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Il ne fait pas de doute que la cam-
pagne 2007 verra au moins autant de
maïs génétiquement modifié (GM) en
Espagne que celle de 2006. Pour Joa-
quima Messeguer, de l’Institut public
catalan de recherche en technologies
agroalimentaires (Irta), «les agricul-
teurs vont planter toujours plus de
maïs Bt [ndlr résistant à des insectes]
parce qu’il produit plus et est de
meilleure qualité (la présence de
mycotoxines serait
moindre)».
En France, nul au minis-
tère de l’Agriculture ne
sait dire pour l’instant
quelles sont en 2007 les
surfaces de maïs GM.
Après que les semen-
ciers aient annoncé en février l’objec-
tif des 50000 ha (contre 5500 ha offi-
ciels en 2006), les seuls Services
régionaux de la protection des végé-
taux d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées
ont déjà enregistré des déclarations
pour 25000 ha. L’élection à la prési-
dence française du seul candidat à ne
pas s’être prononcé en faveur du
moratoire sur les OGM a sans doute
libéré les agriculteurs qui hésitaient
encore à franchir le pas. 

En 1998, suite à l’autorisation par
l’UE des plantes transgéniques, la
France a autorisé deux variétés de
maïs. 2000 ha du maïs « Bt 176 »
seront cultivés commercialement
cette année là,  chiffre qui va ensuite
se rapprocher de zéro jusqu’en 2005
(voir tableau). La médiatisation des
risques liés aux OGM suite à la forte
mobilisation des associations écolo-
gistes, de la Confédération paysanne

et les actions des fau-
cheurs volontaires ont
entraîné la réticence
des consommateurs et
réduit les velléités de
développement des
semenciers.  Des stocks
pour ensemencer

20000 hectares en 1998 étaient pour-
tant prêts...
De son côté, l’Espagne sème dès 1998
plus de 20 000 ha de maïs GM, soit
près 12 % de la sole totale de maïs. Le
gouvernement espagnol autorise deux
variétés de maïs OGM, octroyant, dans
un flou législatif total, le suivi de ces
cultures aux entreprises elles-mêmes.
14 nouvelles variétés GM sont approu-
vées en juillet 2005 et certaines varié-
tés sont encore semées en 2005 bien suite p.2

L’Espagne détient
le record d’essais

autorisés au niveau
européen, suivie

par la France

Education à l’environnement
La ferme, nouveaux champs pédagogiques p. I à VIII

DOSSIER

Douze fois plus
de surfaces OGM en
Espagne qu’en France
Depuis 1998, l’Espagne cultive des OGM à grande échelle.
11% du maïs espagnol est génétiquement modifié, alors qu’à
surface équivalente la France n’en a semé que 1,6 % de sa
sole. 2007 devrait cependant voir se chiffre exploser.



qu’elles aient été épinglées pour contenir
un gène de résistance aux antibiotiques et
exclues du registre national des variétés
pour l’année suivante. Appuyées par le gou-
vernement et la propagande offensive des
entreprises semencières, les cultures
d’OGM progressent. 
La différence entre la France et l’Espagne
semble ainsi résider dans l’appui dès 1998
du gouvernement espagnol aux semen-
ciers, avec en face une absence de résis-
tance, donc de débat public. Le ministère
de l’Agriculture, le syndicat des proprié-
taires terriens et l’administration espagnols
se retrouvent sur l’idée qu’il n’y aurait pas
de contamination possible. Les rares per-
sonnes critiques sur les OGM ont beaucoup
de mal à se faire entendre en Espagne.

VOYAGES DANS LES TROPIQUES

Selon certaines associations écologistes,
une des raisons du manque de mobilisa-
tion contre les OGM serait d’ordre sociolo-
gique. L’Espagne n’a pas connu le mouve-
ment écologiste du début des années 1970
qui a marqué la France. Au sein de la
population paysanne espagnole, le pro-
ductivisme continue d’être synonyme de
progrès.
Selon J. Messeguer, partisan des OGM, le
maïs GM résistant à la pyrale joue un rôle
de garantie sur la récolte qui a été détermi-

nant dans son adoption par les agricul-
teurs. D’autres racontent la publicité
«agressive» des semenciers, avec des distri-
butions de semences gratuites, des
cadeaux aux agriculteurs qui sèment plus
de 50hectares, voire des voyages dans les
tropiques...
Par ailleurs, si l’on en croit les chiffres offi-
ciels de la base de données européennes
des essais en champ de plantes GM, l’Es-
pagne détient le record d’essais autorisés
au niveau européen, suivie par la France,
avec trois fois moins d’autorisations sur
ces cinq dernières années. Sans compter
les essais non déclarés officiellement. La
recherche sur les PGM a commencé dans
le milieu des années 1990 en Espagne.
L’IRTA a notamment travaillé sur des varié-
tés de riz. À l’inverse de son homologue
français le CIRAD, l’IRTA n’a pas vu ses
recherches entravées par des militants
anti-OGM et a même pu semer des par-

celles expérimentales de riz GM dans le
delta de l’Ebre, au milieu des terres agri-
coles.
Depuis que la Commission a édicté ses
recommandations sur les règles de coexis-
tence entre culture GM et non GM, chaque
pays doit légiférer en la matière. L’Es-
pagne, en 2003, s’est mise au travail. La
Catalogne et le Pays Basque, forte produc-
trices d’OGM, établissent leur propre
réglementation, compatible avec la régle-
mentation nationale. Depuis juin 2005, le
décret catalan est cependant au point
mort, les niveaux régional, national et
européen se renvoyant la balle. La cam-
pagne 2007 aura donc lieu, comme en
2006, sans aucune règle. La France, avec
ses trois décrets incomplets, n’est guère
mieux lotie.

Frédéric Prat, agronome Inf’OGM

Un dossier complet est paru dans Inf’OGM n°86 - mai 2007
www.infogm.org

Soucieuse de faire valoir la qualité et la typi-
cité de ses produits, l’Éthiopie a décidé en
2005 de déposer des licences de propriété
légale dans les principaux pays importateurs
de café pour trois de ses variétés presti-
gieuses, Yrgacheffe, Sidamo et Harar. Un
essai pour récupérer une partie de la valeur
ajoutée de cette filière très rentable, en forte
croissance, tout en raccrochant le nom et
l’image de ces cafés de renom à leur pays
d’origine. Après un conflit de plus de deux
ans, le géant du café américain Starbucks1 a
fini par accorder à l’Éthiopie cette propriété
légale. L’accord l’oblige à ne pas mélanger
les variétés éthiopiennes à d’autres cafés et
à les présenter sous leur nom d’origine. La
multinationale refusait jusqu’à présent de

signer cet accord, arguant qu’il n’était pas
de son ressort mais de celui des autorités
américaines sur la propriété américaine de
«décider si oui ou non le gouvernement
éthiopien [pouvait] avoir les marques
légales de ses régions.»

L’Ethiopie, l’un des pays les plus pauvres du
monde, est le 7ème producteur mondial de
café, et le premier producteur pour les ara-
bicas. Mais il ne récupère qu’une faible part
de la valeur ajouté de cette filière. Sur un
café vendu 1 € dans une épicerie occiden-
tale, le producteur n’en perçoit que 6 cen-
times. Berceau historique de production,
l’Éthiopie est pourtant réputée pour la qua-
lité de ces produits, dont les célèbres

mokas, produit dans la région de Kaffa qui
donnera son nom au café. Mais si ses cafés
sont unanimement reconnus et mieux payés
sur la marché mondial, et si le pays possède
des avantages comparatifs, il ne s’en sort
pas mieux que d’autres. Au contraire, avec
la crise mondiale des cours, le café, premier
produit exporté, a subi une perte de revenu
de 100 millions de dollars entre 2000 et
2001, soit le double de la remise de dette
accordée par la Banque mondiale. 

A. A.

(Source : Novethic)

1. Présent dans 39 pays, pour un chiffre d’affaires de 7,8
milliards de dollars en 2006.

Le café éthiopien labellisé
L’Ethiopie vient d’arriver à un accord avec la multinationale Starbucks pour labelliser 3 variétés de cafés locales.

OGM
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(suite de la page 1)

>>> SURFACES COMMERCIALES DE MAIS GM (MON 810 ET BT 176)
SEMEES EN ESPAGNE ET EN FRANCE (EN HA)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
France 2000 150 34 15 sd 10 sd 492,8 5500 30000 

à 50000 ?

Espagne 22468 25072 26964 11598 20992 32248 58200 50000 60000 60000 ?
à 57000 (a)

Sd = sans données 
(a) Les 60000 hectares de maïs GM cultivés en 2006 l’ont été à plus de 50% en Catalogne (où 40% du maïs est
GM) et Aragón (60% du maïs est GM). (Source : Inf’OGM)



Renouveler la démocratie
grâce à la concertation
Les citoyens veulent se faire
entendre. Les acteurs écono-
miques, les associations, les
simples usagers souhaitent que
les décideurs prennent leur avis
en compte lorsqu’il s’agit
d’aménager le territoire, de
gérer les ressources naturelles
ou de transformer leur cadre de
vie. Ce volontarisme est salu-
taire pour notre démocratie en
voie d’essoufflement. En 2002,
la France, retranscrivant dans le
droit national la convention
internationale d’Aarhus, a fait
de la participation des citoyens
aux choix publics
en matière d’amé-
nagement un impé-
ratif. Le Pacte éco-
logique signé par la
plupart des candi-
dats à la présiden-
tielle prévoit une
extension systéma-
tique des dispositifs
de concertation
pour toutes les
questions touchant à l’environ-
nement. Cependant, que des
groupes ou des individus por-
teurs d’intérêts particuliers
expriment des avis discordants
auprès de décideurs censés
arbitrer en leur âme et
conscience, cela n’est ni nou-
veau ni suffisant pour redonner
du souffle à un système déci-
sionnel en crise.

RENOVER
LA DEMOCRATIE

Rénover la démocratie ne se fera
pas seulement en développant
des procédures de consultation.
Il ne faut plus seulement per-
mettre à chacun de se faire
entendre et laisser aux déci-
deurs la responsabilité de la syn-
thèse. Un véritable processus
collectif de construction et d’ac-
compagnement de la décision
politique doit s’établir. Ce n’est
qu’à cette condition que celle-ci

pourra être acceptée et perti-
nente. C’est une tâche difficile
qui passe par l’acquisition d’une
capacité d’écoute et de compro-
mis. C’est même un défi dans le
contexte actuel de crise de l’au-
torité et des institutions, de la
science et de l’expertise. La voie
n’est pas impraticable cepen-
dant puisque, sur l’ensemble du
territoire, des acteurs locaux
l’expérimentent déjà. À l’échelle
d’une parcelle ou d’une inter-
communalité, qu’il s’agisse de
régler un différend ou d’engager
un projet de développement, ils

choisissent la voie
du dialogue et font
naître des espaces
de concertation1. 
Cet engouement
participatif suscite
aujourd’hui des
controverses. Son
premier risque
serait de fragiliser la
démocratie repré-
sentative en enle-

vant aux élus l’autorité néces-
saire à l’exercice de leur pouvoir
de décision. Au contraire, les
démarches participatives ne
peuvent que renforcer leur légi-
timité et aider à la refondation
d’institutions représentatives
aujourd’hui fragilisées. Elles per-
mettent aux élus de construire
avec davantage de pertinence
des décisions difficiles dans des
contextes d’incertitude et d’opa-
cité de l’information. Le
deuxième risque est celui de la
frustration. Toute démarche par-
ticipative ne garantit pas néces-
sairement la prise en compte
des avis exprimés et la construc-
tion d’accords satisfaisants pour
tous. Aujourd’hui, il est impéra-
tif de créer les conditions d’une
concertation forte, fondée sur
une confrontation critique des
points de vue, puis à une com-
préhension mutuelle des situa-
tions, des besoins, des

contraintes matérielles ou finan-
cières et des rapports de force
du moment, conduisant à des
compromis admis par tous. 
Cette idée d’une démarche par-
ticipative qui se construit dans la
durée peut répondre à une
autre inquiétude soulevée
aujourd’hui : le décalage des
temps de la concertation et de la
décision. Il faudrait souvent agir
vite, alors que la concertation
est forcément exigeante en
temps. 

CONSTITUTION

Déjà, on voit des vendeurs de
méthodes imposer leurs
recettes en matière de concerta-
tion. Dans ce domaine, la solu-
tion unique n’existe pas : place
à la diversité et à l’innovation.
Place surtout à la maîtrise, par
les participants eux-mêmes, des
dispositifs de dialogue, des
méthodes et des outils. Une
concertation forte s’enracine
dans les institutions, dans la
pratique des citoyens et dans la
formation2. Il est indispensable
d’inscrire ce principe dans la
Constitution, car la loi ne suf-
fira pas à en faire autre chose
qu’un principe creux. L’État à
lui seul ne peut en être l’inspi-
rateur. Il doit être porté que
par les hommes et les femmes,
les structures associatives, les
syndicats, charge à l’État de les
appuyer dans cette démarche.
Les expériences locales de
concertation, dont la majorité
sont à l’initiative des associa-
tions, des collectivités ou de
groupes professionnels et ont
été créés en dehors de toute
obligation légale, ont constitué
jusqu’à présent un moteur
puissant des débats en cours
sur la concertation locale.

François Léger, Elsa Bonal,
Bernard Mérand,

Pierre-Yves Guihéneuf
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•François Léger
enseignant-cher-
cheur en sciences
agronomiques
•Elsa Bonal 
thérapeute social et
membre de l’asso-
ciation GEYSER
(www.geyser.asso.fr)
•Bernard Mérand
Président de
l’Association AFIP
(www.afip.asso.fr)
•Pierre-Yves
Guihéneuf
animateur du pro-
gramme Comédie
(www.comedie.org).

1. Lire Transrural
Initiatives n°334
ou voir les expé-
riences en ligne sur
http://www.come-
die.org/expe-
riences.php
2.  Une licence uni-
versitaire sur la
médiation dans les
territoires ruraux
existe depuis plu-
sieurs années à
Bordeaux, un
diplôme universi-
taire sur le dialogue
territorial vient
d’être créé à Cham-
béry.

• Ce texte fait
l’objet d’un débat
en ligne sur le site
www.comedie.org.
+ blog :
http://comedie.over-
blog.org/

Tabou
Les surfaces en
«jachères apicoles»
(parcelles agricoles
«au repos» sur
lesquelles est
implanté un couvert
floral pour les
abeilles) ont
fortement augmenté
cette année, nous
apprend le réseau
Biodiversité pour les
abeilles (brève p. 4).
Créé et soutenu par
des acteurs des
secteurs agricole et
agro-industriel (des
coopératives, le
syndicat Jeunes
agriculteurs, la firme
phytosanitaire
BASF), ce réseau
s'est donné pour
mission, «dans le
cadre de l'analyse
multifactorielle du
dépérissement des
abeilles», d'identifier
«sans tabou […] les
vraies causes qui
expliquent la
surmortalité» et
d'installer des
jachères apicoles afin
d'apporter une
alimentation de
qualité aux
butineuses. Une
action efficace sur le
terrain des jachères
mais qui gagnerait,
dans un tel souci
d'objectivité et
d'ouverture, à ne pas
exclure d'office les
phytosanitaires des
«vraies» dangers
pour l'abeille et à
associer les réseaux
environnementalistes.

Il ne faut plus
seulement

permettre à
chacun de se
faire entendre
et laisser aux
décideurs la

responsabilité
de la synthèse
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Bizz
Les surfaces de jachères apicoles
ont augmenté de près de 250%
entre 2006 et 2007, passant de
400 à 1000 ha a indiqué le réseau
Biodiversité pour les abeilles.

Chèvre
Fini les allocations chômage, pour
les habitants d’Indipendenta au
sud-est de la Roumanie.
Désormais, il se verront remettre
des chèvres, suite à une décision du
maire qui n’en pouvait plus de voir
des jeunes sans travail pendant que
d’autres «élèvent des animaux dans
leur enclos, paient des taxes et des
impôts». Chaque famille recevra 10
chèvres, leur permettant de
produire du lait, et devra en retour
fournir 3 chevreaux par an à la
collectivité. Tout cela sous le regard
d’un inspecteur chargé de vérifier
que les chèvres ne sont pas
revendues ni passées à la casserole.
(Courrier international, n°864)

Amende 
La Commission devrait saisir la
Cour de justice européenne afin de
condamner la France pour non
respect de la limitation à 50 mg/l
dans des rivières bretonnes
utilisées pour l’alimentation en eau
potable. Le plan d’actions proposé
par la France (TRI n°328) n’a pas
convaincu. La note pourrait s’élever
à 28 millions d’euros assortie d’une
astreinte de 117000 euros par jour
supplémentaire de non respect.

Élus
18% des maires sont agriculteurs,
alors que la part de ces derniers
dans la population des plus de 15
ans n’est que de 1,3%. Leur
présence a cependant tendance à
diminuer depuis 30 ans. Les cadres
supérieurs ne représentent que 7%
de la population mais occupent
22% des sièges. À l’opposé, les
personnes qui n’ont pas d’activité
professionnelle (23,9% de la
population) et les ouvriers (15,1%)
sont mal représentés chez les
maires : respectivement 7% et
1,5%. (source : www.inegalites.fr)

Erratum
Le N°334 comportait plusieurs
erreurs suite à un décalage des
éléments de la maquette. Nous
vous prions de bien vouloir nous en
excuser. Imprimerie 34

«Les agricultrices sont moins nombreuses que
les hommes et dotées d’une moindre protection
sociale» indiquait le service statistique du minis-
tère de l’Agriculture en mars 2006. Et de préciser
que «instauré en 2000, le statut de conjoint col-
laborateur n’était utilisé en 2003 que par une
partie des 110 000 conjointes non salariées».
Cette difficulté d’accès au statut est
souvent le résultat d’une méconnais-
sance, les femmes ne pensant pas
toujours à l’importance de la recon-
naissance du travail effectué. Annie
Rouquette, conchylicultrice et prési-
dente du Civam «Bassin de Thau»,
rappelle que «c’est pareil dans tous
les corps de métier» et souligne que même les
services qui sont censés renseigner les exploi-
tantes manquent de connaissances dans ce
domaine pour un accueil et un appui de qualité.
Ce constat est fait également pour les petites
entreprises familiales, artisanales ou commer-
ciales. 
C’est ainsi que, dans le cadre d’un projet euro-
péen Equal, se sont regroupées en Languedoc-

Roussillon des structures dans les domaines de
l’agriculture et de l’artisanat (Chambre des
métiers, d’agriculture, CAPEB, etc.) afin de réflé-
chir aux moyens à mettre en oeuvre pour favori-
ser la reconnaissance du travail des femmes. Ce
projet, appelé RIFEC (Reconnaissance et indé-
pendance des femmes collaboratrices), propose

une réflexion transversale entre les
secteurs agricole, artisanal, de la
pêche et du commerce. Il s’appuie
sur les similitudes qui existent entre
les problèmes de statut des
conjoint(e)s, se concentrant sur une
démarche globale basée sur
l’échange des expériences et l’infor-

mation. Enquêtes et réunions sont organisées à
destination des femmes concernées. Des outils
vont être créer progressivement pour permettre
d’améliorer la gestion du temps de travail, l’ac-
cès pour les femmes aux instances profession-
nelles et leur place dans les entreprises.

M.-S. R.

Contact : Elise Mouysset, CLPA, 04 67 92 68 62

Vers une meilleure reconnaissance 
du travail des femmes 
Une initiative en Languedoc vise à améliorer le statut des conjointes d’agriculteurs
et d’artisans.

SOCIAL

TRANSRURAL Initiatives • 19 juin 2007 • 4

A Plouguenast, près de Loudéac (Côtes d’Ar-
mor), les épiceries sont montées sur roues. Cinq
camions d’une société locale de service de vente
à domicile sillonnent tous les jours le secteur
rural du centre des Côtes d’Armor et du nord du
Morbihan. Une équipe de huit salariés fait tour-
ner l’affaire. Sur près de trois mille produits réfé-
rencés, mille sont ainsi proposés régulièrement à
domicile à mille clients dans quatre-vingt com-
munes qui n’ont plus d’épicerie. Les produits
sont achetés chez un grossiste et de plus en plus
en direct chez des producteurs locaux pour le
frais. En plus de l’épicerie courante il y a égale-
ment de la viande et des plats cuisinés frais. Une
tournée fait en moyenne 100 km et sert 35 à 40
clients. 
L’histoire a commencé par une affaire familiale,
une supérette à Plouguenast et un camion qui
tournait dans la campagne alentour. En 2001,

décision est prise de se spécialiser dans la vente
à domicile. Mais il a fallu monter des tournées de
toute pièce, ce qui a nécessité une bonne année
pour fidéliser une clientèle. Gérard Bidan, ges-
tionnaire de l’entreprise, explique, enthousiaste,
que ce métier s’avère assez différent de l’épicerie
sédentaire : « on est attendu parfois avec un
café ! Quand le camion a du retard les appels
téléphoniques ne tardent pas, on sent qu’on
rend un service social en plus de la distribution
de produits ».

Jean-François Moal (Afip Bretagne)

Des épiceries ambulantes 
Dans le centre Bretagne, une entreprise palie au manque d’épiceries locales.

DEVELOPPEMENT LOCAL

Le statut
de conjointe-
collaboratrice

reste
sous-utilisée

en agriculture



«Au fil des ans, Branco Tusar, 56 ans, a
spécialisé sa ferme en production lai-
tière, en abandonnant la vente des
légumes et des porcs, faute de rentabi-
lité. Branco est à temps plein sur l’ex-
ploitation et Ana, sa femme, travaille à
l’extérieur, une configuration rare dans
cette région où presque tous les agri-
culteurs sont pluriactifs. Cette ferme de
40 ha est considérée comme grande
dans le contexte local, mais de taille
moyenne au niveau national. Le village
de Gorje et ses alentours compte une
dizaine de fermes. Seuls trois paysans
possèdent plus de dix vaches et ven-
dent leur lait.

Les deux fils nous font visiter l’écurie
où se trouvent les 20 vaches laitières de
race simmentales et «frisik» (frisonnes).
La traite se fait au pot trayeur alors
qu’elle est encore manuelle chez beau-
coup de petits éleveurs. La famille
consacre 4 h/jour à l’alimentation et à
la traite des vaches. Sur les 40 ha de la
ferme, un seul hectare est en maïs et le
reste en herbe. Les Tusar vendent
83000 l de lait par an à une laiterie pri-
vée de la région. Ce lait, reconnu pour
sa bonne qualité sanitaire, leur est payé
entre 0,25 et 0,30€/l (0,30€/l en France
à qualité égale).

Sans sa retraite d’ouvrier, Branco aurait
du mal à vivre sur sa ferme. Ses deux
fils sont très motivés par le métier mais
la taille de la ferme et le revenu qu’elle
dégage ne sont pas suffisants pour faire
vivre une famille. «Il faudrait produire
davantage pour qu’un de nous deux
s’installe. Donc acheter des terres,
mais il n’y a pas de terrain à vendre
chez nous. Nous pourrions avoir un
travail a l’extérieur et conserver la
ferme mais il faudrait stopper la traite
car elle est trop contraignante»,
explique l’un des frères, «si la politique

agricole continue ainsi, il n’y aura
plus d’agriculteurs en Slovénie car le
gouvernement n’aide que les grosses
exploitations agricoles.» Selon Branco,
les élus ne sont pas conscients des
efforts qualitatifs et écologiques réalisés
par les paysans de montagne, qui per-
mettent de mettre en valeur le terri-
toire. Pour maintenir ce type de ferme,
une option lui semble viable, le tou-
risme vert. Branco avait ce projet mais
il est tombé malade lorsque la situation
était favorable à ce type d’activité.

Depuis cinq ans, l’activité agricole en
Slovénie est de plus en plus difficile.
Beaucoup de paysans pluriactifs sont
contraints de ralentir leur activité agri-
cole car elle n’apporte plus de complé-
ment de revenu suffisant. La montagne
s’en trouve de moins en moins entrete-
nue. «Il y a 5 ans, toute la montagne
était en prairie. Aujourd’hui, la foret
en occupe la moitié.»

Marie-Eve Taillecours,
Ludovic Josse

Carnet de visite
d’une ferme slovène
Depuis mars 2007, deux jeunes Bretons ont entamé un voyage en vélo
depuis la France jusqu’au Vietnam afin de «découvrir le monde sous l’angle de
l’agriculture à travers le quotidien des paysans qui la font vivre.»

De passage en Slovénie, ils dressent le portrait d’un paysan qu’on leur indique comme le «big farmer».

AGRICULTURE
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Pour suivre le
périple
«Cyclopay-
sans» :
http://cyclo-
paysans.ouva-
ton.org.

En Slovénie, les deux cyclistes ont égale-
ment fait une halte à la ferme de Pri Flan-
dru Zakojsca située dans une région de
moyenne montagne au sud du Parc natu-
rel du Triglav, plutôt spécialisée dans le
tourisme.
«La ferme est à 700 m d’altitude dans le
village de Zakojsca qui compte 60 habi-
tants et 4 fermes. Depuis 1992, la famille
Tusar développe une activité touristique
sur la ferme et est affiliée à un réseau de
ferme d’accueil slovène. Aujourd’hui la
structure d’accueil compte 20 lits dans la
maison familiale et propose des repas
pour leurs hôtes et les gens de passage.
La ferme est en agriculture biologique
depuis trois ans. 
Le développement de la ferme a été
rapide grâce aux subventions nationales
et européennes. Les Tusar ont pu s’équi-
per en matériel et faire des travaux dans
la maison. Mais Marco, le fils, est
conscient que ses subventions s’arrête-
ront dans quelques années. “Si les fermes
de la région veulent survivre sans subven-
tions, il leur faudra trouver une meilleure
valorisation des produits”. En Slovénie,
beaucoup de fermes sont très petites et

les agriculteurs sont pluriactifs. Avec la
baisse des prix et des subventions, l’ave-
nir de celles-ci est très compromis. Marco
pense que l’avenir agricole de la région
passera par un agrandissement des
fermes, l’achat de matériel et l’emploi de
salariés. Cette restructuration apportera
selon lui une meilleure organisation du
travail et une standardisation des modes
de production.
Il nous explique par ailleurs l’organisa-
tion du village d’il y a une vingtaine d’an-
née. Les gens vivaient en autonomie et
cultivaient céréales et des légumes autour
du village sur les terrains plats. Les
pentes étaient en prairie pour l’élevage et
le foin. Les grandes périodes de travail
requièraient beaucoup de main d’œuvre,
les jeunes des vallées et des plaines
venant travailler pour les fauches et les
récoltes. Aujourd’hui il est plus avanta-
geux d’acheter des céréales et légumes
produits dans la plaine. En montagne il
n’y a plus assez de main d’œuvre pour
perpétuer ce mode de vie. Les parcelles
autour du village sont aujourd’hui toutes
en prairies et la forêt reprend sa place
dans les alpages non occupés.»

«Il faudra trouver une meilleure
valorisation des produits»



HLM
67% des organismes HLM ne
respectent pas en 2007 la
recommandation ministérielle de
limiter à 1,8% l’augmentation des
loyers (62% en 2006), selon une
étude de l’association
Consommation, logement et cadre
de vie. La moyenne des hausses de
loyer relevées est de 2,04% et la
majorité des organismes (64,3%)
augmente les loyers entre 1,9% et
3%. L’association souligne que les
préfets demandent rarement aux
organismes HLM indisciplinés de
procéder à une seconde
délibération, comme le prévoit la
réglementation. (www.clcv.org)

Appel
Huit personnes ont démissionné du
projet de Cité nationale de
l’histoire de l’immigration afin de
dénoncer l’association des notions
d’immigration et d’identité
nationale dans l’intitulé d’un
ministère. De son côté,
l’Association française des
anthropologues s’y est également
opposée. Approuvant ces
démarches, le réseau scientifique
Travaux, études recherches sur les
réfugiés et l’asile appelle à «ouvrir
[…] selon des modalités propres à
chacun un vaste chantier de recherche,
de débat et de réflexion sur les origines
des nationalismes, xénophobies et
discriminations».
Pour signer l’appel :
http://terra.rezo.net/article602.ht
ml.

Bouquet d’énergies
locales
L’association Mené initiatives
rurales (Côtes d’Armor) fête ses 10
ans et profite de l’occasion pour
co-organiser le 1er juillet une
journée interassociative avec
l’association Le Toit du Monde et
Voisins de paniers. Un rendez-vous
festif sur le thème des nouvelles
dynamiques locales, de la création
d’activité en milieu rural, la
consommation locale et équitable,
le développement d’activités
culturelles et des énergies
renouvelables. Renseignements :
02 96.34.42.45 -
http://lappeldairs.free.fr.

INTERNATIONAL
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Deux événements d’importance se dessinent pour
l’avenir des politiques agricoles de chaque côté de
l’Atlantique. Les États-Unis doivent revoir leur
Farm Bill en 2007, l’Union européenne doit quant
à elle faire un bilan de santé de la PAC en 2008. La
conjonction de ces deux évènements a donné une
occasion à l’IATP (Institute for agriculture and
trade policies1) pour donner corps à une vieille
idée : comparer sereinement la PAC et le Farm
Bill, en dehors du prisme de la com-
pétition commerciale USA/UE et du
point de vue d’acteurs militant pour
des politiques agricoles alternatives.
Le constat initial de l’IATP était que
des mouvements sociaux tentent cha-
cun dans leur contexte de dénoncer
les travers de leurs politiques agricoles respectives
et d’être force de proposition pour des politiques
alternatives. C’est sur cette base que l’idée d’un
«programme transatlantique» a émergé permet-
tant de partager les analyses, axes de revendica-
tions et de propositions et d’identifier les points
de convergence. Le séminaire de lancement du
programme transatlantique a eu lieu à Washing-
ton les 14 et 15 mai 2007. Il a réuni des représen-
tants d’ONG agricoles et de développement, des
membres de syndicats ainsi que des experts agri-
coles. 

AUGMENTER LES PRIX AGRICOLES
SANS FAVORISER LA CONCENTRATION

Au-delà des différences structurelles, des diver-
gences de conception entre les parties ont pu être
identifiées. Ainsi, pour la partie européenne la
relégitimation de la PAC, décriée pour son coût et
ses travers en terme d’impact environnemental,
alimentaire et sur le développement, est centrale
et justifie l’espace donné aux questions environne-
mentales et sociales dans la discussion. En
revanche, la partie américaine ne se situe pas sur
ce terrain de la défense d’une politique, qui est
par nature perçue comme légitime. 
La question porte davantage, côté américain, sur la
nature des outils de politiques agricole utilisée. En
effet, si le soutien des prix est considéré comme
un outil suffisant, la récente flambée des prix des
matières premières agricoles pourrait être utilisée
par le gouvernement pour économiser des res-

sources budgétaires. Or, les mouvements défen-
dant l’agriculture familiale considèrent que des
outils de politiques permettant de cibler les sys-
tèmes de production familiaux sont nécessaires en
complément d’un contexte de prix fort, pour per-
mettre le maintien de ces derniers face à la crois-
sance des systèmes de production industriels. 
Dès lors on entre sur un autre domaine de diffé-
renciation: les agrocarburants. Alors que les pro-

ductions énergétiques ont été présen-
tées par la partie européenne comme
une politique non fondée et dange-
reuse pour les équilibres alimentaires
mondiaux, elles sont jugées par la par-
tie américaine comme étant à l’origine
de cette salvatrice remontée des cours.

Derrière cela, on distinguera également la percep-
tion d’un potentiel de terre tout à fait fini au
niveau européen, de la vision de grands espaces
encore valorisables par l’agriculture aux USA.
Il en va de même de la place accordée par les deux
parties aux impacts environnementaux associés à
l’activité agricole : beaucoup plus présente dans le
discours des Européens que dans celui de nos
interlocuteurs.
Deux thèmes récurrents sont ressortis de ces deux
jours. Ainsi, les dangers du secteur agroalimentaire
constituent une priorité commune afin de mieux
évaluer leur impact, leur pouvoir réel, leur organi-
sation en vue de construire un plaidoyer. Le thème
des agrocarburants a également été retenu en sou-
lignant la nécessité d’approfondir notre connais-
sance des impacts du développement de ce type
de production au Sud. Il permet finalement de
rouvrir le débat : si les parties en présence encou-
ragent toutes une remontée des prix agricoles per-
mettant d’offrir aux producteurs un prix rémuné-
rant correctement leur travail, elles reconnaissent
également que cette évolution ne permet pas de
limiter le phénomène de concentration des struc-
tures agricoles et d’encourager une agriculture
durable, inscrite dans son environnement et diver-
sifiée, qu’elles appellent de leurs vœux.
Plus d’infos sur les collectifs américains présents :
www.globalfarmers.org, www.farmandfoodproject.org.

Maryline Cailleux (GRET)
1. www.iatp.org.

Débat transatlantique
sur les politiques
agricoles
ONG, experts et syndicats agricoles de l’UE et des États-Unis ont partagé leurs
analyses et revendications.

Les
agrocarburants
jugés positifs
par les ONG
américaines
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Pour la science
juin 2007

« E x i s t e - t - i l
au jourd ’hu i
des théories
économiques
qui rendent
compte de
l’état du
monde ?» Ber-
nard Maris, pro-

fesseur d’économie à l’Université
Paris 8, estime que non, ajoutant
même : «les rares lois établies par
les économistes des XIXe et XXe

siècles ont été invalidées et il n’en
est plus aujourd’hui d’applicables
au plan mondial». Il délivre ce
jugement en déroulant une histoire
très synthétique de la science éco-
nomique (des physiocrates à l’hi-
bernation actuelle de la macroéco-
nomie, en passant par Adam Smith,
Léon Walras, Karl Marx, Maurice
Allais…). Il regrette au final que
«les statistiques, les modèles et une
certaine formalisation» soient
devenus omniprésents : « l’écono-
mie doit redevenir littéraire, se
retourner davantage vers le droit,
vers l’histoire, les institutions ».
Pour la science n° 356 – 8, rue Férou 75278 Paris
cedex 06 - site Internet : www.pourlascience.com
- 5,95 € - abonnement annuel (douze numéros) :
54 €.

La Recherche
juin 2007
«Une forêt, c’est combien

d’arbres ?»
Réponse de
l’Organisation
des Nations
unies pour
l’agriculture et
l’alimentation :
les forêts sont
«les zones de
plus de 0,5 hec-

tare de surface portant des arbres
de plus de 5 mètres de haut, qui
couvrent plus de 10 % de la sur-
face du sol». Chaque mois, la
rubrique «Bac to basics» de La
Recherche expose les rudiments
d’un sujet (les sondages, les dents,
les couches géologiques…). Dans
cette livraison, elle explique que
les forêts colonisent la Terre
depuis 350 millions d’années, que
leur exploitation peut appauvrir les
sols, qu’elles se transforment en

permanence, qu’elles ne sont pas
toujours des «puits de carbone»…
La Recherche n° 409 – service Abonnements - 
BP 604 – 60732 Sainte-Geneviève cedex - 
site Internet : www.larecherche.fr - 6 € - 
abonnement un an (onze numéros) : 52,60  €.

Le Monde

4 juin 2006
«Après l’exode rural, l’exode
urbain ?» Isabelle Rey-Lefebvre
note que «selon le dernier recense-
ment réalisé par l’Insee, entre 1999
et 2004, les pôles urbains ont
perdu 72 habitants sur 10 000,
tandis que les zones rurales en
gagnaient 88. Parmi ces nouveaux
campagnards, 18 % prennent leur
retraite, 41 % sont partis chercher
un emploi ou créer leur activité

sur place, le reste étant des “rur-
bains”, qui vivent à la campagne
tout en continuant de travailler en
ville, au prix de longs trajets dans
les transports. Tous recherchent un
meilleur cadre de vie et veulent
profiter des bienfaits de la cam-
pagne, où, contrairement aux
idées reçues, la vie sociale et cultu-
relle peut être très riche. "Je n’ai
jamais été si souvent au cinéma et
au spectacle que depuis que j’ha-
bite la Creuse", raconte Véronique
Lazerat, banlieusarde installée
depuis 2005 dans le Limousin.»
Cette région, pionnière en matière
d’accueil, reçoit depuis 1990 envi-
ron 10 000 nouveaux arrivants
chaque année. Les 1er et 2 juin, le
Centre national pour l’aménage-
ment des structures des exploita-
tions agricoles (Cnasea) organisait
d’ailleurs à Limoges sa 4e Foire à
l’installation en milieu rural. 
«Selon un sondage, réalisé en avril
2007 par BVA auprès de 457 cita-

dins, pour le Cnasea, 39 % des per-
sonnes interrogées souhaiteraient
s’installer en zone rurale et 13 %
auraient déjà un projet précis,
qu’ils comptent mettre en œuvre
d’ici cinq ans. En extrapolant ces
données à la population française,
on pourrait conclure que 7 mil-
lions de citadins veulent quitter la
ville et que 2,7 millions affirment
qu’ils le feront dans les cinq pro-
chaines années. “Le profil type de
ces migrants est un couple de 30 à
45 ans, avec des enfants en bas âge,
et qui se trouve à l’étroit en ville”,
explique Jean-Yves Pineau, direc-
teur du collectif Ville Campagne,
qui réunit une dizaine d’associa-
tions et organismes avec pour
objectif d’impulser une politique
d’accueil de ces nouveaux
migrants. “Mais attention aux
désillusions”, prévient-il, ces nou-
veaux venus à la campagne doi-
vent, avant de sauter le pas, se
livrer à une triple réflexion : quel
est leur projet de vie ? Quel est
leur projet professionnel, sachant
qu’il y a peu d’emplois salariés en
zone rurale ? Dans quel type de
campagne veulent-ils s’installer, au
sud ou au nord, sur le littoral, en
moyenne montagne, près ou loin
d’une grande ville ? «Vivre à la
campagne n’est, en effet, pas tou-
jours facile. On n’y fait rien sans
permis de conduire, on n’y trouve
pas de logements à louer et le prix
du foncier et des maisons a flambé
ces dernières années.»
Le Monde n° 19 395 – site Internet :
www.lemonde.fr - 1,30 €.

La Hulotte
premier semestre 2007

Tout savoir (en
s’amusant !) sur
le triton. Qualifié
tour à tour de
«garde-fontaine»
et de «drôles de
petits diplodocus
d’eau douce», ce
sympathique et
discret animal est

examiné sous toutes les coutures. Et
un accent est mis sur les multiples
dangers qui le guettent (raréfaction
des étangs et des mares, pesticides,
circulation automobile…)
La Hulotte n° 89 – 08240 Boult-aux-Bois – 
site Internet : www.lahulotte.fr  - abonnement six
numéros : 18,50 €

«Dans les campagnes bretonnes, de nombreux savoir-faire, liés à un
territoire et à une culture locale, sont passés de génération en généra-
tion. Cependant, à part les crêpes et le cidre, ces savoir-faire sont peu
valorisés et certains sont aujourd’hui menacés d’extinction.» Sous
l’impulsion de la Fédération régionale des Civam, et avec l’appui du
programme communautaire Equal, treize structures (Accueil Paysan
Bretagne, Afip Bretagne, Agrobio 35, Cempama, CFPPA de Caulnes,
Culture Bio, FdCivam 35, Études et Chantiers, Mené initiatives
rurales...) ont entrepris de recenser et d’analyser ces savoir-faire tradi-
tionnels «pour les faire mieux connaître mais aussi pour organiser
leur transmission et accompagner celles et ceux qui souhaitent en
faire une activité économique durable».
Les buts opérationnels de ce projet dénommé « Pratiques anciennes et
innovations pour des emplois ruraux » (Panier) sont la constitution
d’une base de données qui doit servir de boîte à idées, la mise en
réseau des détenteurs de savoir-faire et de porteurs de projets et la
valorisation du potentiel que représentent les pratiques anciennes («les
savoirs d’hier font les emplois d’aujourd’hui»).
Initié en 2005, le projet Panier s’est déployé dans le Mené, le Finistère,
le Pays des Vallons de Vilaine et le Trégor. Il privilégie quatre domaines
d’étude : l’alimentation (création d’un verger conservatoire et relance
d’un vin pétillant à base de poire), les pratiques environnementales
(utilisation du cheval de trait breton pour les travaux d’élagage,
réflexion sur le bois énergie), l’accueil social (pour des personnes
âgées ou handicapées) et le patrimoine bâti (écohabitat associant des
matériaux naturels produits localement avec des techniques à la fois
inspirées de pratiques anciennes et innovantes).
Le très riche site Internet dont s’est doté Panier présente les parte-
naires du projet, les actions qu’ils ont d’ores et déjà conduites (Cafés
«Créations d’activités», soirées d’échange…), les expériences de déten-
teurs de savoirs et de créateurs d’activité (via notamment des portraits)
ainsi qu’un inventaire des ressources existantes sur les thématiques tra-
vaillées. Il propose en outre un forum sur des sujets liés aux savoir-
faire et à la création d’activités.

www.panier-equal.eu



Patrimoine rural
Comment monter et financer son
projet ?
Source

«Au sens large, le patrimoine
rural peut se définir comme
l’ensemble des biens maté-
riels et immatériels, cultu-
rels et naturels, transmis
entre les générations. Le
patrimoine rural relève ainsi
de domaines très divers :
l’histoire et l’archéologie,
l’architecture et les arts, les
traditions orales et festives,
les savoir-faire, la faune et

la flore, les paysages…» Ce bien que possède
l’ensemble d’une collectivité peut contribuer à
l’attractivité, au développement culturel et même
à l’économie d’un territoire. Encore faut-il pour
cela qu’il soit bien mis en valeur. Élaboré par
Source, Centre national de ressources du tou-
risme et du patrimoine rural, ce «guide à l’usage
des particuliers, des élus, des associations et des
agents de développement» explique, avec force
exemples concrets à l’appui, comment monter
un projet en ce sens, puis comment se former,
comment se faire accompagner et comment trou-
ver des financements pour mener à bien ce pro-
jet.

Source – Enita – BP 35 – 63370 Lempdes – site Internet :
www.source.asso.fr - avril 2007 – 110 pages - 28 €.

La désobéissance civile
Henry David Thoreau

Noël Mamère, maire Vert de
Bègles, qui a participé à des arra-
chages illégaux d’OGM et qui a
célébré, en 2004, le premier
mariage homosexuel en France,
présente un court essai rédigé en
1849 et qui a inspiré Tolstoï, Mar-
tin Luther King et Gandhi. Citoyen
des Etats-Unis, Thoreau est mort en
prison pour avoir refusé de payer

une taxe destinée à financer la guerre contre le
Mexique. D’une très grande force, ce texte fonda-
teur est ici accompagné d’un article intitulé Jus-
qu’où obéir à la Loi et que le Monde diplomatique
a publié en avril 2006.

Éditions Le passager clandestin – 26, rue Muller 75018 Paris – site Inter-
net : www.lepassagerclandestin.fr - 1e trimestre 2007 – 76 pages – 7 €.

Accueil paysan
international

En Arménie, en Espagne, au
Bénin, au Maroc, au Brésil ou
encore au Chili : aujourd’hui,
trois continents comptent des
paysans qui se sont mis en
réseau avec Accueil paysan
France et sont cosignataires de

sa charte en dix points : l’accueil paysan est par-
tie intégrante de l’activité agricole ; il est prati-
qué dans un souci d’échanges et de respect
mutuels ; il se veut accessible à toutes les
couches sociales ; il maintient la vie en milieu
rural… Ce guide présente brièvement les dix-
neuf pays où il est ainsi possible de pratiquer un
«tourisme rural solidaire». Et, bien sûr, il fournit
toutes les informations nécessaires (localisation,
productions, modalités d’accueil, activités pos-
sibles) pour choisir une exploitation où être
accueilli, puis pour entrer en contact avec ses
futurs hôtes.

Fédération nationale Accueil paysan – MIN – 117, rue des Alliés
38030 Grenoble cedex 2 – site Internet : www.accueil-paysan.com -
supplément au Guide vacances 2007-2008 - 116 pages – 6 €.

Penser et rédiger 
son projet d’activités
Activités extra-scolaires 
et de loisirs pour l’enfance
Florence Mézière

De la définition des objectifs à
l’auto-évaluation, en passant
par la présentation de l’anima-
teur ou l’organisation des ate-
liers, une série de conseils très
pratiques qui peuvent par
exemple enrichir une offre
d’accueil pédagogique à la
ferme.

Éditions Chronique sociale – 7, rue du Plat 69002 Lyon – collection
Savoir communiquer - mars 2007 – 112 pages – 12,50 €.

La collection dans laquelle cet
ouvrage est publié s’appelle «Natures
sociales», ce qui marque une forte
volonté de dépasser l’opposition clas-
sique entre nature et culture ou, plus
précisément, entre nature et sociétés.
Cette opposition classique s’est par
exemple manifestée lorsque ont été
institués les Parcs nationaux. Docteur
en anthropologie sociale et ethnolo-
gie à l’École des hautes études en
sciences sociales et chercheur à l’Ins-
titut national de la recherche agronomique
(Inra), Adel Selmi montre ainsi comment la
création, en 1963, du premier d’entre eux,
dans le massif de la Vanoise, visait à soustraire
des espaces réputés «vierges et sauvages» à
l’emprise d’une agriculture et d’un développe-
ment touristique jugés prédateurs. Mais il
explique aussi comment, après le Sommet de
Rio, en 1992, la mise en avant du concept de
biodiversité s’est traduite par un glissement de
la stricte protection de sites remarquables vers
la recherche d’un équilibre plus dynamique
entre la conservation des espèces menacées et
l’organisation des activités humaines. Le «déve-
loppement durable» qu’il s’agit de promouvoir
doit en particulier «associer les populations
locales à la gestion des ressources naturelles».
Adel Selmi a reconstitué l’histoire de cette
révolution mentale (et des évolutions politico-
organisationnelles qui en ont découlé… ou qui
l’ont suscitée) en dépouillant beaucoup d’ar-
chives et, surtout, en écoutant avec une atten-
tion extrême un très large échantillonnage des
divers acteurs impliqués dans la vie du Parc
naturel de la Vanoise : des habitants des val-
lées, des alpagistes, des agents du Parc, des
élus locaux, des militants associatifs, des tech-
niciens agricoles, des cueilleurs, un ancien pré-
fet, des fonctionnaires en charge des Eaux et
Forêt ou des Ponts et Chaussées…
Le fait d’être à la fois «Tunisien» et «Parisien»
constituait plutôt un gage de neutralité, même

si certains ont appris à se montrer
méfiants : tout travail d’enquête ne
risque-t-il pas de déboucher à terme
sur la production de nouvelles
contraintes ? D’autres ont tenté de
«faire passer des messages aux déci-
deurs» en assimilant le chercheur à
un journaliste. Toujours est-il que
l’«observation participante» à
laquelle il s’est livré a permis à Adel
Selmi de comprendre en profondeur
bien des subtilités d’un milieu mon-

tagnard et d’un fonctionnement institutionnel
dont il ignorait à peu près tout. Il a même pu
faire son miel des suspicions que générait son
travail : n’étaient-elles pas hautement révéla-
trices des tensions qui n’ont jamais cessé de
conditionner la vie du Parc ? Sa description des
alliances et des oppositions qui se sont succé-
dées entre les différents protagonistes (chas-
seurs, forestiers, naturalistes, aménageurs…)
s’avère en tous les cas très intéressante.
Le principal apport de ce travail d’«anthropolo-
gie écologique» n’en demeure pas moins son
décryptage minutieux des représentations que
les divers protagonistes ont d’objets tels que
les activités d’élevage et les alpages, la faune
sauvage, les «paysages traditionnels»… Les dif-
férences d’appréciation se traduisent bien sou-
vent par des divergences à propos de ce qu’il
convient de faire, voire par des conflits. Adel
Selmi souligne toutefois qu’elles peuvent aussi
déboucher sur une «circulation des savoirs»,
mettant par exemple le «savant» dans la posi-
tion d’apprendre auprès des «indigènes». Alors
que «la science occidentale s’est développée
contre l’empirisme attentif des producteurs»,
une attitude plus respectueuse et plus ouverte
enrichirait tout le monde.

A. C.

Éditions de la Maison des sciences de l’homme et éditions Quæ –
collection Natures sociales - octobre 2006 – 488 pages – 29€.

Administrer la nature
Adel Selmi
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