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Cardons1, topinambours, panais2,
petits pois et carottes frais devraient
revenir plus souvent au menu dans
les assiettes argentannaises, depuis le
lancement en décembre dernier de
l'Université populaire (UP) du goût.
Fruit d’un partenariat entre Jean-Luc
Tabesse, animateur à Argentan du jar-
din solidaire «Jardins dans la ville»,
Michel Onfray, philo-
sophe, et Marc de
Champerrard, spécia-
liste des tables étoilées,
l’initiative rencontre
un succès grandissant.
Au programme de
chaque rendez-vous, un légume,
généralement oublié, cuisiné par un
grand chef et présenté à la lumière
de sa présence dans l’histoire des arts
et des sciences. Le tout proposé gra-
tuitement et d’accès libre.
Un partenariat singulier donc. J.-L.
Tabesse est un des nombreux
ouvriers licenciés suite à une déloca-
lisation en Chine. Après son licencie-
ment, il se réoriente dans les métiers
de l’insertion par le travail, pour ani-
mer aujourd’hui trois associations
dont un jardin solidaire. Ce jardin
accueille depuis 1995 une douzaine
de personnes et tente, au moyen du
maraîchage, de «leur remettre le pied
à l’étrier». Outre cette vocation, le jar-
din solidaire fournit localement en

légumes les Restos du cœur et une
épicerie solidaire, répondant ainsi au
problème d’approvisionnement régu-
lier. Mais, au bout du champ et dans
les paniers de l’épicerie solidaire, le
même constat est fait : les légumes
restent peu appréciés car les bénéfi-
ciaires ne savent pas les cuisiner.
Dans le prolongement de Bourdieu

qui, dans La distinction,
montre que les «goûts
des classes dominantes
diffèrent des goûts de
la classe dominée». Les
classes populaires écar-
tent plus volontiers les

produits frais et privilégient les ali-
ments gras et sucrés. J.-L. Tabesse et
M. Onfray font le constat d’une frac-
ture qui agit jusque dans l’assiette. 

Parce qu’«il existe une vie après les
nouilles», ils décident alors de créer
l’UP du goût, à l’image de l’Université
populaire de Caen créée par M.
Onfray. Après avoir récolté «des pro-
duits frais de qualité à même de resti-
tuer la saveur […], la texture […], la
couleur réelle[s] des légumes», l’initia-
tive apprend «à les cuisiner […] dans
une préparation à même de générer
du lien social, familial, amical ; le
repas est ainsi transformé non pas en
une corvée nutritionnelle, mais en
une jubilation existentielle.» Marc de suite p.2

Le repas «n’est pas
une corvée

nutritionnelle, mais
une jubilation
existentielle»

Sobriété énergétique : un rien vaut mieux
que deux tu l’auras p. I à VIII

DOSSIER

Des cardons
pour tout le monde



Champerrard, sensible à l’initiative de
Michel Onfray à Caen, rejoint le duo et
facilite le rapprochement avec des grands
chefs qui acceptent d’intervenir bénévole-
ment. «Les membres du jardin solidaire se
sont vite impliqués dans le projet et assis-
tent à chaque séance», se réjouit Jean-Luc
Tabesse. Ces derniers se sont en particu-
lier appliqué à dessiner dans le jardin les
parterres où sont semées les variétés de
légumes oubliés, qu’une passionnée
extrait de son jardin conservatoire proche
de St Pierre sur Dives (14)3. Ainsi, le hari-
cot du Saint Sacrement, créé à Argentan, va
retrouver un public.
Et visiblement la mayonnaise prend : plus
de 800 participants assistent à chaque ses-
sion. Le public, très divers, semble large-
ment dépasser les personnes déjà ama-
trices de gastronomie, permettant d’espé-
rer que l’UP du goût atteindra son objectif.
«Et d’autres projets nous attendent!», s’en-
thousiasme J.-L. Tabesse. L’équipe a en

effet été contactée par une association
locale d’agriculteurs biologiques pour les
aider à se convertir à la bio, espace supplé-
mentaire d’émancipation. Un partenariat
se construit également avec des étudiants
et l’architecte Patrick Bouchain qui va des-
siner une structure nomade, fabriquée à
partir de matériaux de récupération. Pre-
nant place sur le terrain du jardin soli-
daire, la structure accueillera notamment
une soupe populaire produite avec les
légumes du jardin.

C. T. 

Programme et renseignements sur l’Université
populaire du goût : 
1, avenue Maréchal Foch - 61200 Argentan
http://perso.orange.fr/michel.onfray/universitepo-
pulairedugout.htm.

1. Légume de la famille des Composées, proche de l’arti-
chaut.
2. Légume de même famille que la carotte.
3.www.mairie-saint-pierre-sur-dives.fr/pageLibre000400a6.
html.

Cinq «Petits débrouillards», association
d’animation scientifique auprès d’enfants et
du grand public1, se sont rendus en Rouma-
nie en février pour esquisser un état des
lieux de l’agriculture, en partenariat avec
l’association Inf’OGM roumaine.
Premier constat, à côte de nombreux petits
paysans (environ 3,5 millions), une poignée
d’investisseurs développent des cultures
intensives, principalement dans les zones de
plaines du Sud. Cette dualité, déjà présente
pendant la période communiste entre les
petites fermes et les coopératives, prend un
tour nouveau concernant les semences.
L’entrée dans l’Union européenne oblige la
Roumanie à mettre son catalogue de
semences en conformité avec le catalogue
européen. Cette mesure exclura 98 % des
semences roumaines officielles à cause des
coûts d’inscription. Avant 1989, la politique
agricole d’hybridation avait déjà exclu
l’usage de grandes quantités de semences
traditionnelles. Celles-ci restent principale-

ment utilisées dans les zones de montagne
non concernées par la collectivisation. 
L’arrivée des OGM dans les cultures inten-
sives est également symptomatique de cette
fracture entre le monde paysan et les «déve-
loppeurs agricoles». En 2005, la Roumanie
était le premier pays d’Europe (devant l’Es-
pagne) pour sa surface cultivée en OGM :
entre 87000 et 125000 ha de soja transgé-
niques.
Les Petits débrouillards participent avec le
Crid2, l’AITEC3 et le CNRS au programme
européen de mobilité professionnelle
Sokori. 200 personnes des quatre structures
seront concernées d’ici mai 2007 (salariés,
administrateurs, porteurs de projets…). Ce
dispositif, soutenu par l’UE à travers le pro-
gramme Leonardo da Vinci, vise à former
des équipes pour communiquer, analyser et
proposer de nouveaux savoir-faire dans le
domaine de la diffusion scientifique. 

Damien Lagrange (Les Téléscopiques)

1. http://debrouillonet.dyndns.org.
2. Centre de recherche et d’information pour le développe-
ment. Collectif de 54 associations de solidarité internatio-
nale (www.crid.asso.fr).
3. Association internationale de techniciens, experts et
chercheurs (www.reseau-ipam.org).

Des Petits débrouillards
en Roumanie
L’harmonisation européenne du catalogue roumain de semences
exclura 98% des variétés.

ENVIRONNEMENT

EUROPE
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Philippe Mangin, Président de Coop
de France, organisation regroupant les
coopératives agricoles set excédé :
«nous ne sommes pas satisfaits de la
manière dont est traitée l’agriculture
par les candidats à l’élection présiden-
tielle, [….]. [Elle] n’est évoquée que par
le biais de l’environnement». Une posi-
tion explicitée dnas un document «Les
défis d’une agriculture durable - 12
questions qui engagent l’avenir» que
Coop de France vient de publier à
l’adresse des candidats à l’élection pré-
sidentielle1. Le président des coopéra-
tives y pointe trois défis pour l’agricul-
ture de demain : alimentaire, énergé-
tique et écologique. Selon lui «le “plus“
écologique provient souvent du “plus“
technologique», on ne s’encombrera
donc pas des préoccupations écolo-
giques puisque la technologie finira
bien par tout régler, «soyons sérieux!».
Voyons le reste : maintien de la voca-
tion exportatrice de la France pour
nourrir le Monde, maintien des filières
qualité (pour la photo) mais surtout
développement «des produits alimen-
taires standardisés et prêts à l’emploi,
[…] cœur du marché alimentaire
aujourd’hui». L’innovation passera par
les OGM.
Suite aux propos de Nicolas Sarkozy sur
un hypothétique rapprochement du
ministère de l’Agriculture avec le minis-
tère de l’Économie, P. Mangin a déclaré
lui aussi que «s’il devait y avoir des évo-
lutions, [il souhaitait] qu’elles se fas-
sent avec le ministère des Finances».
Loin d’être porteur d’un esprit coopéra-
tif, la fédération des coop de France
reste avant tout le «premier maillon de la
chaîne agroalimentaire et agroindus-
trielle».

1. www.cooperation-agricole.coop.

Coopératif ?
(suite de la page 1)

>>>

AGRICULTURE



Présidentielle 2007 : hautes
ambitions environnementales
et petits courages électoraux
Le volet agricole des programmes électoraux à la présidentielle est teinté
d’écologisme et sans nouvelles ambitions.

Aux deux pôles médiatiques de
la campagne, on trouve, sans
vergogne, des orientations
contradictoires avec les poli-
tiques menées par leur camp
respectif. Ainsi, le candidat UMP
propose une augmentation des
aides agricoles allouées sur des
critères environnementaux,
alors que son parti a tout fait
pour limiter cette orientation
dans l’application de la Poli-
tique agricole commune depuis
2004. À la faveur de ce flou
artistique, d’autres slogans
contradictoires sont possibles
comme le soutien
à «une agriculture
raisonnée renfor-
cée» et,  une prio-
rité donnée à la
bio. La candidate
du PS quant à elle
relance la perspective d’une loi
sur l’eau dont l’échec fut patent
entre 1997 et 2001, sans réelles
avancés depuis. 
Les biocarburants (PS, UMP,
UDF, PC), ou agrocarburants
(Verts), constituent la théma-
tique incontournable, avec des
stratégies de développement fai-
blement nuancées d’un candi-
dat à l’autre. PS, UMP, UDF
accréditent l’idée que le modèle
industriel peut connaître une
nouvelle jeunesse grâce à la chi-
mie verte : un marché en deve-
nir qu’il convient de mettre
sous surveillance écologique
étroite, tout en accompagne-
ment sa croissance par une
défiscalisation des diester, agro-
éthanol et autres extraits alcoo-

lés de la biomasse. Seuls les
Verts mettent en doute le bilan
écologique global des agrocar-
burants : c’est une «solution
médiatique pour industriels en
mal d’image de développement
durable» lance sa candidate.
Pratiquement tous les candidats
(à l’exception faiblement
audible des Verts), font de la
modification des «méthodes de
production» la solution pour
prendre en compte les impéra-
tifs écologiques. La transforma-
tion des relations sociales qui
redéfinirait, entre autres, la

place de l’agricul-
ture et de l’alimen-
tation dans notre
société - au-delà du
statut de marchan-
dises et de maillons
de filières écono-

miques - est, décidément, un
concept d’un autre âge poli-
tique. Chacun y va donc de son
pragmatisme, qui la plupart du
temps cache conservatismes, ou
fuites en avant. A quel prix ?
Celui de l’intégration de la «ges-
tion des risques» dans la ges-
tion du système agro écono-
mique global, comme l’annonce
le candidat centriste, proposant
de «nouveaux instruments
pour aider les agriculteurs à
mieux passer les crises». Aux-
quelles tout le monde se pré-
pare…
En matière de réformes structu-
relles nationales ou euro-
péennes, les positions sont
moins tranchées encore. Prati-
quement personne n’est prêt à

«jouer» la remise en cause de
certains pouvoirs et le décloi-
sonnement institutionnel pour
envisager, par exemple, l’impli-
cation de tous les acteurs dans
le développement agricole.
Ainsi, le premier secrétaire du
PS parle-t-il d’un «changement»
et d’une «évolution» de l’agri-
culture, mais qui doit «se faire
avec les agriculteurs eux-
mêmes». De son côté, la candi-
date des Verts raille ce genre de
question arguant qu’«on ne
résout pas les problèmes par du
“mécano-institutionnel“». Pour-
tant, cachée dans une note de
bas de page, la nécessité de
«l’éclatement des compétences
du ministère de l’Agriculture
qui n’a plus lieu d’être» est bien
une stratégie inscrite au pro-
gramme des Verts ; option poli-
tique électoralement trop coû-
teuse pour être chantée sur les
toits ? 
Si effectivement, «on ne chan-
gera pas l’agriculture contre les
agriculteurs, mais avec eux»
(les Verts), ils ne la changeront
pas non plus tous seuls. Les
résultats des élections aux
chambres d’agriculture, laissant
la majorité à l’inébranlable
FNSEA, montrent que les trans-
formations nécessaires de
l’agriculture et de l’alimenta-
tion, donc du rapport à la terre
et aux autres, appellent une
audace démocratique, bien peu
compatible avec les logiques de
marketing politique…

G. L.

AGRICULTURE
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Décrets
Un moratoire pour un
printemps sans OGM.
Tel est l’appel lancé
par 16 organisations
écologistes ou
paysannes à Orléans,
les 26 et 27 février aux
pouvoirs publics. Les
signataires
«considérent qu’il n’y
a pas aujourd’hui de
cadre légal résultant
d’un véritable débat
public sur la question
des organismes
génétiquement
modifiés». La France
n’a en effet toujours
pas transposé la
directive européenne
de 2001 sur la
dissémination des
OGM, laissant un flou
juridique autour de
leurs mises en culture.
Moins sensible aux
anti-OGM qu’aux
menaces de la
Commission
européenne, le
gouvernement devrait
légiférer rapidement
par décret sur les deux
points sur lesquels
Bruxelles s’impatiente :
les demandes
d’autorisation pour
l’expérimentation ou
la mise sur le marché
et le registre de
localisation des
cultures. Loin des
aspirations au débat
public, le
gouvernement profite
donc d’un printemps
en campagne pour
enterrer le projet de
loi sur les OGM.

Seuls les Verts
mettent en doute

le bilan écologique
global des

agrocarburants



Edden, «Élus pour un développement durable en
Normandie», tel est le nom de l’association créée
dans une petite commune rurale du sud Manche.
Afin d’«œuvrer concrètement pour le développe-
ment durable dans nos collectivités», l’approche
se veut pragmatique, participative et le plus rapi-
dement possible opérationnelle : «nous aimerions
rassembler tous les élus (…) de Basse-Normandie
qui travaillent dans cette démarche afin de
mutualiser cette dynamique au delà des clivages
politiques», explique Gérard Dieudonné, maire de
La Lucerne d’Outremer (50).
L’idée a émergé lorsque G. Dieudonné a rencon-
tré Jean-Claude Bossard, maire de Le Chefresne,
au sujet du désherbage thermique : «c’est dom-
mage de courir après les informations alors qu’il
serait si simple de les partager (…), de montrer
ce qui marche et ne coûte pas cher». Un autre élu
raconte par exemple comment il a réussi à impli-
quer les agriculteurs dans un projet de chaufferie

bois, redonnant une perspective économique et
écologique à la valorisation des haies de sa com-
mune. Privilégiant les rencontres conviviales, les
élus imaginent «des soirées à thème pour infor-
mer les personnes intéressées», complétées par
des essais de matériel. 
Ainsi, une visée commune se tisse, un partage des
problèmes s’amorce pour agir localement. En
changeant leur pratiques, en maintenant, voire
en régénérant, fossés, talus et haies, les élus prati-
quent une intercommunalité concrète, sponta-
née, sans structure mais aux effets bien réels. Ce
dont ne se plaindra pas le maire du Genets, com-
mune régulièrement soumise à des inondations
et à des pics de pollution aux désherbants dans
des proportions dépassant parfois de 200 fois les
normes autorisées ! 

Contact : mairie de Le Chefresne 02 33 61 17 10.

G. L.

DEVELOPPEMENT LOCAL

Saccage
Suite au saccage de ses locaux
dans la nuit du 26 au 27 février,
l'association Eaux et rivières de
Bretagne, a déclaré qu'il
s'agissait d'une «intimidation
agricole». Le 1er mars lors d’une
manifestation à la sous-
préfecture de Lanion, un membre
de la FDSEA 22 a menacé de
«lâcher les chiens» si les mesures
de limitation de l’azote par
hectare étaient maintenues. (Ouest

France).
Les associations du pôle INPACT
Bretagne ont fait savoir qu'elles
craignaient «que l'ensemble des
agriculteurs soient assimilés aux
quelques délinquants pour qui
saccages de locaux et menaces
de morts tiennent lieu
d'arguments, et soulignent que
ceux qui refusent de condamner
ces actes entretiennent la montée
de la violence.» 
Une partie du monde agricole
repproche à Eaux et rivières
d’avoir porté plainte contre la
France à Bruxelles pour la
pollution des eaux (Transrural

n°328).

On prend les mêmes…
Jean-Michel Lemétayer, président
de la FNSEA, a rencontré Gérard
Larcher, ministre délégué à
l'Emploi, au sujet de la
modification des règles de la
représentativité des syndicats. Il
a réaffirmé son opposition à
l'extension du projet de révision
des critères de représentativité
aux organisations patronales,
estimant qu'il est «irréaliste de
croire que la représentativité
peut se fonder uniquement sur
des élections». 

Obésité grimpante
En France, la corpulence des
femmes comme des hommes a
fortement augmenté depuis 1981.
Les différences géographiques se
sont accrues entre le Nord et
l’Est. Par ailleurs, les écarts entre
les agriculteurs, catégorie socio-
professionnelle la plus touchée
par l'obésité, et les cadres, la
moins touchée, se sont creusés.
(source : Insee)

La Commission européenne a adressé au Conseil et
au Parlement européens en décembre dernier une
communication sur l’emploi dans les zones rurales.
Initiée par le Conseil agricole de 2003, la réflexion
des instances européennes s’inscrit dans la stratégie
européenne pour l’emploi adoptée en 1997 et qui
vise à élever le taux d’emploi à 70% d’ici à 2010.
Soulignant la tendance commune au vieillissement
de la population agricole, l’importance du maintien
de l’emploi concourant à l’occupation
de l’espace et à la valorisation des terri-
toires ruraux, le Conseil agricole de 2003
demandait à la Commission de présenter
un rapport qui permette de réfléchir à la
façon de développer des emplois sur les
territoires ruraux européens et de construire des
instruments statistiques communs.
Le rapport est volumineux et riche1. Il examine tour
à tour les états des lieux et perspectives de l’emploi
agricole et non agricole en Europe (services, tou-
rismes, micro-entreprises, auto-emploi, etc.) ainsi
que les perspectives de nouveaux emplois (agri-tou-
risme, énergies renouvelables, culture, paysage,
santé et social, etc.). Reprenant les conclusions de
ce rapport, la communication de la Commission
européenne sur «emploi et ruralités européennes»
souligne le poids du secteur des services (principal

employeur dans les zones rurales), le défi de la for-
mation et du capital humain (notamment pour les
jeunes). Elle pointe également les 100000 emplois
(hors «chargés de mission» des Groupes d’action
locales2) créés ou maintenus dans le cadre de Lea-
der II ainsi que l’importance des mesures de diver-
sification rurale pour le maintien de l’emploi. Ces
mesures ont été très faiblement programmées dans
l’UE 15 (10% en moyenne). Et au vu des résultats

de ces mesures sur l’emploi rural, «cela
permet de supposer que pour la nouvelle
période, il existe une marge considé-
rable pour améliorer la contribution
des programmes de développement
rural», nous dit encore la Commission.

Elle rappelle également la plus-value des
«approches territoriales, multisectorielles et basées
sur une [logique] partenariale allant au-delà de
l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire et du
tourisme à la ferme». 
Miser sur le développement d’emplois nouveaux
par la mise en relation d’acteurs, la formation, on
regrette que ce pari ne soit pas fait dans la program-
mation française. S. J.
1. http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/ruralemployment/sera
_report.pdf.
2. Groupes créés dans le cadre du programme européen de dévelop-
pement local Leader.

L’emploi dans les territoires ruraux
européens : quels enjeux ?
La Commission européenne se penche sur l’emploi dans les zones rurales.

EMPLOI

Des élus bas-normands s’épaulent
pour un autre développement

TRANSRURAL Initiatives • 13 mars 2007 • 4

Plus-value
des approches
territoriales et

multisectorielles



L’actualité bretonne a montré ces der-
niers jours, s’il en était besoin, que la
question de la qualité de l’eau n’est pas
sur le point d’être résolue (voir brève ci-
contre et Transrural n°328). Comme
tous les bassins versants dits prioritaires,
celui du Haut Couesnon doit faire son
«évaluation - prospective» au terme de la
3ème session du programme Bretagne
Eau Pure. Ce bassin, situé au nord-est de
l’Ille-et-Vilaine, alimente pour 15% l’ag-
glomération rennaise en eau. 650 exploi-
tations sont concernées, quasi exclusive-
ment en production laitière. Trois tech-
niciens de la chambre d’agriculture inter-
viennent sur ce territoire, à
côté de plus de vingt cinq
conseillers ou vendeurs de
services, d’engrais et de pro-
duits phytosanitaires…
La prise d’eau de Mézières
sur Couesnon a été contrô-
lée en janvier 2007, une fois
à 50mg de nitrates par litre
d’eau (mg/l), une autre à 51.
Si elle venait une nouvelle
fois dans l’année à dépasser ce seuil des
50mg/l, elle rentrerait de nouveau dans
la liste des captages inscrits dans le
contentieux qui oppose la France à la
Commission européenne. Avec comme
conséquence immédiate l’application
des nouvelles mesures de restriction des
apports, notamment en engrais azotés
(voir n°328). C’est le Syndicat mixte de
production d’eau du bassin rennais qui a
pris les choses en main ; autrement dit
l’aval entend désormais «imposer» ses
exigences sur ce territoire située à 40 km
de chez eux. C’est dire si l’ambiance est
tendue sur le territoire du bassin versant.

Un des enseignements forts de cette éva-
luation concerne les pesticides, faisant
apparaître une réelle prise de
conscience du danger. Chacun connaît
dans son entourage une personne tou-
chée par le cancer et le sujet est très
médiatisé. Mais majoritairement les agri-
culteurs n’envisagent pas de se passer

des pesticides. Plusieurs techniques sont
testées pour diminuer fortement les
doses ou pour éviter au maximum les
manipulations.
Il en va tout autrement des questions
des nitrates ou de l’intérêt de préserver
haies et talus, pour lesquels il n’y a tou-
jours pas de réelle perception des dan-
gers pour la santé et des risques de
dégradation des milieux naturels. Sur
ces questions, les chargés de missions à
qui les élus ont délégué le travail vont
bien souvent «au carton». Les initiateurs
ne sont pas du territoire et les élus,
relais au niveau local, ne se montrent

pas très offensifs. D’un autre
côté, les associations de pro-
tection de l’environnement
et de consommateurs res-
tent inaudibles, parce que
complètement décalées du
point de vue tant technique
que culturel. Par ailleurs,
elles manquent souvent de
réelles implantations locales.
Parfois, la stratégie consiste

en des oppositions très frontales qui
conduisent à des blocages et ne font
rien évoluer. Au sein même de la profes-
sion agricole, un clivage se creuse entre
ceux qui ont fait des choix plus radicaux
de changements de système de produc-
tion, passant à des modes de production
très majoritairement basés sur l’herbe
et/ou en production biologique. Peu
intéressées par des discussions sur la lar-
geur des bandes enherbées ou les
réglages des pulvérisateurs, elles ont
déserté les lieux de démonstration et les
divers comités professionnels. De plus,
ces divergences se doublent d’une
approche différente au sujet de l’agran-
dissement, entre ceux estimant qu’il faut
beaucoup de surface pour pouvoir
extensifier et d’autres jugeant qu’il est
trop compliqué de mettre en pâturage
un troupeau de 90 ou 100 vaches. Autre-
ment dit, l’agrandissement pourrait diffi-
cilement s’accommoder d’un système à
base d’herbe. 

L’INTERÊT DES ROTATIONS LONGUES

Il n’y a donc pas de forces réellement
identifiées qui puissent entraîner un
mouvement vers des pratiques plus res-
pectueuses de l’environnement. De
plus, la pédagogie utilisée consiste à
faire nombre de démonstrations, à four-
nir des références et faire témoigner sur
des pratiques bien identifiées, mais très
partielles. Or, la clé de la réussite réside
dans des rotations longues. Des prairies
bien conduites vieillissent très bien. Et
une céréale ou un maïs implantés après
une vieille prairie auront moins d’exi-
gence en fertilisation et en traitements
phytosanitaires. En l’absence de rota-
tion, les essais de limitation de fertili-
sants ou de produits de traitements n’of-
frent pas nécessairement une réussite.
Ce qui contribue bien sûr à entretenir le
doute dans l’esprit des non convaincus.
Dans les sous bassins prioritaires (105
exploitations concernées), 65 exploi-
tants ont signé des «engagement de pro-
grès agronomiques», au terme d’un
accompagnement individuel. Ces dispo-
sitifs ne sont pas très engageants, mais
au cours de l’évaluation 19 exploitants
se sont dits intéressés par des systèmes
herbe. 

À trop attendre, le contexte vire à l’ur-
gence. Les décisions s’en tiennent à des
mesures classiques d’accompagnement
financier à la réduction des cheptels, qui
ne seront pas nécessairement les plus
efficaces. Elles s’avèrent plus coûteuses
pour la collectivité, et difficiles à accep-
ter pour les éleveurs. Il est donc encore
temps de réfléchir à des mesures plus
globales de soutien aux systèmes de pro-
duction durables, herbagers notam-
ment, afin d’induire une modification
des orientations des exploitations agri-
coles.

M. C.

1. Association de formation et d’information pour le
développement d’initiatives rurales

Pollution aux nitrates agricoles,
difficile de changer les pratiques
L’Afip1 Bretagne a participé à l’évaluation d’un programme d’amélioration de la qualité de l’eau 
dans un bassin versant breton. Retour sur ce travail de terrain.

ENVIRONNEMENT
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Si la conscience
du risque lié

aux pesticides est
désormais partagée,
l’enjeu de diminuer

la pollution aux
nitrates est loin
d’être assimilée



Eau non facilitée
Au moment des négociations
inter gouvernementales sur
l'avenir du 10ème Fonds
européen de développement,
principal instrument
communautaire d'aide aux
pays de la zone Afrique,
Caraïbes, Pacifique, des
associations d'élus locaux
plaident pour le maintien de la
«Facilité eau». Ce dispositif
d’aide à la réalisation de
projets locaux dans l'eau et
l'assainissement, pourrait en
effet disparaître. 

Interro écolo
L'Alliance pour la planète,
collectif d'associations de
défense de l'environnement,
prolonge la pression
écologique initiée par Nicolas
Hulot sur les candidats à
l'élection présidentielle. Elle a
noté chacun des programmes :
les écologistes Dominique
Voynet et Corinne Lepage
arrivent premières avec
16,5/20. Ségolène Royal obtient
13/20, suivie de Marie-George
Buffet et François Bayrou
(9/20), puis Nicolas Sarkozy
(8,5/20) et Olivier Besancenot
(8/20). Les autres arrivent en
queue.
Les programmes ont été
évalués en fonction de 24
propositions concrètes et plus
polémiques que les questions
posées dans le Pacte
écologique de Nicolas Hulot.
Les positions sur les divers
moratoires proposés par les
associations jouent beaucoup
dans la note finale.
(Source : www.lalliance-2007.org)

Documentaires
Les 3èmes rencontres Mazel du
film documentaire «Luttes et
résistances» se dérouleront du
30 mars au 1er avril à St Jean du
Gard. Elles auront pour thème
«Les luttes écologiques».
Programme sur :
www.abrahammazel.eu

PORTRAIT
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Huit lignes ! C’est par un communiqué de seule-
ment huit lignes que la FNSEA a salué la mémoire
d’Alexis Gourvennec (1936-2007), décédé le 19
février. Autant dire le service minimum. Ce com-
muniqué titré «Un grand leader agricole nous
quitte» se termine d’ailleurs en soulignant que
«son tempérament et ses coups de gueule nous
manqueront».  Il est vrai que l’homme était aty-
pique et représentait une trajectoire qui devait
peu à la centrale syndicale. Si, dans sa jeunesse, il
avait fait un passage remarqué au sein du syndica-
lisme départemental (il fut en 1958, très jeune,
vice-président de la FDSEA du Finistère) et s’il
avait, avec d’autres (Jean-Louis Lallouët, Marcel
Léon), contribué à rénover celui-ci, son action
ultérieure a été surtout consacrée aux questions
économiques, notamment à la mise en marché et
à la commercialisation. 
Dès 1958, il fut élu président du Comité de l’arti-
chaut. Il allait, à partir de mai 1960,
animer avec d’autres - dont J.-L. Lal-
louët, qui s’opposera plus tard à lui -
la «bataille de l’artichaut» et créer des
structures dans le domaine légumier
avec notamment, en 1961, la Société
d’intérêt collectif agricole (SICA) de
Saint-Pol-de-Léon et l’installation d’un
marché au cadran (aux enchères).
Mais le système d’organisation préconisé n’obtint
pas la confiance de tous les livreurs et une pro-
fonde fracture divisa la région légumière, jusque
dans les cours d’écoles. Pour réclamer l’applica-
tion des mêmes règles de marché à tous les pro-
ducteurs, une manifestation émeute, le 8 juin,
aboutit à la «prise» de la sous-préfecture de Mor-
laix. A. Gourvennec (ainsi que M. Léon) fut incar-
céré pendant 15 jours et devint célèbre dans tout
le pays. Il incarna le paysan rebelle qui affrontait
l’État (alors qu’en vérité il demandait l’appui de
l’État). 

CROISSANCE SANS LIMITES

Sa manière de gérer les crises de marché à la tête
de la SICA de St-Pol fut souvent décriée, notam-
ment les sacrifices demandés aux producteurs en
matière de revenus pour élargir les marchés à l’ex-
portation. Pour assurer outre-Manche des débou-
chés commerciaux aux produits légumiers de sa
région, A. Gourvennec fondera ultérieurement, en
1972, une compagnie maritime, Brittany Ferries
(ou BAI : Bretagne-Angleterre-Irlande), dont il
assurera durablement les fonctions de P-DG.

Dans le secteur de l’élevage porcin, à la tête d’un
élevage géant représentant l’anti-modèle absolu
quant aux enjeux écologiques, il n’eut de cesse de
prôner la croissance sans limites ni précautions
des ateliers de production et s’opposa aux syndi-
calistes défendant la limitation de la taille des
structures d’élevage, une régulation des marchés
et une planification de la production. Son modèle
d’exploitation n’a pas convaincu par ses résultats
économiques, mais il a largement inspiré une
course à la taille dans le département et la région.
Un autres volet de son action a concerné le désen-
clavement de la région pour lequel il a agi avec
beaucoup de conviction en concertation avec les
dirigeants socio-professionnels et les responsables
politiques partageant le même objectif de sortir la
Bretagne du «sous-développement». Cela passait
par un certain nombre d’actions d’aménagement
prioritaires, notamment le Plan routier breton. A.

Gourvennec a ainsi présidé la SEMENF
(Société d’économie mixte d’études
du Nord-Finistère) et été très actif
dans la mobilisation bretonne poussée
par le CABRO (Comité d’action de la
Bretagne occidentale), en 1968.
Devenu un personnage très puissant,
A. Gourvennec aura exercé sur le
département et la région une

influence économique et politique considérable
au travers d’innombrables réseaux. Dans son par-
cours, cet homme de fort caractère, volontiers
autoritaire, aura su fédérer autour de lui des adhé-
sions et fidélités. Mais il s’était aussi aliéné tous
ceux, fort nombreux, qui n’adhéraient ni à ses
conceptions ni à ses méthodes musclées. Il restera
comme l’étendard d’un libéralisme très décom-
plexé qui aura prôné la loi du plus fort bien avant
que cette idéologie ne devienne à la mode en
France. Pour autant, ce libéral «pur et dur» savait
quand il en avait besoin utiliser la manne de l’État
et obtenir des interventions publiques auprès des
préfets et des ministres, par la conviction ou le
chantage. De même qu’il savait rendre certaines
institutions et organisations accommodantes. Il
est ainsi resté président de la Caisse régionale du
Crédit agricole de 1979 à 1998. 

Serge Cordellier

Parmi les ouvrages consacrés à A. Gourvennec, le plus
intéressant est sans doute Alexis Gourvennec entrepre-
neur collectif. (Editions Apogée, Rennes, 2005).

Alexis Gourvennec, précurseur
d’un libéralisme à tout crin
Figure de l'agriculture bretonne, il restera comme l'étendard d'un
libéralisme très décomplexé.

A. Gourvennec
aura exercé sur

la région bretonne
une influence
économique
et politique

considérable



Le Figaro
26 février 2007

«Le Salon de l’agriculture est
l’occasion pour les politiques de
séduire 3 millions d’électeurs
potentiels.» Le sociologue Fran-
çois Purseigle note en effet que «les
Français restent attachés à une
image d’Épinal de l’agriculture et
il est de bon ton pour la classe
politique de s’afficher aux côtés de
la France rurale.» L’enjeu réel de
cet exercice semble en fait difficile
à évaluer, ainsi que l’illustre Le
Figaro dans ces propos un peu
tâtonnants : «Le poids politique des
agriculteurs reste relatif puisque
cette population ne représente plus
que 1,1 million d’actifs auquel il
faut rajouter 1,9 million de retrai-
tés. Ce sont donc quand même 3
millions d’électeurs potentiels qui
se rendront aux urnes. Les poli-
tiques de tous bords ont beau dra-
guer cet électorat, le vote agricole
reste immuable dans ses grandes
lignes.» Nicolas Sarkozy est grand
favori, «mais la dégringolade des
revenus et le déclassement social
des agriculteurs ont contribué à
nourrir un élan contestataire. “En
1988 et en 1995, Le Pen plafonnait
à 10 % chez les agriculteurs, en
2002 il a bondi à 22 %“, rappelle
François Purseigle.»
Thiébault Dromard évoque par
ailleurs la «véritable patate
chaude» que représentent les
OGM. «Les agriculteurs pressent la
France d’avancer sur ce dossier
alors que l’opinion publique est
réticente. PAC, OGM, pollution,
mondialisation... pour les candi-
dats, s’attaquer aux dossiers agri-
coles c’est d’abord affronter des
problèmes. Dans ce contexte, la
montée en puissance des biocarbu-
rants apparaît comme la bouée de
secours à laquelle tous les candi-
dats se raccrochent.»
Jacques Chirac ne manquera pas de
le faire, même s’il ne sera probable-
ment pas candidat, laissant ainsi,
d’après François Purseigle, la popu-
lation des agriculteurs «orpheline
politiquement».
Le Figaro n°19 461 - site Internet :
www.lefigaro.fr - 1,10 €.

Le Monde

2 mars 2007
Jacques Chirac une fois parti,
«qu’adviendra-t-il à ses proté-
gés après son départ ?» Laetitia
Clavreul avance un pronostic. «Le
risque pour les agriculteurs est
celui d’un vigoureux retour de
bâton. L’issue des discussions
relancées du cycle du développe-
ment à l’OMC dépend de l’agricul-
ture. L’Europe, c’est-à-dire la
France, et les États-Unis sont sous
le feu des critiques des autres pays
membres, qui attendent une réduc-
tion des protections douanières et
des subventions pour avoir accès
aux marchés du Nord. En France
même, les entreprises de l’indus-
trie et des services estiment que
leurs intérêts ont été trop long-
temps sacrifiés au profit de ceux
des seuls agriculteurs. En 2008, les
discussions reprendront à
Bruxelles sur la prochaine réforme
de la PAC, prévue pour 2013, jugée
indispensable et inéluctable. Les
débats sur la part excessive du
budget européen consacrée à
l’agriculture (40 %) seront relan-
cés. Certains de nos partenaires
plaideront pour une renationali-

sation au moins partielle des cré-
dits agricoles. À force de s’être blo-
qués sur des positions dépassées, le
risque pour l’agriculture française
est celui d’une défaite en rase
campagne. La France n’a pas tant
de spécialités dans la mondialisa-
tion pour se permettre d’abandon-
ner sa place de grande puissance
agricole. Le futur président devra
faire des concessions tout en
défendant l’idée de maintenir une
PAC, soucieuse de l’environne-
ment, plus ouverte aux produc-
tions du Sud, davantage tournée
vers la qualité.»
Le Monde n°19 316 - site Internet :
www.lemonde.fr - 1,30 €.

La Croix
3 mars 2007

Le vote agricole au-delà des pré-
sidentielles. «“Dans une centaine
de circonscriptions, les actifs agri-
coles représentent plus de 10% de
la population. Leur influence
dépasse de loin leur nombre“,
explique Germinal Peiro, député
de la Dordogne et secrétaire natio-
nal du Parti socialiste à l’agricul-
ture. De plus, au million d’actifs
recensés, il faut ajouter 1,9 million
de retraités agricoles et leurs
familles. Selon le sociologue

Jérôme Fourquet, de l’institut de
sondage Ifop, ces retraités agri-
coles sont surreprésentés parmi les
maires des communes rurales. Ces
maires si courtisés lorsqu’on
cherche des parrainages pour une
candidature à la présidentielle ou
lorsqu’on brigue un siège au
Sénat.»
Frédéric Niel ajoute que «le poids
économique et social des agricul-
teurs déborde le cadre de la ferme:
fournisseurs de semences, d’en-
grais, de logiciels de gestion,
clients de l’industrie agro-alimen-
taire, transporteurs… Enfin, le
rôle symbolique du monde rural
reste présent dans l’esprit des
Français. Les politologues en veu-
lent pour preuve que, un quart de
siècle plus tard, Nicolas Sarkozy a
repris en partie le concept de l’af-
fiche électorale de François Mitter-
rand en 1981 montrant un pay-
sage rural.»
Par ailleurs, «les agriculteurs ont
toujours voté majoritairement à
droite, mais ce n’est pas un bloc
monolithique. “Quoi de commun
entre un grand propriétaire céréa-
lier de la Beauce, souvent conser-
vateur, et un viticulteur des Cor-
bières, plutôt de gauche par tradi-
tion familiale ?“ s’interroge Germi-
nal Peiro.»
La Croix n°37 689 - site Internet : www.la-
croix.com - 1,10 €.

Libération
3 mars 2007
«Le monde agricole a le senti-
ment de ne plus avoir d’hori-

zon.» Pour le sociologue Jean
Viard, «dans une société du court
terme, l’agriculture reste un métier
du long terme. Politiquement, il y
a une déception face au chira-
quisme : la grande politique agri-
cole attendue de la part de Chirac
n’est pas venue. Or nous sommes
dans un pays qui décide politique-
ment du sort de l’agriculture.
Dans l’histoire de notre pays, il y a
eu plusieurs “pactes agricoles“.
Aujourd’hui, il n’y en a plus vrai-
ment. »
Libération n° 8 031 - site Internet : www.libera-
tion.fr - 1,20 €.

«Créée en janvier 1993, l’Acteur rural est une société spécialisée dans
l’information et la communication sur le développement local et
l’aménagement du territoire.» Elle est surtout connue pour la publica-
tion du magazine bimestriel Village, qu’elle tire à 30 000 exemplaires,
mais elle veut plus généralement jouer «le rôle de médiateur entre les
hommes et les territoires, entre urbains et ruraux, entre porteurs de
projet et animateurs de développement, entre associations et pouvoirs
publics». Pour ce faire, elle propose différents services : animation de
débats, synthèses de colloques…
Cette palette s’est enrichie de l’ouverture d’un site Internet destiné à
recenser les événements «autour de questions essentielles qui touchent
le monde rural : santé, paysage, patrimoine, services à la population,
agriculture, tourisme, culture…» Ce site interactif invite les organisa-
teurs de tels événements à faire connaître leurs prochains rendez-vous.
Il permet également de consulter, gratuitement, des synthèses de col-
loques. Actuellement disponibles : des échos de la dernière «rencontre
nationale thématique Leader+» et de la «première rencontre Pays,
Parcs naturels régionaux, Gal Leader+ de Basse et de Haute-Norman-
die».
L’Acteur rural - La Caillère 61100 La Carneille - tél. 02 33 64 01 44 - blog : http://village.tm.fr/acteur-
rural.
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Le blog de l’Acteur rural



L’agriculture de demain
Gagnants et perdants de la
mondialisation
Pierre Rainelli

Loin d’être «un secteur résiduel
s’adaptant tant bien que mal aux
conditions économiques globales»,
l’agriculture revient au centre des
préoccupations : «toute action de
lutte contre la pauvreté et la sous-
alimentation, phénomènes étroite-
ment liés, passe par une dynami-
sation de l’agriculture, d’autant
plus que 70 % de la pauvreté se
concentre dans les campagnes». La

situation est particulièrement inquiétante en
Afrique, où la population va doubler d’ici à 2050
et qui enregistre actuellement un recul de ses
indicateurs agricoles et une dégradation de ses
sols. L’Asie s’en tire mieux, grâce notamment à
l’irrigation, mais les ressources en eau s’épuisent
et la pression urbaine est terrible. Pierre Rainelli,
qui a fait sa carrière à l’Inra, ne place pas ses
espoirs ni dans les OGM ni dans une simple libé-
ralisation des échanges mondiaux. Il estime que
«l’ouverture au marché» peut améliorer la situa-
tion interne d’un pays «en éliminant les rentes
de situation les plus criantes», mais il préconise
surtout de renforcer l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) en lui demandant d’assurer
«une bonne régulation des échanges».
Cet ouvrage très accessible fournit à la fois un
cadre d’analyse cohérent et une masse considé-
rable d’informations clairement exposées.
Éditions du Félin - collection Échéances - février 2007 - 160 pages -
11,90 €.

Les dessous de l’or blanc
La face cachée de nos vêtements
Karine Sabatier-Maccagno et Loïc Hamon

Ce livre abondamment illustré,
mêle un récit d’aventure et des
quasi-reportages sur la filière tex-
tile au niveau mondial. Il
dénonce l’exploitation des pro-
ducteurs, notamment des
enfants, ainsi que les atteintes à
l’environnement, mais parle
aussi du commerce équitable et
de l’agriculture biologique. Il
s’adresse aux «plus de 9 ans»…
ce qui n’exclut pas les adultes !

Éditions Elka - 32, rue de Paradis 75010 Paris - 4e trimestre 2006 -
58 pages - 11,50 €.

Diversité et inégalités :
quelles pratiques de
formation ?
coordonné par Cécile Abattu
et Bruno Lamotte
Les acteurs de cinq projets soutenus par le pro-
gramme communautaire Equal en région Rhône-

Alpes ont réfléchi ensemble aux «pratiques
innovantes de formation tout au long de la vie
destinées à permettre ou conforter l’insertion
dans l’emploi des publics fragilisés». Ces pra-
tiques visent à partir réellement des réalités
vécues par les personnes concernées et à les
aider à valoriser aussi activement que possible
les ressources dont elles disposent. Se démar-
quant des trop fréquentes postures «descen-

dantes», une telle approche
requiert des formateurs qui ne
soient pas seulement des techni-
ciens, mais également des ani-
mateurs. Les secteurs d’emploi
concernés relèvent notamment
de la sphère agricole.
Éditions L’Harmattan - collection La Librairie
des Humanités - juin 2006 - 268 pages - 23 €.

Ingénieur des Mines et économiste,
Bruno Parmentier n’a découvert «les
milieux de l’agriculture, de l’envi-
ronnement et de l’alimentation, en
France et à travers le monde» qu’à
partir de 2002, quand il a pris la
direction d’une école d’ingénieurs en
agriculture. En cinq ans, il a eu l’occa-
sion de rassembler une grande masse
d’informations, mais la fraîcheur de
son regard lui permet de les organi-
ser et de les présenter de façon cohérente et
limpide. Dans sa préface, Edgard Pisani rap-
pelle que lui-même, au début des années 1960,
ignorait tout de l’agriculture et estime que
c’est justement sa position de néophyte qui l’a
aidé à dégager quelques grandes lignes pour
moderniser l’agriculture française et négocier
la politique agricole commune.
Pour poser sa problématique, Bruno Parmen-
tier évoque tout d’abord la diversité des agri-
cultures, des voies d’accès aux produits et des
pratiques alimentaires, en soulignant que la
situation est d’ores et déjà catastrophique pour
les 850 millions de personnes qui souffrent
«encore» de la faim sur notre planète. Qu’en
sera-t-il en 2050, quand la population mon-
diale aura augmenté de 2 à 3 milliards d’indivi-
dus ?
Persuadé que «le pire n’arrive pas toujours»,
Bruno Parmentier inventorie les différentes
réponses envisagées pour faire face à ce défi
majeur : augmenter les surfaces cultivées (mais
c’est le contraire qui risque de se produire),
accroître la productivité des terres (mais la
«révolution doublement verte» permettra-t-elle
vraiment de pallier aux problèmes écologiques
qu’a créés la «révolution verte» ?), cultiver de
nouvelles plantes («mais le miracle absolu de
la plante qui pousse toute seule dans le fin
fond des déserts et nourrit l’humanité n’est
pas prêt de se réaliser»), multiplier le nombre
des récoltes dans une même année («il y a
malheureusement peu à attendre de cette
solution, le réchauffement planétaire annoncé
n’étant pas supposé modifier le climat avant
plusieurs décennies» !), réduire les pertes
après récoltes et les gaspillages, privilégier les
cultures vivrières (mais la fin du pétrole oblige
à trouver de nouvelles sources d’énergie et de

matières premières), diminuer la
ration carnée dans les pays riches ou
encore transférer massivement de la
nourriture des régions excédentaires
vers celles qui ne sont pas autosuffi-
santes (en cas de crise ponctuelle,
oui, mais une Europe qui nourrirait
l’Afrique, «c’est pratiquement irréali-
sable, parfaitement antiéconomique
et moralement impensable»).
Bruno Parmentier est en fait persuadé

qu’«il n’y a pas de solution simple, unique et
magique pour nourrir l’humanité. Ce pro-
blème doit être traité au cas par cas et dans
ses différentes dimensions : pas seulement
d’un point de vue économique et commercial,
comme c’est le cas depuis quelques années en
le confiant de façon privilégiées à l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC).» Tout en
faisant «le pari de la confiance», Bruno Par-
mentier détaille les multiples problèmes qui
doivent être résolus pour «produire plus et
mieux avec trois fois moins : moins de terre,
moins d’eau, moins de biodiversité ».
Riche en gros plans sur des questions précises
(conflits d’accès à l’eau, toxicité des pesticides,
crises sanitaires…), son tour d’horizon ne se
limite nullement aux dimensions agrono-
miques, mais accorde au contraire une grande
attention à l’organisation des échanges, tant au
niveau mondial («le commerce international,
un outil pour mieux nourrir ou pour
affamer ?») qu’entre producteurs, transforma-
teurs et distributeurs, ainsi qu’aux différentes
politiques de soutien envisageables pour l’agri-
culture.
Même si l’absence de parti pris qu’il affiche
connaît quelques limites (sa formation d’ingé-
nieur le rend peut-être exagérément optimiste
en ce qui concerne les « biocarburants » ou la
création par les scientifiques d’espèces nou-
velles), Bruno Parmentier fournit une abon-
dante matière pour mieux cerner un enjeu
majeur du présent siècle en combinant,
comme le recommandait Antonio Gramsci, «le
pessimisme de la raison et l’optimisme de la
volonté».

A. C.
Éditions La Découverte - collection Cahiers libres - février 2007 -
276 pages - 22 €.
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