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Les agriculteurs ne bénéficiant pas de l’aide à l’installation sont
en augmentation depuis 10 ans. Un constat aberrant pour une
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INSTALLATION

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES INSTALLATIONS NON-AIDÉES (2005)

(suite de la page 1)

>>>

s’installent ou d’un département limitrophe : c’est ainsi le cas de 85 % des plus
jeunes (moins de 40 ans). Par ailleurs,
90 % des non-aidés ont des origines agricoles. Autre idée reçue mise à mal par
l’étude, 80 % des agriculteurs non-aidés
ont fait le choix de productions majoritaires dans leur zone. Rien à voir donc
avec l’image du citadin excentrique qui
vient cultiver des topinambours...
Enfin, la réussite de ces installations est au
rendez-vous puisqu’au bout de dix ans
85 % d’entre elles poursuivent leur activité
et que les 3/4 de ces exploitants estiment
que leur situation financière est stable ou
en progression. Les arguments de viabilité
économique utilisés pour disqualifier les
installations non-aidées sont erronés.
Les installations non-aidées caractérisent
plus particulièrement les zones périurbaines, le sud du pays, du pourtour méditerranéen à la façade atlantique (voir carte
ci-après). Le maraîchage, important dans
ces zones, est par exemple pénalisé lors de
l’évaluation économique, ces cultures ne
bénéficiant pas de la rente des aides
directes. Deux installations non-aidées sur
dix sont des créations d’exploitation,
«mais ce pourcentage grimpe à 60 % pour
[ceux] qui n’ont pas d’origine agricole»,

souligne l’étude. La place des femmes y est
plus importante, entre 40 et 45 %, soit
deux fois plus que la moyenne des installations aidées. Les installations hors cadre
familial forment 35 % des non-aidés de
moins de 40 ans (30 % chez les aidés),
contre seulement 14 % pour les plus de 40
ans.
Au delà des chiffres, l’étude offre une analyse fine des raisons de l’exclusion des dispositifs d’aide. L’obtention des aides à
l’installation est conditionnée au respect
de plusieurs critères dont les principaux
sont l’âge (moins de 40 ans), un niveau de
diplôme minimum et une viabilité suffisante du projet d’exploitation. La moitié
des installations non aidées sont ainsi liées
à l’âge. Parmi les plus jeunes, l’étude
indique que seuls 10 % d’entre eux ont fait
la demande. Environ la moitié se savait
non éligible, et plus d’un tiers a tout bonnement refusé de déposer un dossier.
Pour la majorité d’entre eux, le refus du
parcours ou la complexité de la procédure
expliquent cette posture.
L’étude met également en évidence que
44 % des exploitants non-aidés de plus 40
ans s’installent sur la base d’un projet agricole «fort», souvent orienté vers les circuits
courts, et qu’ils sont pour un 1/3 en plu-
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Source CNASEA

riactivité. Ces profils mériteraient, selon le
CNASEA, de ne pas se voir exclus sur le
simple critère de l’âge.
C. T.
1. La DJA est une aide au capital qui permet de compléter
la trésorerie au démarrage de l’activité agricole. Elle est
complétée par le prêt aux jeunes agriculteurs, à faible taux.
2. www.cnsaea.fr.

SOCIETE

Droit au logement : une loi pour rien ?
De nombreuses communes souhaitent maîtriser les expulsions locatives sur leur territoire. Mais l’État reste
inflexible : le droit à la propriété passe avant celui du logement, « opposable » ou pas.
Alors que le 5 mars dernier, la loi sur le
droit au logement opposable était adoptée,
la fin de la trêve hivernale en matière d’expulsions locatives a permis de relancer le
débat avec pragmatisme. D’autant que le
nombre d’expulsions locatives est en
hausse constante : en dix ans, plus de 9 %
des locataires ont fait l’objet d’un jugement
d’expulsion. Aussi, des communes, notamment communistes, ont pris des arrêtés
interdisant ces expulsions. Avec l’espoir
que cette nouvelle loi sur le droit au logement infléchirait la tendance des préfectures à porter ces arrêtés devant les tribunaux où ces décisions locales sont, selon
l’usage, invalidées.

À Grigny, en Rhône-Alpes, commune déclarée «zone de protection des locataires en
difficulté» par le maire René Balme (Territoires n°474), depuis le 13 mars dernier, la
réaction du préfet de région a pourtant vite
brisé les espoirs.
PREFECTURE EN FORCE
Ne jugeant pas l’argument du droit au
logement opposable recevable et estimant
que l’arrêté allait à l’encontre du droit à la
propriété, il a assigné en référé René
Balme et, le 19 avril, le tribunal administratif ordonnait l’annulation de l’arrêté.
Quant à Vénissieux, toujours en RhôneAlpes, c’est le maire lui-même qui a décidé

de suspendre son arrêté anti-expulsions
plutôt que de devoir comparaître au tribunal.
Quant aux nombreuses villes de la région
parisienne (Bobigny, Fleury-Mérogis, Vitrysur-Seine, Bagneux, Stains) qui ont pris de
tels arrêtés, elles attendent, peu confiantes,
la réaction des préfectures. Et espèrent que
ces mêmes préfectures les autoriseront à
construire plus de logements sociaux. Au
risque, sinon, de laisser penser que le droit
au logement est victime d’un sabordage de
fait.
Aline Chambras,
Territoires, mai 2007.
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BILLET
AGRICULTURE

La Pac n’est plus le premier
budget européen
La politique agricole européenne est de moins en moins commune. Cette perspective ne se
traduit pas par une réflexion des pouvoirs publics français sur un projet national.
Dans le budget 2008 proposé
par la Commission européenne, la politique agricole et
de développement rural cède
sa place de premier poste de
dépenses à la politique de
«cohésion et compétitivité pour
la croissance et l’emploi».
Emblème d’une politique commune en Europe, cette rétrogradation sous les 33 % du budget européen marque la fin
d’une ère.

«Le seul projet européen sur la
Pac, c’est son démantèlement»,
estime Jean-Christophe Kroll,
économiste. En effet, la politique agricole se traduit progressivement par des aides aux
revenus, laissant chaque gouvernement libre de sa distribution nationale. Autre brèche
dans la politique agricole commune, la fin de l’exception économique agricole. Au sein de
l’Union européenne, l’idée
d’une agriculture soumise aux
règles de l’économie de marché devient communément
admise.

«Le temps de la grande Pac est
révolu. Il ne faut pas se faire
d’illusions, on va nécessairement aller vers de plus en plus
de cofinancements et une rena- Le nouveau gouvernement
tionalisation», estime Philippe français, acquis à la libéralisaChalmin, professeur à l’Univer- tion, ne devrait rien avoir à
sité Paris-Dauredire à Laurence
«Le seul projet Parisot, présidente
phine, co-auteur
du rapport «Pers- européen sur la du Medef, lorsPac, c’est son qu’elle déclare que
pectives agricoles
en France et en démantèlement» l’agriculture ne
Europe»
du
devra pas faire
Conseil d’analyses économique échouer les négociations à
(CAE)1. L’élargissement à l’Eu- l’OMC. La fin de l’intervention
rope centrale, avec récemment communautaire sur le marché
l’entrée de la Roumanie et de fera de la casse. Selon Hervé
la Bulgarie, accélère la mise en Guyomard, économiste de
œuvre de cofinancements l’INRA de Rennes, les systèmes
nationaux aux soutiens euro- de protection tarifaire et de
péens. Les pays d’Europe occi- subvention aux exportations
dentale ne veulent pas payer représentent encore 50 % des
pour les paysans roumains. La prix 2 . Pour plusieurs éconopossibilité faite à la Grande- mistes agricoles, l’avenir de
Bretagne et au Portugal de l’agriculture en Europe se
transférer 20 % de leurs aides jouera ainsi sur le maintien ou
du premier pilier de la Pac vers non de la préférence commule deuxième pilier - soumis au nautaire. Une libéralisation du
cofinancement - en est la préfi- marché agricole cantonnée au
guration (lire Transrural sein de la région européenne
n°331).
permettrait d’éviter une chute

des cours et de conserver l’autonomie alimentaire du continent.
AIDES SOCIALES
Très clairement, l’Europe
s’achemine vers une agriculture duale, selon JC Kroll. Une
agriculture industrielle continuera de se concentrer et de se
localiser dans les régions les
plus favorables. Le secteur des
grandes cultures français,
déterminant dans les choix
politiques agricoles, semble
aujourd’hui acter cette libéralisation des marchés. «Une partie
est prête à se développer en
grande exploitation capitaliste,
tirant profit de la maind’œuvre bon marché d’Europe
centrale», pointe JC Kroll. La
hausse des prix mondiaux des
céréales les confortent. Dans le
cadre des cultures destinées
aux agrocarburants, ces exploitations se voient de plus épaulées par une nouvelle forme
d’intervention liée à la politique énergétique.
De l’autre côté, une agriculture
résiduelle sera soutenue par des
aides directes aux revenus, en
fonction de critères liés à la gestion de l’espace et à l’environnement. Rapidement se posera
alors la légitimité de telles subventions sociales attribuées à
une seule profession, alors que
d’autres activités peuvent revendiquer un rôle dans le dévelop- 1- Agra Presse
pement des territoires et l’occu- Hebdo, 30 avril
2007.
pation de l’espace.

2- La lettre de
l’agriculture
M. R. durable, avril 2007.

Super
ministère
La proposition de Nicolas
Sarkosy d’un «superministère» du
développement durable,
regroupant les transports,
l’énergie et l’écologie, et
peut être d’autres
secteurs comme
l’aménagement du
territoire ou le logement,
pourrait voir le jour. Si
l’ambition a de quoi
séduire, les milieux
écologistes l’accueillent
avec prudence, voire
inquiétude. «Sous couvert
de réforme visant à
renforcer le poids
structurel du ministère de
l’Environnement, Agir pour
l’Environnement craint que
cette opération ne
s’apparente au contraire à
une simple OPA des
grands corps d’Etat sur
l’environnement. En
mélangeant équipement,
transport, énergie et
environnement, il y a tout
lieu de craindre une
absorption-dilution de
l’environnement dans un
grand ministère du béton.
Vert.» La fédération
France Nature
Environnement émet les
mêmes réserves. Les
anciens ministres des
gouvernements Raffarin et
Juppé, Serge Lepeltier et
Corinne Lepage sont tout
aussi sceptiques1. Cette
dernière, qui déplore de
n’avoir eu «aucun poids,
aucune priorité dans un
gouvernement que
l’environnement
n’intéressait pas», doit
voir rouge alors que le
ministrable pressenti
n’est autre que... Alain
Juppé.
1- AFP, 15/05/07.
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Cargill serré
Cargill, première entreprise
mondiale de soja, a été contrainte
de fermer son terminal fluvial de
Santarem par la justice brésilienne.
Construit en 2000 en plein forte
amazonienne, dans l’Etat du Para,
sans étude d’impact
environnementale préalable, ce
centre de collecte du soja avait été
condamné par la justice brésilienne
à stopper son activité. Profitant du
caractère suspensif des procédures
d’appel, Cargill aurait continué son
activité sans la ténacité des
associations locales et de
Greenpeace. Le port de Santarem
est aujourd’hui fermé jusqu’à ce
que la multinationale américaine
soit en règle.
(Alternatives économiques, mai 2007)

1/2 des exportations de riz
contaminées
47 % des exportations de riz en
provenance des États-Unis seraient
contaminées par du riz
transgénique de Bayer, selon la
Fédération américaine du riz. Après
avoir demandé aux distributeurs et
producteurs de suspendre
l’utilisation des semences
transgéniques de riz en début
d’année, l’État fédéral a finalement
levé ces restrictions. Certains États
ont en revanche pris des mesures
contre leur mise en culture. En face,
plusieurs pays organisent le
contrôle de la présence d’OGM
dans leur importation de riz.
(Inf’OGM n°85)

Monsanto perd un brevet
L’Office européen des brevets
(OEB) a annulé, le 3 mai, un brevet
sur le soja génétiquement modifié
détenu par la firme américaine
Monsanto. Cette décision constitue
une victoire pour plusieurs
organisations écologistes dont
Greenpeace, qui invoquaient la
«non-brevetabilité» du vivant.
Celles-ci s’étaient opposées au
brevet européen couvrant tous les
types de soja transgéniques
accordé en 1994 à la société
Agracetus rachetée depuis par
Monsanto. Greenpeace espère que
la décision de l’OEB constitue un
précédent qui empêchera, à
l’avenir, que des brevets
semblables soient délivrés.
(Agra Presse Hebdo, 14/05/07)

ENVIRONNEMENT

Prenons soin de nos abeilles
Si les pesticides tels que le Gaucho et le Regent1 constituent des produits à
risque pour l’abeille domestique, d’autres facteurs jouent sur la santé des
pollinisateurs. Interview d’Axel Decourtye, écotoxicologue à l’ACTA2.
Quel est l’état des populations d’abeille domesa été mise en doute. Même s’il ne faut pas néglitique aujourd’hui ?
ger l’effet sanitaire des pesticides, comme la
Axel Decourtye : On observe depuis quelques réglementation le permet encore, le Gaucho et le
temps plusieurs cas de surmortalité d’abeilles Régent ont été désignés comme la seule cause
domestiques, sans pouvoir dire pour autant que par les mouvements syndicaux et associatifs dans
cette espèce court un risque d’extinction, contrai- leur discours contre les firmes de phytosanitaires.
rement à certaines abeilles sauvages. C’est une Cette stratégie peut s’entendre, il est toujours
espèce dite sentinelle, c’est à dire
plus facile de tenir un discours
Les avis
qu’une modification ou la mort de
simple, qui ne pointe qu’un seul
scientifiques,
l’abeille indique une affectation de
danger, plutôt que de le replacer
son environnement ; c’est pour cette
moins tranchés dans une approche intégrée, trop
raison qu’on la suit de près. Par
que prévu, ont été compliquée pour être percutante…
ailleurs, un problème de mortalité
Heureusement, il semble que nous
chez l’abeille domestique révèle plus mal accueillis par abordons dorénavant un terrain de
largement des problèmes potentiels les professionnels réflexion plus serein, propice à une
chez les autres pollinisateurs. Or, il
meilleure appréhension de l’enfaut rappeler que la pollinisation par les insectes semble des problèmes.
a des bénéfices écologiques et économiques Concernant l’autorisation de mise sur le marché
majeurs : sans elle, de nombreuses espèces végé- des pesticides, la grande leçon du Gaucho et du
tales ne pourraient se reproduire. En cela, la Régent reste que leur évaluation sanitaire sur
filière apicole conditionne de nombreuses pro- l’abeille a été plus que sommaire. Il est essentiel
ductions végétales.
de contraindre le laisser-aller autour du dévelopQuels sont les facteurs qui jouent sur les popula- pement de tels produits toxiques diffusés à
tions d’abeille ?
grande échelle.
A.D. : On cite souvent les pesticides, qui ont une C’est à dire ?
influence indéniable, mais bien d’autres facteurs A. D. : À l’époque, dans le dossier de demande
entrent en jeu. Les populations peuvent souffrir d’autorisation du Gaucho destiné aux graines de
de carences alimentaires, dues notamment à la tournesol, la partie concernant ces risques faisait
diminution de la biodiversité végétale et à l’ho- 1 ligne. Parce que la substance était appliquée sur
mogénéisation des cultures agricoles. Citons éga- les semences, elle était censée ne pas agir sur les
lement le varroa, un acarien parasite de l’abeille, pollinisateurs.
dont la pression parasitaire est aujourd’hui éleOn ne s’intéresse aujourd’hui qu’aux effets létaux
vée et contre lequel les traitements utilisés ne sur l’abeille adulte, mais il faut également évaluer
sont pas toujours efficaces.
les conséquences à long terme, les effets non
Tous ces facteurs doivent être intégrés dans une mortels ainsi que les répercussions sur les larves.
approche écotoxicologique globale. Par exemple, De nombreux chercheurs se battent pour que ces
si l’impact de pathologies ou de parasites est cer- paramètres soient utilisés au niveau européen,
tain il est toutefois possible qu’ils s’installent sur mais cette idée n’a que encore que peu d’écho.
des populations déjà affaiblies.
Rappelons-nous que nombre de nos partenaires
Chacun est tenté de considérer uniquement son européens ont observé en rigolant les débats
domaine d’étude. Mais la complexité des pro- français autour du Gaucho.
blèmes nécessite d’acquérir une vision plus syn- Comment faire fonctionner un dispositif efficace
thétique, bouleversant nos manières de travailler.
de surveillance des effets des pesticides ?
Comment analysez-vous les prises de position A. D. : L’apiculteur est le 1er échelon du système
des acteurs syndicaux et associatifs sur ce sujet ?
de surveillance. Si l’on veut développer un sysA.D. : Les syndicats et associations d’apiculteurs tème efficace, il faut être prêt à y consacrer des
se sont interrogé sur l’effet des pesticides Gaucho moyens financiers car les analyses chimiques,
et Régent sur l’état des populations d’abeilles et notamment pour déceler un pesticide, sont onéont cherché à avoir des éclairages scientifiques. reuses. De son côté, l’apiculteur doit être prêt à
Les réponses, moins tranchées que prévu, ont été accepter des résultats qui peuvent contredire ses
mal accueillies par les professionnels. Le contexte éventuels a priori.
polémique a focalisé les esprits, voire les crédits
Propos recueillis par C. T.
de recherche et de développement, sur un facProduits phytosanitaires utilisés contre certains ravageurs (puceteur unique. Pire, l’honnêteté des personnes ten- 1.
rons, taupins, etc.).
tant d’avoir un message autre que celui convenu 2. Association de coordination technique agricole.
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DEVELOPPEMENT LOCAL

Les agriculteurs du Coglais
dialoguent avec les nouveaux
habitants
Face aux conflits d’usage de l’espace liés en particulier à l’arrivée de nouveau habitants, des agriculteurs
du Coglais prennent le taureau par les cornes. Dans le cadre du projet Dialog’, ils organisent des
rencontres associant agriculteurs, élus et nouveaux habitants.
Le pays du Coglais (Ille-et-Vilaine) est dont le but est de favoriser le dialogue
en pleine mutation. L’augmentation de entre acteurs du monde rural (voir
la population s’accompagne d’une encadré).
transformation de l’espace et d’une «J’apprécie l’ouverture des discussions
mise en concurrence accrue de son uti- et le fait que l’on ne se rencontre pas
lisation. La proximité de l’A84 a boule- qu’entre professionnels». Alexandre
versé l’aménagement et la perception Galle, paysan nouvellement à la retraite,
de l’espace local. «L’autoroute nous a se retrouve bien dans le groupe Dialog’.
permis de diviser par deux
Une centaine de per«Ne peut-on
le temps que l’on met
sonnes a participé aux premaintenant pour aller à imaginer que les mières rencontres sur le
Rennes. Avec l’augmenta- agriculteurs aussi Coglaís, depuis le début
tion de la population, de
de l’année.
se tassent ?»
nouveaux services sociaux
Les craintes s’expriment.
s’implantent, des classes s’ouvrent, «Les nouveaux habitants sont des
bénéficiant aussi au commerce local». “consommateurs d’espace“ et nos terres
Le revers de cette dynamique écono- agricoles sont finalement des “zones
mique pour le monde agricole est la d’activités transitoires“», tranche un
concurrence foncière entre les diffé- agriculteur alors qu’un autre s’inquiète :
rents usagers de l’espace et entre agri- «Il y a de moins en moins d’agriculteurs et c’est un vrai problème pour
culteurs eux-mêmes.
installer des jeunes ». «Ne peut-on ima«ZONES D’ACTIVITES
giner que les agriculteurs aussi se tasTRANSITOIRES»
sent ?», interpelle Yvon Le Caro, géographe
à Rennes II. D’autres évoquent
Face à ce constat, des agriculteurs ont
à mettre en place entre
les
«solidarités
manifesté le besoin de trouver des lieux
et
l’intérêt «d’échange de
agriculteurs»
de dialogue entre habitants. «Il n’y a
savoir
avec
les
nouveaux habitants,
plus vraiment d’endroits pour discuter,
autour
de
jardin
collectif par
même entre agriculteurs», constatait l’un
Les
élus
sont
interpellés,
exemple».
d’eux. En septembre 2006, un groupe
pour
réfléchir
en
particulier
à des
d’agriculteurs s’organise pour créer des
formes
de
construction
moins
dévoespaces d’échange, afin notamment de
reuses
d’espace.
gagner la reconnaissance des nouveaux
habitants. A travers ces rencontres, les
agriculteurs cherchent également à S’IMPLIQUER DANS LA VIE LOCALE
mieux maîtriser différents débats de Toutefois, Alexandre Galle remarque
sociétés. Ce groupe rassemble des agri- que l’aménagement foncier a évolué :
culteurs engagés dans des réseaux et des «les corps d’État se sont rendu compte
pratiques différentes (production biolo- par exemple qu’on ne pouvait pas faire
gique, durable, laitière classique, vente n’importe quoi au niveau paysager, les
directe). Outre permettre le dialogue et gens découvrent les sentiers pédestres
désamorcer les conflits, ils entendent et les agriculteurs prennent conscience
aussi transmettre leur engagement dans que le paysage se partage avec tout le
l’action collective.
monde.» Les élus impliqués dans le
L’Afip Bretagne accompagne ce travail, débat expriment leur volonté d’échandans le cadre d’un projet de «forma- ger avec les nouveaux arrivants. «L’augtion/action» national intitulé Dialog’, mentation de la population est une

chance pour le territoire, mais ce n’est
pas facile d’accueillir les nouveaux
habitants», souligne l’un d’eux qui rappelle qu’«il est indispensable de sortir
des relations agriculteurs-élus, cela ne
représente plus notre territoire». «Les
nouveaux habitants participent peu
aux réunions. Pourtant, ils viennent
occuper l’espace rural, au bout d’un
moment, ils doivent se sentir acteurs et
s’impliquer dans la vie locale.»
Une prochaine rencontre adressée plus
particulièrement aux «nouveaux» ambitionne de les impliquer plus largement
dans la démarche.
La cohabitation dans les territoires, sera
un des thèmes abordés lors du Safir
(salon des fourrages et des initiatives
rurales), qui aura lieu en septembre
prochain, à Saint Bríce. Les agriculteurs
du Coglais s’investissent fortement dans
son organisation.
C. B.

source :
«Les agriculteurs du
Coglais
expérimentent le dialogue entre
acteurs du
monde
rural»,
La Bretagne
agricole,
avril 2007.

Dialog’
Le projet Dialog’ a pour objectif d’améliorer les pratiques de développement local.
Dix régions expérimentent ce projet porté
par un collectif d’organisations réunissant
les Chambres d’agriculture, des associations de développement agricole et rural, la
fédération des Coopératives d’utilisation de
matériel agricole, des associations d’élus et
des instituts de recherche.
Ce projet, qui doit durer trois ans (20062009), s’adresse aux agriculteurs, aux animateurs de développement local et aux
élus.
http://www.afip.asso.fr/dialog/
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Taxes vertes en baisse
Si l’intérêt des taxes
environnementales pour pénaliser
les produits les plus polluants est
régulièrement affiché, celles-ci ne
représentent pas grand chose en
Europe, et encore moins en France.
Selon une étude publiée par
l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie) le 14 mai, «les recettes
générées par les taxes vertes
représentaient seulement 2,9 % du
PIB de l’UE des 15 en 2004, soit une
baisse de 6,5 % depuis 1999». Une
situation qui n’a guère évolué
depuis.
(Libération, 15/05/07)

Politique énergétique
Dans son premier rapport, le Haut
conseil de la science et de la
technologie, installé en octobre
2006 par Jacques Chirac, s’est
penché sur la politique énergétique
de la France. D’après lui, l’objectif
de réduction de la consommation
énergétique du pays à 2 % par an
est irréalisable si aucune mesure
drastique n’est appliquée sur les
secteurs de l’habitat et du
transport qui représentent
respectivement 46 % et 25 % de la
consommation nationale.

Comment faire son beurre
sur de bons œufs
Ancien conseiller d’une chambre d’agriculture, Christian Cédra crée une licence
«Notre Basse-cour», avec laquelle il espère promouvoir des élevages de poules
pondeuses à taille humaine.
«Notre Basse-Cour»1, c’est le nom de la licence de
marque inventée par Christian Cédra. Cet ancien
conseiller avicole à la chambre d’agriculture de
Basse-Normandie a développé un modèle d’élevage de poules pondeuses à partir de son expérience et de la pratique professionnelle de sa
femme (ingénieur agronome), installée depuis 10
ans. «J’ai mis au point ce concept parce que ce qui
m’intéresse, c’est que les producteurs soient indépendants, aient une vrai qualité de vie, et produisent des œufs de qualité distribués localement».
Le jeune entrepreneur installé à Castillon (Calvados) a bien rodé son discours, sachant rappeler
les affres des poulaillers industriels intégrés pour
mieux mettre en relief sa proposition.
Installées dans des petites cabanes amovibles spécialement étudiées et bon marché, les 800 poules
pondeuses bénéficient d’une conduite d’élevage
plutôt confortable : un parcours herbeux trois fois
supérieur à celui imposé par la réglementation
des œufs fermiers, une nourriture certifiée sans
OGM, la ponte sur des nids en paille. Le slogan
commercial devient alors évident : «Notre BasseCour. Des œufs de poules bien élevées».
DROIT D’ENTREE ET REDEVANCE

(Infos de serre n°51)

Pantouflage
des fonctionnaires
Le décret de la loi de
modernisation de la fonction
publique, publié vendredi au JO,
assouplissant les règles de
«pantouflage» pour les agents de
la fonction publique partant dans
le privé, réduit de cinq à trois ans
le délai imposé à tout
fonctionnaire avant d’aller
travailler pour une entreprise
privée avec laquelle il a été en
relation dans ses fonctions. Un
avis positif de la commission de
déontologie restera nécessaire.
Mais il ne fera pas office
d’assurance tout risque. Le projet
de loi prévoyait que cette
autorisation interdise ensuite
d’invoquer le délit de prise illégale
d’intérêt. Mais la majorité
parlementaire est revenue en
arrière. (Maire-info)

Plutôt que de faire de l’impératif écologique une
contrainte, Christian en fait un atout. Ayant passé
son système au crible d’un bilan énergétique, le
cahier des charges de la franchise de marque
impose une production qui valorise le plus possible les activités locales liées à son exploitation:

proximité d’approvisionnement des aliments,
vente dans un rayon de 80 km, avec au maximum
un intermédiaire entre le producteur et le
consommateur. L’objectif : faire en sorte que «la
valeur ajoutée reste ici».
Actuellement, un jeune producteur s’est lancé
avec l’appui méthodologique de Christian et le
label «Notre Basse-Cour». Un premier niveau
d’équilibre économique pour l’entrepreneur
nécessite d’installer encore trois autres producteurs franchisés dans le Grand Ouest. Le droit
d’entrée est de 7 500 €, comprenant l’accueil,
l’écoute puis l’accompagnement du porteur de
projet dans le démarrage de l’activité. Une sorte
de «pack technique» est fourni pour construire les
poulaillers (sans permis) et mettre au point le prévisionnel économique. La redevance de la licence
de marque revient quant à elle à 3 600 € par an
(pendant 10 ans, le temps de remboursement des
emprunts). Elle permet de bénéficier d’un réseau
dans lequel s’organise le suivi collectif de l’installation : formations, stratégies d’implantation et de
vente, veille réglementaire, etc. Au final, le coût
d’une installation (hors foncier) est ainsi estimé à
80 000 € pour un revenu prévisionnel d’environ
20 à 25000€ par an et 37 à 40 heures de travail
hebdomadaire (vente comprise).
G. L.
1. Contact : 06.89.63.46.31 - notrebassecour@wanadoo.fr www.notrebassecour.fr
2. Outil juridique utilisé dans le monde de l’industrie pour vendre un
savoir faire que le concédant met à disposition du porteur de projet
contre rémunération sur une durée déterminée dans un contrat de
franchise.

BIO

La FAO plébiscite l’agriculture biologique
«L’agriculture biologique a le potentiel de satisfaire la demande alimentaire mondiale, tout
comme l’agriculture conventionnelle d’aujourd’hui, mais avec un impact mineur sur l’environnement», indique la FAO, dans un rapport sur
l’agriculture biologique et la sécurité alimentaire
présenté le 3 mai, à Rome.
L’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture liste les avantages de ce mode
d’exploitation : accroissement de l’utilisation des
biens de production disponibles sur place ; réduction de l’utilisation de carburants fossiles ; recours
à des procédés naturels ; meilleure rapport efficience - coût ; résistance accrue des écosystèmes

agricoles au stress climatique. L’agriculture biologique, en nécessitant une main d’œuvre plus
importante, permettrait également un grand
nombre d’emplois tout en maintenant les structures rurales. Les experts de l’organisation
concluent sur un véritable plaidoyer : «L’agriculture biologique est un mode de gestion globale de la
production qui exclut l’utilisation d’engrais et de pesticides de synthèse et d’organismes génétiquement modifiés, réduit au maximum la pollution de l’air, du sol et
de l’eau, et optimise la santé et la productivité des
communautés interdépendantes de végétaux, d’animaux et d’êtres humains».
Source : Agra Presse Hebdo, 14 mai 2007.
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E n rev ue
Notes et études
économiques
avril 2007
Il faut impérativement réguler
les marchés agricoles à l’échelle
de la planète. L’analyse de la
«dynamique des prix agricoles
internationaux» que présentent
Hélène Delorme, Anna Lipchitz et
Annie Bonnet dans cette revue du
ministère de l’Agriculture montre
en effet que les fluctuations incessantes de prix (qui ne reflètent
guère les coûts de production) fragilisent toujours davantage les plus
vulnérables. «Si, partout, les agriculteurs et les producteurs de
matières premières sont en crise,
c’est dans les pays en développement qu’ils sont les plus affectés
car ils doivent supporter les conséquences d’un environnement économique et social dégradé. En
outre, leurs gouvernements comme
leurs sociétés civiles manquent des
moyens d’influence externe et d’organisation interne indispensables
pour affronter l’instabilité.
Comme le note la FAO dans son
rapport de 2006, la pauvreté et la
faim ne diminuent pas mais au
mieux se déplacent dans l’espace.»
En fait, la libéralisation initiée au
milieu des années 1980 n’a nullement atteint son objectif affiché, à
savoir relancer la croissance en la
diffusant. «L’examen de ses
impacts micro et macro économiques montre qu’elle tend à
accentuer les disparités entre pays
et territoires, agriculteurs et autres
agents des filières.» En conséquence, «une réorientation fondamentale des options retenues à
l’OMC et dans les autres institutions internationales apparaît
nécessaire car c’est la condition
pour pouvoir redéfinir les politiques agricoles nationales et les
recentrer non plus autour de l’ouverture des marchés mais autour
de la stabilisation des cours. Ceci
ménagerait les transitions qui permettaient aux pays du Sud de
s’équiper et de diversifier leurs
agricultures et leurs économies.»
Dans un autre article, Jean-Marc
Boussard, Hélène Delorme et
Pierre Fabre ajoutent que cette
régulation des marchés doit en
outre «donner plus d’importance

www.terre.tv
Le journaliste Jean-Yves Casgha anime depuis 23 ans le festival Science
frontières. Cet événement «socio-pédagogique» propose chaque année
«des ateliers pour voir la science en action, des rencontres et des tables
rondes pour partager, des animations pour ne jamais trop se prendre
au sérieux, échanger et débattre librement sur des thèmes qui nous préoccupent tous».
Dans la même veine, Jean-Yves Casgha lance www.terre.tv, dont il précise tout de suite que «ce n’est pas un site Internet, c’est une télé». C’est
même, plus précisément, «la première Web-TV sur l’environnement et le
développement durable». De fait, l’habillage est bien celui d’un petit
écran et la connexion débute par un reportage vidéo ou un documentaire. Mais, à la différence d’une télé classique, l’internaute est ensuite
libre d’interrompre l’émission en cours et, sans changer de chaîne, de
piocher à sa guise dans une série de «programmes» intitulés par
exemple «pensées de terriens», «événements», «mémoires» ou encore
«inclassables». On peut ainsi passer des réflexions de Jean-Marie Pelt,
Alain Juppé, Boris Cyrulnik ou Nicolas Hulot à une enquête sur une
mine d’or censée respecter l’environnement en Amérique du Sud, à une
description des effets de l’assèchement de la mer d’Aral, à la promotion
d’un film de Bernard Werber ou à un débat sur le réchauffement de la
planète.
C’est parfois un peu trop clinquant, la notion de «développement
durable» est trop souvent résumée au très sommaire «une douche à la
place d’un bain», mais la variété des sujets proposés et la qualité de
nombre d’entre eux incitent à s’intéresser au devenir de cette initiative.

fuient la ville aux loyers trop chers
et se réfugient dans les zones
rurales, souvent défavorisées.»
«Les “rurbains“ ont également
investi les associations, selon Martin de la Soudière, autre chercheur
au CNRS, spécialiste du milieu
rural. Auteur d’une étude sur les
déplacements de populations dans
le Jura et en Auvergne, il a par
ailleurs constaté que nombre de
citadins regagnaient les villages
dont ils sont originaires. (…) Pour
ces “enfants du village“, le retour
au bercail n’est pas un problème.
Mais pour les autres, la greffe est
parfois difficile. “Cette cohabitation peut être à l’origine de tensions, admet Jean Viard. Autrefois,
les villageois se plaignaient d’être
abandonnés, maintenant ils se sentent parfois envahis.“»
Le Figaro n° 19 525 - site Internet :
www.lefigaro.fr - 4,20 €.

Le Paysan
d’Auvergne
4 mai 2007

aux préoccupations sociétales».
Après avoir rappelé pourquoi, en
juillet 2006, «l’agriculture a pris
une part déterminante dans la
suspension sine die des négociations du Doha round», ils préconisent de relancer les négociations
avec le double objectif d’une régulation optimale des équilibres
offre-demande et d’une répartition
optimale de la production entre
pays, secteurs et producteurs. Ils se
référent à des politiques qui ont
déjà été conduites dans divers pays
pour estimer qu’«un accord fondé
sur le droit à la “souveraineté alimentaire“ (ou plus précisément à
la préférence nationale ou régionale) changerait l’ordre des priorités imposées actuellement aux
politiques agricoles par les programmes d’ajustement structurel :
l’expansion des marchés intérieurs
pourrait se substituer à la promotion des exportations et augmenterait les chances de réussir la diversification économique, condition
sine qua non du développement.»
Notes et études économiques n° 27 - Service central des enquêtes et études statistiques - Bureau des ventes - BP 32688 31326 Castanet Tolosan cedex - 9,91 € abonnement quatre numéros : 39,64 € -

articles
mis
en
ligne
sur
www.agreste.agriculture.gouv.fr
(rubrique Publications > NEE).

Le Figaro
12-13 mai 2007

«L’exode des citadins à la campagne s’amplifie. Huit millions
d’habitants des villes disent vouloir s’installer au vert. Un million
de plus que l’an dernier. (…) Il
s’agit pour moitié de personnes
actives et, parmi elles, près d’un
quart envisagent à cette occasion
une reconversion professionnelle.
(…) Les raisons de cet engouement
sont multiples, explique Jean
Viard, sociologue au CNRS et spécialiste de l’évolution des espaces.
Il y a d’un côté ceux qui aspirent à
plus d’espace et investissent dans
une maison avec piscine. “C’est la
société barbecue où les liens
sociaux sont structurés par la culture des vacances. La maison n’est
plus seulement ouverte à la famille
mais de plus en plus aussi aux
amis“, explique Jean Viard. Mais il
y a des foyers plus modestes qui

Vétérinaire rural, un métier en
mutation. Proche de la Fdsea du
Puy-de-Dôme (affiliée à la Confédération paysanne), cet hebdomadaire fait un point très complet sur
les vétérinaires qui travaillent avec
des agriculteurs. Tout comme ces
derniers, ils sont de moins en
moins nombreux et travaillent dans
des structures qui tendent à grossir. Sept bovins malades sur dix
étant désormais traités directement
par l’éleveur, ils deviennent des
urgentistes. «L’homéopathie se
développe, mais ne convainc pas
encore tous les professionnels.» Par
ailleurs, 85 % des élèves d’écoles
vétérinaires sont des filles et les
nouvelles promotions se tournent
massivement vers les animaux
domestiques. «À l’avenir, les paysans de certains secteurs risquent
d’avoir du mal à faire soigner
leurs troupeaux.»
Le Paysan d’Auvergne n° 2 567 - BP 112 Marmilhat - 63370 Lempdes - abonnement annuel : 55 €.
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Lecture

Histoire d’un ruisseau

La ligne d’horizon

Élisée Reclus
Cet ouvrage date de 1869. En
racontant l’histoire d’un ruisseau de sa source à la mer, son
auteur a tout à la fois fait son
travail de géographe soucieux
de transmettre ses connaissances au plus grand nombre
et affirmé ses convictions
d’anarchiste en la possibilité
d’un monde meilleur. «Aussi
bien que l’homme considéré isolément, la
société prise dans son ensemble peut être comparée à l’eau qui s’écoule. À toute heure, à tout
instant, un corps humain, simple mille millionième de l’humanité, s’affaisse et se dissout,
tandis que sur un autre point du globe un
enfant sort de l’immensité des choses, ouvre son
regard à la lumière et devient un être pensant.»
La force de ce texte tout simple est qu’il fait
aujourd’hui considérer Élisée Reclus comme «un
écologiste avant l’heure». Les illustrations
d’Eloar Guazzelli ajoutent encore à son charme.
Éditions Plume de carotte - 28, impasse des Bons-Amis
31200 Toulouse - mars 2007 - 166 pages - 19 €.

Recherche-action et
développement local
coordonné par Alfred Pétron
Cet ouvrage évoque des «contributions au renouvellement des
liens écologiques et sociaux en
territoires ruraux». Rédigés par
des agents de développement et
des formateurs liés au mouvement des Maisons familiales
rurales (MFR), les textes qui le
composent privilégient la dimension «mobilisation» du développement local en préconisant une
démarche participative. Ils montrent notamment
que «la pédagogie de l’alternance intégrative
permet aux auteurs-acteurs des territoires
d’adopter une posture de prospective et à l’apprenti chercheur de co-construire le sens de sa
formation».
Éditions L’Harmattan - collection Alternances et Développements - septembre 2006 - 268 pages - 24 €.

Les entreprises
coopératives
Jean-François Draperi
Le directeur du Centre d’économie social au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
invite les enseignants et les formateurs à photocopier et à utiliser librement ce «support de
cours» qu’il a élaboré pour présenter à des élèves les coopéra-

Essai sur l’après-développement
François
Ancien banquier, puis haut responsable à la Caisse centrale de coopération économique (ancêtre de l’actuelle
Agence française de développement),
François Partant est mort en 1987.
Pourtant, le pouvoir décapant de cet
ouvrage posthume (il a été publié une
première fois en 1988) reste remarquable dans une période où l’idée de
décroissance suscite l’intérêt.
Sa cible principale est «l’idéologie du
progrès» qui est née en Europe à la fin
du XVIIIe siècle et qui s’est ensuite imposée un
peu partout dans le monde. François Partant
critique «l’illusion du savoir» qui la fonde,
démonte les mécanismes qui ont assuré son
succès et dénonce son mépris des «sociétés
dites archaïques». Il s’en prend surtout aux
«mythes confortables», notamment celui du
«rééquilibrage Nord-Sud» : en fait, la persistance d’un tiers monde est nécessaire au développement des pays dominants.
François Partant accorde une grande importance à la question de l’agriculture. Il recommande en particulier aux pays pauvres d’en
faire une priorité en fixant «des prix à la production et en rétribuant les producteurs sur la
base de quotas de production. En tout état de
cause, ce transfert de valeurs au profit de
l’agriculture doit s’accompagner d’une protection assurée à toutes les activités productives
qui visent à répondre aux besoins des paysans, en tant que producteurs et en tant que
consommateurs». L’attention qu’un pays doit
accorder à son autosuffisance alimentaire peut
ainsi le conduire à «envisager une politique
autarcique».
Par ailleurs, François Partant déplore que le
développement des échanges internationaux
ait gravement porté atteinte à la diversité des
productions. Résultant de l’adaptation de
chaque animal et de chaque plante à un milieu

tives dans leur diversité et pour expliquer les
principes sur lesquels s’appuie leur fonctionnement. Ce livret inclut de nombreux exemples
ainsi que des exercices ludiques.
Presses de l’économie social - 37, avenue Pasteur 93100
Montreuil - 2006 - 30 pages - 3 €.

Réussir vos
interventions
de formation
Les fondamentaux de la
pédagogie des adultes
Alain Astouric
Un praticien aguerri révèle aux formateurs néophytes les bases du métier de formateur

Partant
particulier, la diversité du vivant «s’accompagnait d’une égale diversité des
techniques agricoles. Car le paysan,
agriculteur ou éleveur, n’est jamais
un ignorant, même lorsque ses
moyens de production sont rudimentaires. Il a toujours une remarquable
connaissance de son milieu, de ce
qu’il doit faire pour en user sans en
abuser.» À l’inverse, la mise en
concurrence de paysans dont les
conditions de production sont différentes ne débouche pas que sur une uniformisation des variétés cultivées et des races animales élevées, mais également sur «la perte
d’un capital de connaissances souvent irremplaçable. Et la remarque ne concerne pas les
seules régions sous-développées.» Par exemple,
au cours du siècle précédent, les agriculteurs
français ont certes acquis «une série de “modes
d’emploi“ fournis par des techniciens extérieurs à l’exploitation et dont les préoccupations sont, en général, avant tout commerciales», mais ils ont dans le même temps laissé
filer un capital de connaissances qui leur assurait «une véritable maîtrise du milieu».
Au final, François Partant se montre assez pessimiste quant à la possibilité de faire évoluer
nos sociétés. Prenant le risque de se «couvrir
de ridicule», il invite en conséquence tout un
chacun à «incarner l’Utopie» en désignant «ce
qui doit impérativement changer» : «le rapport de l’homme à son semblable, d’une part,
à son environnement, d’autre part». Ces
conseils sont évidemment judicieux, mais «la
ligne d’horizon» qu’il esquisse est plus floue,
et à vrai dire moins convaincante, que son analyse de certaines impasses qu’il a été un des
premiers à identifier.
A. C.
Éditions La Découverte - collection Poche - avril 2007 234 pages - 9 €.

d’adultes. Il part de la situation classique d’un travail
«en présentiel», mais
évoque également la formation à distance et «l’e-formation» ainsi que l’accompagnement de type «coaching». Accueil, recueil des
attentes, définition des
objectifs à atteindre, préparation d’un exposé, travail
sur dossier, jeux de rôles, évaluation de l’apprentissage… : les conseils prodigués sont à la fois
variés et très concrets.
Éditions Chronique sociale - 7, rue du Plat 69002 Lyon collection Pédagogie / Formation - site Internet :
www.chroniquesociale.com - février 2007 - 160 pages 14,80 €.
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