé : elle a perdu plus d’un
quart de ses électeurs. Elle en perd
presque partout, sauf dans 5 départe-
ments (au sud de la France et à la
Réunion). La Coordination rurale a pro-
gressé dans 48 départements surtout
dans la moitié nord, dont 24 où elle pré-
sentait une liste pour la 1ère fois ; elle
s’affaiblit dans 22 autres départements,
situés essentiellement dans une partie du
sud et dans les zones de grandes cul-
tures. 
Enfin, le Modef, qui présentait moins de
listes qu’en 2001, a plutôt tendance à
progresser.
Comment interprétez-vous le recul de la Coor-
dination rurale dans des départements de
grandes cultures? 
Depuis 2-3 ans, émerge dans les débats
politiques et professionnels la question
des agro-carburants. Portés par la FNSEA
et les associations spécialisées proches,
ils représentent un espoir de croissance
des cultures agricoles pour les produc-
teurs, une « chance » de relance de l’agri-
culture fordiste. Le report de votes Coor-
dination rurale vers FNSEA - JA dans les

zones de grandes cultures est probable-
ment liée à la montée de ces débats et
des investissements en biocarburants.
[ndlr : la Coordination rurale dénonce au
contraire «l’illusion » des biocarburants]. 
Les façons dont les agriculteurs interprè-
tent l’offre syndicale, en lien avec le
contexte économique et social de l’agri-
culture, interviennent sur le vote. Il y a 5
ans, les agriculteurs étaient fortement
marqués, par les crises alimentaires à
répétition : la Confédération les théori-
sait en quelque sorte mieux que les
autres. 
Il y a aussi dans cette nouvelle donne
électorale un déplacement des postures

de protestation contre le syn-
dicalisme majoritaire, de la
gauche vers la droite. En
2001, la Confédération pay-
sanne avait su traduire positi-
vement une partie des voix
d’opposition à la FNSEA/JA

qu’elle a perdu en 2007, là où la Coordi-
nation rurale a présenté de nouvelles
listes. Enfin, peut-être un peu plus qu’à
l’accoutumée, la FNSEA/JA a profité des
listes apparentées ou divers, qui permet-
tent de fait de contenir la protestation
dans des listes proches (11 cas).
Par ailleurs, je pense
que la conscience des
agriculteurs de l’affai-
blissement écono-
mique et politique de
leur profession a joué
paradoxalement en
faveur des structures professionnelles
fortes existantes. Car, on le voit aussi
avec la coopération : dans un contexte de
dérégulation économique, beaucoup
d’agriculteurs recherchent des institu-
tions capables de les aider à peser sur le
rapport de force avec les filières agro-
industrielles et les pouvoirs publics.
Quelle est l’influence du renouvellement des
votants depuis les dernières élections ?
Outre le vote des jeunes pour les Jeunes
agriculteurs (JA), la FNSEA/JA bénéficie
des deux tiers des militants issus des JA.

Par contre, la Confédération paysanne
pâtit d’un renouvellement difficile de ses
militants investis depuis les années 1970-
80.
Le positionnement de la Confédération pay-
sanne a-t-il joué en sa défaveur ?
Je pense que l’instrumentalisation de la
Confédération paysanne par le phéno-
mène Bové l’a desservie. Dans un pre-
mier temps, les positions de son leader
sur l’industrialisation de l’alimentation,
les risques sanitaires… étaient en accord
avec le syndicat et rejoignaient les préoc-
cupations de beaucoup d’agriculteurs.
Puis, la Confédération paysanne s’est lais-
sée portée par la médiatisation de José
Bové, dont le combat se portait sur un
champ de plus en plus politique, laissant
en retrait son rôle proprement syndical,
proposer une alternative au syndicalisme
majoritaire. Une partie importante de ses
sympathisants l’ont ainsi placée dans une
catégorie de type politique, dans un
contexte de positionnement des votes
agricoles plus à droite depuis plusieurs
scrutins.
Pendant ce temps, ce syndicat n’a pas
approfondi ses débats internes, sensibles
comme ailleurs entre régions, entre pro-
ductions, entre conceptions du métier...

Le non au traité européen a
également divisé les
troupes. Des sympathisants
de la Confédération pay-
sanne ont été déstabilisés
par la stigmatisation de la
Pac (assimilée à une poli-

tique égoïste de pays riches, ou à l’in-
verse à un espace devenu panier percé),
alors qu’ils comptent sur une préférence
communautaire. Du coup, ses positions
fortes sur l’agriculture paysanne, la répar-
tition des aides, le développement
durable, la refondation sociétale de l’agri-
culture … deviennent inaudibles à l’exté-
rieur. Le problème qu’on peut poser
aujourd’hui à son propos est de s’interro-
ger sur sa capacité à sortir d’une culture
essentiellement oppositionnelle.

Propos recueillis par M. R.

«L’affaiblissement économique et politique
de la profession agricole a joué en faveur
des structures professionnelles fortes»
Roger Le Guen, sociologue à l’ESA d’Angers, analyse les résultats du vote aux élections
chambres d’Agriculture pour le collège des chefs d’exploitation.

ELECTIONS CHAMBRES D’AGRICULTURE
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Recul de la
Coordination

rurale dans des
départements de
grandes cultures

L’instrumentalisation
de la Confédération

paysanne par le
phénomène Bové

l’a desservie



40 %
C’est la baisse du nombre
d’exploitations en Espagne en 6
ans. Il en reste néanmoins
1,1millions. En parallèle,
l’élevage porcin a doublé,
l’élevage avicole a progressé de
moitié et l’élevage bovin d’un
tiers.

Greenpeace harponne
les OGM
L’association écologiste
Greenpeace a collecté un
million de signatures pour
réclamer l’étiquetage
obligatoire des produits tels
que le lait, les œufs et la viande
d’animaux nourris avec des
OGM. Cette pétition a été
remise le 5 février au
commissaire européen chargé
de la santé. Toutefois, les
institutions européennes se
sont déjà opposées à cet
étiquetage.
Greenpeace vient également de
publier la deuxième édition
d’un rapport qui recense les
contaminations génétiques
dans le monde. L’année 2006
enregistre le record du nombre
de «pollution génétique».
Disponible sur www.greenpeace.fr.

Droit opposable
au logement
La commission des lois de
l’Assemblée nationale et celle
des affaires économiques ont
adopté mardi un amendement
au texte sur le droit opposable
au logement. Il diviserait par
dix les sanctions prévues pour
les communes ne réalisant pas
suffisamment de places
d’hébergements d’urgence.
(Maire-info, 12-17 février)

1 % logement agricole
Depuis le 1er janvier 2007, les
exploitants employant au
moins 50 salariés doivent
consacrer 0,45% du montant
des salaires (seulement les CDI)
à l’effort de construction de
logements dans le secteur
agricole. Un décret doit définir
les modalités d’utilisation de
ces nouveaux fonds par les
salariés.

INTERNATIONAL

DEMOCRATIE
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«L’agriculture, pilier de l’économie rurale du
Liban, a été durement frappée par la guerre.
Toutes les composantes de l’agriculture - produc-
tion de fruits, de légumes et de tabac, bâtiments
agricoles, élevage (vaches laitières, chèvres, mou-
tons, volailles), pêche et sylviculture - ont été
directement ou indirectement affectées», indique
la FAO dans un récent rapport. Les pertes directes
ont été observées dans la partie sud du Liban,
l’une des régions les plus pauvre du
pays où l’agriculture représente près
de 70 % du revenu des ménages.
Mais d’autres zones ont aussi été
affectées au nord, dans la plaine de la
Bekaa, et sur la côte sud du mont
Liban. Suite aux bombardements, les vergers ont
été brûlés, les animaux privés de nourriture ou
tués et 18 000 ruches ont été détruites. La plupart
des routes, des machines agricoles et des systèmes
d’irrigation ont été endommagés ou détruits ainsi
que 328 bateaux de pêche et leurs filets.
Au total, les pertes subies par le secteur agricole
libanais s’élèveraient à 280 millions de dollars
selon la FAO. Ces pertes ont été particulièrement
importantes car la guerre a eu lieu au temps fort
de la moisson et des récoltes, à un moment cri-
tique des travaux agricoles. Les paysans ainsi que

la main d’œuvre agricole, principalement étran-
gère, ayant fui le pays à cause des bombarde-
ments, une partie des récoltes a également pourri
sur pied.
Enfin, la plupart des terres agricoles ayant été
affectées par les bombardements continuent de
l’être par les bombes «non explosées» qui restent
une entrave à l’accès à un grand nombre de
champs. Selon le Centre d’action anti-mines des

Nations Unies, des centaines de mil-
liers de bombes à fragmentation
(armes anti-personnelles qui répan-
dent des mini-bombes de façon
aveugle sur une vaste zone), devront
être éliminées avant que l’agricul-

ture puisse redémarrer.
«La destruction par les forces israéliennes d’in-
frastructures essentielles à la survie de la popu-
lation, en particulier les infrastructures liées à
l’agriculture, à l’irrigation et à l’eau, auront
des conséquences durables sur les moyens
d’existence», conclue le rapport de la FAO.

M.-S. R.

1. Organisation des Nations unies pour l’Agriculture et l’Alimenta-
tion. Rapport disponible sur :
www.fao.org/newsroom/fr/news/2006/1000445/index.html.
2. Programme des Nations unies pour l’Environnement.

L’agriculture libanaise lourdement
endommagée par la guerre
Les conséquences de la guerre au Liban durant l’été 2006 sur
l’agriculture et l’environnement viennent de faire l’objet de deux
rapports de la FAO1 et du PNUE2.

Le ministère de l’Intérieur se félicite : environ 80
communes vont adopter le vote électronique pour
les élections de 2007. Nous parlons bien ici de
vote dans un bureau de vote, mais par le biais
d’un ordinateur. Le ministère encourage même les
collectivités à acheter des machines à voter au lieu
de les louer, comme c’est le cas le plus souvent.
Pragmatique, la délégation générale aux collectivi-
tés locales ajoute que «si les communes jugent ce
budget trop élevé, elles doivent demander aux
fournisseurs de baisser leur prix.» Autant de bons
conseils laissent pantois.
D’abord, parce que la sécurité du vote électro-
nique n’est absolument pas assurée, et la très
récente déconfiture des élections municipales au
Québec, après les couacs de la Belgique et des
États-Unis, vient confirmer tous les doutes des
experts informaticiens indépendants. Ensuite,
parce que le contrôle citoyen sur de telles

machines est nul : tout se passe dans le ventre de
l’ordinateur et le code source du logiciel de ges-
tion des votes est propriété protégée par le secret
industriel du fabricant. Enfin, et c’est de loin le
plus ubuesque, personne ne sait dire sérieuse-
ment à quoi sert le vote électronique ! Les
constructeurs avancent trois avantages. Cela stimu-
lerait la participation, ce qui se révèle sans fonde-
ment au vu des résultats, américains notamment.
Ce serait une opération économique pour les
communes. Or, la Belgique, qui a adopté le sys-
tème depuis 1991, a tiré un bilan en 2005 : il
coûte trois fois plus cher par habitant que le vote
papier. Enfin, il participe à la «modernisation» de
l’administration. Là, vu que cela ne veut rien dire,
difficile de s’opposer. 

Nicolas Leblanc, Territoires février 2007

• Pour en savoir plus : www.recul-democratique.org

Pour Ségolène tapez 1, pour Nicolas 2…
Alors que le ministère de l’Intérieur incite les collectivités à se
mettre au vote électronique, son utilité pose question.

Les bombes
non explosées

empêchent l’accès
aux champs



Territoires
janvier 2007

Nouvelle
formule.
Pour la
revue que
p u b l i e ,
d e p u i s
1 9 5 9 ,
l’Associa-
tion pour
la démo-
cratie et
l ’ é d u c a -

tion locale et sociale (Adels), «l’an-
née 2007 commence en couleurs».
Résultant d’un long travail «asso-
ciatif, éditorial, rédactionnel et de
maquette», sa nouvelle formule en
fait le «mensuel le plus transversal
et le plus alternatif de toute la pla-
nète démocratie locale». Encore
plus ouvert qu’avant aux contribu-
tions de ses lecteurs, Territoires a
considérablement aéré et égayé sa
présentation. Le dossier, plus
lisible, et les articles d’actualité,
encore plus clairs et plus complets,
sont désormais réunis dans un
même cahier.
Au centre du premier numéro de
cette nouvelle mouture : les échos
des 10e Rencontres de la démocra-
tie locale, organisées fin octobre,
qui ont pointé la nécessité de «fon-
der un projet commun, autant
social que politique» et ont avancé
des propositions émises par la
société civile. Elles ont approfondi
les notions de démocratie partici-
pative et d’éducation populaire… À
signaler également : une réflexion
de Roland Vidal et André Fleury,
enseignants chercheurs à l’École
nationale supérieure du paysage de
Versailles, sur la nécessaire intégra-
tion des espaces agricoles dans la
gestion des zones périurbaines.
Territoires n° 474 - 108-110, rue Saint-Maur
75011 Paris - site Internet : www.adels.org -
7,50€ - abonnement un an (dix numéros) : 55€.

La Terre
6 février 2007
L’hebdomadaire La Terre fête le
70e anniversaire de son combat
«pour que vive le monde rural».
Son précédent numéro mêlait déjà
le passé et le futur, en proposant à
la fois des unes datant du Front
populaire (La Terre est alors l’«heb-
domadaire communiste de défense

des paysans de France»), de la
Résistance ou du Marché commun
et des points de vue du sociologue
Jean Viard, de l’agronome Marcel
Mazoyer, du président du Réseau
agriculture durable Jacques Mori-
neau… Cette nouvelle livraison
offre une nouvelle «page d’histoire
de la France rurale», des années
1970 à aujourd’hui, et traite de
dossiers brûlants : la perspective
de libéralisation totale des services
postaux à l’horizon 2009 (avec des
reportages dans les Bouches-du-
Rhône, le Gers et les Alpes-de-
Haute-Provence), le projet de
relance du traité constitutionnel
européen, le contrôle qui devra
être effectué par les communes sur
5,1 millions d’installations d’assai-
nissement non collectif d’ici au 31
décembre 2012…
La Terre profite par ailleurs de cet
anniversaire pour lancer une sous-
cription. Alors que «la puissance
des grands médias comme la télé-
vision ou Internet tend à faire
croire qu’il n’y a qu’une manière
«unique» de traiter l’information»,
il convient de réaffirmer que le plu-
ralisme de la presse est une néces-
sité absolue pour que la démocra-

tie puisse vivre. Dans cet esprit, les
rédacteurs de la Terre considèrent
qu’il est de leur devoir de pour-
suivre leur «bataille médiatique
contre les idées dominantes qui
voudraient faire accepter leur sort
à celles et ceux qui n’ont que leur
travail ou leur retraite pour
vivre». Ils invitent en conséquence
tous ceux qui sont attachés à l’exis-
tence d’une presse libre à les sou-
tenir financièrement.
La Terre n° 3 247 - 32, rue Jean Jaurès 93206
Saint-Denis cedex - tél. 01 49 22 72 50 - site Inter-
net : www.laterre.fr - 1,90€ - abonnement un an :
92€.

Futuribles
janvier 2007

«Une poli-
tique agri-
cole com-
mune est-
elle néces-
saire ?»
L u c i e n
Bourgeois,
r e s p o n -
sable des
études éco-
nomiques à

l’Assemblée permanente des
Chambres d’Agriculture (APCA),
pose cette question dans la «princi-
pale revue de prospective en
langue française à caractère réel-
lement interdisciplinaire». Il y
apporte également une réponse,
évidemment positive, en expli-
quant que la sécurité alimentaire

est une affaire d’État. Basée sur le
principe qu’il faut assurer «la sécu-
rité alimentaire pour tous les
pays», son argumentation dénonce
une trop grande dépendance vis-à-
vis de pays tels que le Brésil. Mais
Lucien Bourgeois n’en recom-
mande pas moins de conserver une
organisation communautaire en
rappelant que, «grâce à la Pac,
l’Union européenne a réussi à
assurer la sécurité alimentaire de
450 millions de personnes avec un
potentiel agricole parmi les plus
limités du monde».
Futuribles n° 326 - 47, rue de Babylone 75007
Paris - site Internet : www.futuribles.com - 13€ -
abonnement un an (onze numéros) : 115€.

La Lettre du
développement
local
Hors série 2006

Que font et
d’où vien-
nent les
profession-
nels du
développe-
ment terri-
torial ?
Bien qu’ils
soient de
plus en plus
nombreux

du fait de la montée en puissance
des communautés de communes,
pays et autres syndicats mixtes, ces
agents restent méconnus. La revue
que publie Entreprises, territoires
et développement (ETD) les fait
sortir de l’ombre en leur consa-
crant un numéro hors série qui
brosse huit portraits de «dévelop-
peurs territoriaux», qui relate «la
genèse d’une profession», qui
éclaire leur formation (pour,
notamment, en souligner les
manques), qui décrit quelques
«référentiels métier»… Des conseils
sont par ailleurs prodigués aux
jeunes développeurs pour que leur
prise de poste ne se transforme pas
en prise de tête. Gilles Jeannot
attire leur attention sur les «liai-
sons dangereuses» qui peuvent
poser problème au sein du «couple
élu-technicien».
La Lettre du développement local hors série - ETD
- 30, rue des Favorites 75015 Paris - site Internet :
www.projetdeterritoire.com - 10€ - abonnement
annuel (six numéros) : 40€.

Les ministères de l’Intérieur et de l’Économie proposent de télécharger
un document de référence très complet (347 pages !) sur les diverses
formes de coopération entre communes. Ce «guide pratique» expose
tout d’abord «les règles de création, de transformation, de dissolution
et de gestion des quelque 2.573 communautés regroupant 32 913 com-
munes françaises». Il inventorie ensuite les ressources auxquelles les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent
faire appel en éclairant plus particulièrement l’épineuse question de la
fiscalité. Enfin, il présente le cadre budgétaire, comptable et patrimonial
de l’intercommunalité ainsi que le statut du personnel et des élus.
Ces différents sujets font l’objet de fiches thématiques qui détaillent par
exemple les textes actuellement applicables, les procédures à respecter
en cas de modification des structures ou des périmètres, les modes de
financement des différents types d’EPCI…
Une adresse précieuse pour ne plus rester perplexe quand la conversa-
tion se met à porter sur la TPU, l’intérêt communautaire ou encore la
fiscalité mixte…
http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_intercom/index.html
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Guide pratique
de l’intercommunalité



Télé Millevaches
La télévision… qui se mêle de
ceux qui la regardent
Samuel Deléron, Michel Lulek et
Guy Pineau

Une des plus anciennes
télévisions locales (TRI
327) raconte son histoire.
Venant enrichir la «collec-
tion de témoignages
vécus» que propose le
Réseau d’échanges et de
pratiques alternatives et
solidaires (Repas), ce récit
a été écrit par divers
acteurs de cette aventure.

De la présentation du territoire concerné («Un
plateau / Mille plateaux») aux «rapports aux
politiques», en passant par le rôle d’un «curé agi-
tateur», l’épisode «télé brouette» ou encore les
différents facteurs d’une pérennisation de ce
type d’initiative, nombreux sont les éclairages
apportés sur cette expérience exemplaire. Une
seconde partie évoque plus largement l’histoire
des télévisions de proximité en la resituant dans
le contexte des évolutions télévisuelles de ces
vingt dernières années. Enfin, en bonus, un DVD
permet à ceux qui n’ont pas la chance de vivre
dans ce beau pays de se faire une idée des émis-
sions que diffuse Télé Millevaches.
Éditions Repas - 4, allée Séverine 26000 Valence - collection Pra-
tiques utopiques - septembre 2006 - 148 pages et un DVD - 15€.

Plantes transgéniques :
faits et enjeux
André Gallais et Agnès Ricroch

«D’un point de vue uni-
quement scientifique ou
technique, il n’est pas
possible d’être complète-
ment pour les plantes
transgéniques, ni com-
plètement contre.» Les
auteurs de ce manuel qui
s’adresse en priorité aux
étudiants en biologie
végétale ou en agrono-
mie appartiennent plutôt
au camp des «pour».

Mais ils défendent moins les plantes transgé-
niques actuelles que celles qui pourraient exis-
ter… si leur développement n’était pas entravé
par certains réticences, notamment européennes!
Cette position habile permet de revendiquer une
plus grande liberté pour la recherche sans avoir à
trop prendre en compte les problèmes que
posent les plantes transgéniques actuelles. «L’his-
toire et l’économie des innovations nous
apprend bien que l’efficacité d’une technique
vient de son utilisation et non l’inverse.»
N’ayons donc pas peur de casser quelques pots
pour que le progrès continue à progresser. Espé-

rons dans le même temps que la facture ne sera
pas trop lourde. Et, enfin, reportons à plus tard
la question de savoir qui la règlera.
Éditions Quæ - collection Synthèses - septembre 2006 - 284 pages -
34€.

L’agriculture, nouveaux
défis
Les dix-huit dossiers que rassemble cet ouvrage
élaboré par l’Institut national de la statistique et
des études économiques (Insee) synthétisent un
très large éventail de données sur l’agriculture

française dans l’en-
semble européen, sur
les échanges agricoles
au niveau mondial, sur
la réforme de la Poli-
tique agricole com-
mune, sur les relations
agriculture-environne-
ment et sur les agricul-
teurs français.
Éditions Insee - collection Réfé-
rences - janvier 2007 - 310 pages
- 15€.

De 1985 à 1999, Françoise
Maheux a, en tant que
conseillère en économie sociale
et familiale, été chargée par la
Mutualité sociale agricole (MSA)
de Loire-Atlantique de l’accom-
pagnement social des agricul-
teurs en difficulté. Cette période
a été marquée par la mise en
place des quotas laitiers, diverses crises des
viandes bovine et ovine, des sécheresses… Les
agriculteurs ont en conséquence été particuliè-
rement nombreux à se retrouver «en difficulté»
et à être confrontés aux spectres de la faillite,
de la liquidation judiciaire, de la «cessation
d’activité anticipée»… À chaque fois, un
drame humain : «même une préretraite à 55
ans peut être vécue comme un arrêt de mort
pour ceux ou celles qui sont tellement liés à
un lieu, à des terres, à un devoir de transmis-
sion».
Françoise Maheux a dans un premier temps
considéré que ceux auprès de qui elle devait
intervenir étaient «incompétents, décalés par
rapport aux réalités et contraintes écono-
miques». Elle ne comprenait pas le caractère
suicidaire de certains de leurs comportements.
Puis, petit à petit, elle a «vu autre chose : leur
désarroi, quand pour eux «la misère grandit
partout», la perte du sens de leur métier, la
perte d’une identité, la perte de repères, la
perte de confiance. Comment faire pour «y
aller» sans avoir les moyens «d’y aller» ? Com-
ment faire pour rester agriculteur aux yeux
des autres, des organisations professionnelles
agricoles et aux yeux des créanciers ?» Elle
s’est en outre mise à douter du sens même de
sa mission de conseillère.
«Nous ne faisons jamais que bricoler, du coup
par coup, du rafistolage. Un petit conseil tech-
nique par-ci, une négociation avec un créan-
cier par là… Débrouiller les papiers (…)
Le drame, c’est qu’il n’y a pas de solutions. Ce
qu’on appelle des solutions n’en sont pas.

Elles permettent seulement de
gagner du temps.
Sauvegarder la scolarité des
enfants, un minimum vital ou
de survie,Un peu de dignité, un
peu d’identité, une place dans
un village.
Et ce n’est même pas certain…»
Pour ne pas sombrer dans le

découragement, Françoise Maheux s’est mise à
noter des confidences et des détails de la vie
courante que lui confiaient celles et ceux
qu’elle visitait ainsi que les réflexions, les
coups de colère ou la tristesse que cela lui ins-
pirait. Ce «journal d’une conseillère» lui a
fournit la matière d’une série de textes qui ont
la forme de poèmes et, souvent, la force d’un
coup de poing. Des drames y sont brossés en
quelques lignes. La troisième personne alterne
avec des citations exactes.
«Il faut être au cul des vaches pour com-
prendre. 
En se moquant un peu, beaucoup…
Elle affirme qu’elle n’hésitera pas à jeter
dehors l’effronté(e):
Celui ou celle qui viendrait lui parler un
autre langage,
Un autre langage

que celui de la terre et des bêtes,
des pluies et du vent,
des sécheresses et du gel,
des maladies et des coups du sort,
de la réussite et du temps.»

Ce très bel ouvrage est dédié «à tous ceux qui
sont «nés dedans» l’agriculture. À tous ceux
qui en sont sortis le cœur meurtri. À tous ceux
qui l’ont quittée soulagés. À tous ceux qui y
sont restés trop longtemps étonnés d’avoir
autant supporté. À ceux et celles qui ont
décidé de rester.»

A. C.

Éditions du Centre d’histoire du travail (2 bis, boulevard Léon-
Bureau 44200 Nantes) - diffusion : Littéral (ZI du Bois Imbert - BP
11 - 85280 La Ferrière) - janvier 2007 - 176 pages - 15€.

L’agriculture a changé, qui va leur dire ?
Françoise Maheux
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