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«Le stockage du carbone [par les
prairies permanentes] compense qua-
siment les émissions de méthane par
les ruminants» dans les élevages
extensifs. Cette assertion tirée du
dossier de l’Institut de l’élevage sur
les bienfaits environnementaux des
prairies1 relativise le rapport de la
FAO sur l’élevage paru en 20062. Si
l’élevage est responsable de 18% des
émissions mondiales de gaz à effet de
serre, tous les systèmes
n’y contribuent pas de la
même façon. Les herbi-
vores sont les principaux
responsables des émis-
sions de gaz à effet de
serre (GES) en ce qui
concerne le méthane. Le
bilan des GES est excédentaire dans
les systèmes intensifs, consomma-
teurs d’engrais et d’aliments concen-
trés, mais il est pratiquement nul
pour l’élevage extensif sur des pâtu-
rages permanents.
Devant les émissions de méthane
(25% des GES d’origine agricole), la
déforestation est la principale source
d’émissions (35 %). Elle est liée à
l’avancée des pâturages et aux cul-

tures destinées aux aliments du bétail
(en particulier le soja en Amazonie).
En ce qui concerne la pollution chi-
mique, «les plus faibles concentra-
tions en nitrates des eaux de surface
s’observent dans les régions où les
prairies permanentes couvrent plus
de 70% de la surface agricole utile»,
souligne le dossier sur les prairies.
Parce que les prairies sont moins
désherbées que les cultures, le même

effet pour les produits
phytosanitaires est
observé. Quant à l’im-
portance de l’utilisation
de l’eau par élevage, il
s’agit là encore très lar-
gement de l’eau utilisée
pour l’irrigation des cul-

tures destinées à l’alimentation du
bétail (7% sur les 8% consommés par
l’élevage).
Ces données remettent ainsi en ques-
tion la légitimité des thèses défen-
dant l’extension des forêts ou des
cultures agro-énergétiques au détri-
ment des terres consacrées à l’éle-
vage, dans la mesure où il s’agit des
pâturages et non des terres arables
destinées aux aliments du bétail. suite p.2

La déforestation
est la principale
source de gaz

à effet de serre
liée à l’élevage

Les prairies, atout
environnemental
de l’élevage
Les intérêts environnementaux de la prairie pourraient bien
redorer une partie du blason de l’élevage, mis en cause dans le
réchauffement de la planète, la pollution de l’eau, le gaspillage
d’énergie…



Autre point écologique fort, les prairies
permanentes contribuent fortement à la
diversité faunistique et floristique. La com-
position chimique de l’herbe des prairies
permanentes confèrent également aux
produits qui en sont issus des qualités
organoleptiques reconnues : «en Beaufort
et en Comté on a mis en évidence l’effet de
la flore des prairies sur le goût et la compo-
sition chimique des fromages. Grâce à la
modification des “graisses” des produits
animaux, souvent décriés par le corps
médical, les mêmes produits animaux issus
d’une alimentation à base d’herbe
devraient être recommandés par ces méde-
cins», souligne le dossier.

Qualité des produits, du territoire, écono-
mie d’énergie, la liste des atouts de la prai-
rie mise en avant par l’Institut de l’élevage
est longue et lui fait regretter qu’elle soit
aussi peu reconnue et soutenue par les
politiques agricoles. Le maintien de ces
systèmes est très dépendant des aides agri-
environnementales de la Politique agricole
commune (Pac) : 56 % des éleveurs ovins
viande et 42 % des éleveurs de bovins
viande reçoivent de telles aides ; pour la
moitié d’entre eux, ces aides constituent
entre 20% et un tiers de leur revenu. Pour-
tant les mesures agri-environnementales
ne représentent que 4,4 % des soutiens
publics à l’agriculture.

Pour justifier un soutien à ces systèmes
herbagers économes, l’Institut défend
l’idée de reconnaître et de financer leur
multifonctionnalité : «Les biens publics
échappant à une logique de marché, il faut
développer un autre type de stratégie pour
les valoriser».

Laure Chazelas, FRCIVAM Limousin

Crédit photo : Réseau agriculture durable

1- «La prairie, un enjeu économique et sociétal», Dossier
Economie de l’élevage, hors-série spécial prairie, janvier
2007.
2- La grande ombre de l’élevage, FAO, 2006.

Le groupe de travail «Adopter des modes
de production et de consommation
durables» ouvrait le 3 septembre le troi-
sième et avant-dernier cycle de réunions
du Grenelle de l’environnement1. Alors
que l’intitulé de ce groupe laissait espérer
une approche globale des productions pri-
maires agricoles, sylvicoles et
halieutiques, une large majorité
des participants est issue du
seul secteur agricole2. Le sec-
teur forestier n’est représenté
que par un membre des Forestiers privés
de France, l’Office national des forêts (à
qui un seul siège a été proposé) ayant pré-
féré s’impliquer dans le groupe de travail
sur le climat. Ce choix stratégique en dit
long sur la façon dont l’office, dont le rôle
dans le paysage forestier et institutionnel

fait débat, s’appréhende aujourd’hui moins
dans l’acte productif que dans le stockage
de carbone. Dans un pays où le taux de
boisement est de 28%, cette absence peut
surprendre. Par ailleurs, production et ges-
tion halieutique ne sont présentes qu’au
travers d’un membre du Comité national

des pêches. L’IFREMER3 et les
représentants de l’aquaculture
sont absents.
Les contributions au débat
envoyées cet été proviennent

ainsi pour la plupart d’organismes agri-
coles. L’Assemblée permanente des
Chambres d’agriculture a mis les bouchées
doubles en envoyant plusieurs mesures
pour chacun des groupes de travail. On y
voit apparaître le souci de responsabiliser
les agriculteurs et la nécessité d’associer

une approche écologique aux activités éco-
nomiques. Au-delà, la relocalisation de la
production (et de la consommation), la
formation des agriculteurs aux questions
environnementales ainsi que le soutien à la
recherche sont repris par tous, jusqu’aux
acteurs les plus frileux sur la question. Ce
concert à l’unisson est un précédent dans
le positionnement des organismes et syndi-
cats agricoles. Qu’il sera toujours bon de
rappeler…

C. T. 

1. Les dernières réunions se dérouleront fin-septembre.
2. A noter la présence de la Confédération nationale des
associations familiales catholiques et de l’Union nationale
des associations familiales.
3. Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer.

Les agriculteurs tiennent leur groupe
de travail au Grenelle
Le groupe de travail sur la production et la consommation durable du Grenelle de l’environnement se
cantonne principalement à l’agriculture.
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L’élevage
à l’échelle

de la planète

• Le pâturage occupe un quart de la
surface émergée de la terre.

• La production fourragère requiert
environ un tiers de toutes les terres
arables.

• Les animaux d’élevage constituent
environ 20% de la biomasse animale
terrestre totale.

• La production d’aliments concentrés
du bétail représente 180kg par habi-
tant et par an, soit 80 % de ses
besoins énergétiques. Une fois trans-
formés en produits animaux, ils
représentent 5 à 40 fois moins
d’énergie.

Sources : L’Ecologiste n°23, juillet-septembre 2007 et
La grande ombre de l’élevage, FAO, 2006.

(suite de la page 1)
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La forêt
quasi absente

des débats



Bruxelles souhaite lifter
le vieux continent viticole
La réforme de l’organisation commune du marché du vin proposée par Bruxelles prévoit
l’arrachage de 200 000 ha de vignes et la suppression des droits de plantation après 2013.
Elle a rencontré une vive opposition de la part de la France.
La Commission européenne a
présenté le 4 juillet son projet
de réforme de l’organisation
commune du marché (OCM)
du vin. Bruxelles adopte sans
complexe une stratégie très
libérale en préconisant la sup-
pression des soutiens, l’arra-
chage de 200000 ha de vignes,
la fin des droits de plantation
après 2013 et la simplification
des règles d’étiquetage. Cette
réforme intervient alors que
l’Union européenne est
confrontée à une surproduc-
tion importante et qu’elle a du
mal à faire face à la concur-
rence des vins argentins, cali-
forniens, australiens... Mais, la
recette ne convainc pas la
filière viticole.

«INCOHERENCE
DE LA PROPOSITION»

La FNSEA dénonce «l’incohé-
rence de la proposition, dans
laquelle la Commission
finance un vaste plan d’arra-
chage pour retrouver un équi-
libre entre l’offre et la
demande et, de l’autre, auto-
rise à partir de 2013 des plan-
tations sans conditions.» La
Confédération paysanne
dénonce pour sa part une
conception industrielle et libé-
rale de la viticulture avec le
«démantèlement des dispositifs
de régulation des marchés et
la libéralisation des
contraintes œnologiques».
Selon Etienne Montaigne, éco-
nomiste à l’Agro Montpellier et
auteur d’un ouvrage sur la
réforme de l’OCM vin1, «l’arra-
chage massif et indifférencié
proposé par Bruxelles se heurte
à de nombreuses critiques : il
est en contradiction avec la

politique des dernières années
[qui incitait à baisser le rende-
ment et améliorer la qualité] et
néglige le problème des planta-
tions illicites. L’arrachage fait
également disparaître une cul-
ture sans alternatives dans des
régions qui poursuivront leur
désertification». Autre argu-
ment avancé, l’arrachage indif-
férencié est plus une mesure
sociale que stratégique. Loin
d’être seulement un accompa-
gnement au départ des viticul-
teurs âgés, «elle est utilisée
comme un moyen de résis-
tance pour des jeunes produc-
teurs endettés qui arrachent
8 ha sur 20 ha afin de payer
leurs dettes, explique E. Mon-
taigne. C’est un arrachage
ciblé sur des critères écono-
miques (qualité du cépage,
rendement) et sociaux (projets
d’abandon d’activité) qui
serait efficace». 
Enfin, «un arrachage massif est
inefficace dans un marché
mondialisé dans la mesure où
il donne un signal négatif à la
concurrence», pointe le cher-
cheur. Déjà, l’assainissement
du marché européen a permis
le développement des vins du
«Nouveau monde» sur le mar-
ché mondial.

DELOCALISATION

Par ailleurs, la disparition des
droits de plantation va favoriser
la restructuration des vignobles
et l’apparition rapide d’excé-
dents. Sans réglementation, des
fonds de pensions pourront par
exemple acheter massivement
des terres pour y planter des
vignes, à l’instar de ce qui s’est
fait en Argentine et qui apparaît
en Italie. Selon E. Montaigne,

des délocalisations sont à pré-
voir, vers la Roumanie ou la
Hongrie notamment.
Autre objet de critique, la sup-
pression des distillations de
crise qui élimine le principal
outil de régulation du marché.
Or, les perdants des crises de
surproduction sont d’abord les
producteurs indépendants, au
profit des grandes industries du
vin. Si ce mécanisme, facultatif,
est peu efficace en l’état, il pour-
rait être amélioré en devenant
obligatoire comme le propose la
Confédération paysanne.
Enfin, la simplification de l’éti-
quetage fait bondir les produc-
teurs français puisqu’elle uni-
formise des étiquettes jusque là
hiérarchisées en fonction des
indications géographiques.
Désormais, tous les vins pour-
ront porter les seules mentions
du cépage et de l’année de
récolte.

M. R.
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1- Bacchus 2008 -
Enjeux, stratégies
et pratiques dans
la filière vitivini-
cole, éd. Dunod,
2007.

Audace
«Vous ne voulez pas
de décroissance,
nous non plus», a
déclaré le ministre de
l’Ecologie à
l’Université d’été du
Medef. Que ceux qui
attendent du Grenelle
des mesures à la
hauteur des enjeux
écologiques rongent
leur frein. Car si tous
les patrons présents
se disaient
conscients de la
menace écologique,
joliment illustrée par
Borloo «Le risque du
consommateur qui
vous dit je ne veux
plus de vos sacs
plastiques est là»,
les réponses
technologiques
avancées feraient
sourire si elles ne
faisaient pas pleurer.
Même la proposition
du syndicat routier
de baisser la vitesse
des camions à 80
km/heure apparaît
d’une réelle audace
face à des patrons
qui font de la
dépollution un nouvel
axe de leur
croissance.

Source : Libération, 
1er septembre 2007.

La réforme proposée par Bruxelles pré-
voit l’interdiction de la chaptalisation,
technique qui consiste à enrichir le vin
avec du sucre afin d’augmenter le degré
d’alcool. Les producteurs devront utiliser
du moût de raisin au lieu du sucre, pra-
tique qui pourra être soutenue financière-
ment au titre du développement rural.
Une majorité des pays membres de l’UE
producteurs de vin, dont la France, s’est
opposée à cette mesure. Seules l’Italie et
l’Espagne, qui n’utilisent pas cette tech-
nique du fait de leur bon ensoleillement,
y sont favorables.

Chaptalisation
interdite



Les agro-carburants,
cheval de trois des OGM
«Non au prétexte des agro-
carburants pour promouvoir les
plantes génétiquement
modifiées!» : c’est en substance le
slogan que lancent plusieurs
organisations dans le monde. Les
politiques en faveur des agro-
carburants font en effet le jeux des
promoteurs d’OGM, qu’il s’agisse
du soja et du maïs transgénique ou
des nouvelles générations d’arbres
génétiquement modifiés. (Inf’OGM
ACTU n°1 juillet 2007) 

Non-lieu
Le parquet de Paris a requis le
non-lieu général pour les huit
responsables du syndicalisme
majoritaire, dont l’ancien président
de la FNSEA Luc Guyau, actuel
président de l’Assemblée
permanente des chambres
d’agriculture, poursuivis dans
l’enquête sur des détournements
de fonds au profit de leur
organisation. Cette enquête,
ouverte en 2000, faisait suite à une
plainte de la Coordination Rurale.
La Confédération paysanne est
également partie civile. Les
plaignants se fondent sur un
rapport de la Cour des comptes de
1999 : des taxes parafiscales
prélevées chez les céréaliers
auraient transité via la société
financière Unigrains et
l’association Institut technique des
céréales et fourrages (ITCF) pour
alimenter les caisses de la FNSEA.

Contamination
des poissons
Suite à la découverte de poissons
contaminés au
polychlorobiphényles (PCB) en
amont du Rhône en juin dernier,
de nouvelles analyses montrent
une contamination sur tout le long
du Rhône ainsi que sur les étangs
qui lui sont liés en Camargue. Les
préfectures du Gard, du Vaucluse
et des Bouches-du-Rhône ont donc
interdit la pêche en vue de la
consommation et la
commercialisation des poissons
pêchés. Les PCB sont des
contaminants environnementaux
interdits depuis 1987. 

Faute d’avoir identifié à temps une épizootie de
peste porcine africaine, la Géorgie a annoncé
l’abattage de 450000 bêtes, soit la totalité de son
cheptel porcin. La plupart des porcs sont issus
de petits élevages familiaux, ce qui alourdi
encore les conséquences sociales et écono-
miques. La FAO redoute également l’extension
de la maladie aux pays voisins, causée par le
déplacement d’importantes populations
de sangliers. La peste porcine pourrait
s’être propagée dans le pays à partir du
port de Poti sur la mer Noire, où des
porcs auraient eu accès à des déchets
contaminés sur les navires. Pour l’Organisation
mondiale pour la santé animale, la situation
géorgienne découle directement de la libéralisa-
tion trop rapide des services vétérinaires de ce
pays. Incapables de diagnostiquer à temps la
maladie, ils n’ont pu prendre les mesures sani-
taires nécessaires. La peste porcine africaine, très
contagieuse, provoque une mortalité très élevée
chez les porcs, mais n’affecte pas l’homme. Le
seul remède est le contrôle des mouvements
d’animaux et l’abattage.
Par ailleurs, deux foyers de peste porcine décou-

verts début août en Roumanie, dans des élevages
de la société américaine Smithfield, mettent à
jour des méthodes d’élevage scandaleuses (cen-
taines de cadavres de porcs pourrissant en
pleine canicule, refus de recevoir les contrôles
sanitaires...). Sur les trente-trois fermes de la
société présentes dans le pays depuis 2004, onze
n’ont pas d’autorisation des autorités sanitaires

et vétérinaires roumaines et vont devoir
fermer.
Mais malgré les pressions et consignes
des autorités locales, la compagnie
continue ses activités. Première produc-

trice mondiale de viande de porc, elle a déjà
investi 200 millions de dollars dans ses élevages
roumains et prévoit d’y investir encore 850 mil-
lions d’euros. 
Pendant ce temps, du fait de l’épidémie, les
populations locales n’arrivent plus à vendre leurs
porcs. Ce scandale anéantit les efforts menés par
la Roumanie qui, fin 2006, avait entrepris une
campagne de vaccination contre la peste porcine
afin de reprendre l’exportation de viande de porc
sur les marchés de l’Union européenne.

A. S.

La libéralisation
file un mauvais cochon
Alors que la Géorgie subit une épizootie de peste
porcine qui menace l’ensemble de son cheptel porcin, deux autres foyers découverts
en Roumanie révèlent les pratiques d’élevage illégales d’une firme américaine.

CRISE SANITAIRE
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Après avoir été bobo (bourgeois-bohème) ou
écolo, vous êtes devenu casseur de pub ou
consom’acteur, alter-mondialiste ou anti-OGM.
Alors comme près de 40% des français (qui l’igno-
rent) vous êtes sans doute un «créatif culturel».
Si vous mangez plus de légumes que de viande,
achetez souvent bio, souvent équitable, privilégiez
les lessives écolos, les ampoules basse consomma-
tion et n’aimez ni les emballages ni le dernier cri
en matière de high-tech, si vous regardez peu la
télé, pratiquez le bénévolat et les activités artis-
tiques... alors vous avez peut-être la chance d’ap-
partenir aux 38% des «créatifs culturels» français.
C’est ce qu’affirme Jean-Pierre Worms, socio-
logue, dans une étude publiée cette année sous le
titre Les Créatifs culturels en France, étude socio-
logique1. Cette enquête fait écho aux travaux d’un
sociologue et d’un psychologue américains qui,
en 2001, montrent que 26 % de la population
porte de nouvelles valeurs2 : celles de l’écologie,
du développement personnel, de l’engagement
citoyen. Ils définissaient les «créatifs culturels»

comme les nouveaux acteurs d’un changement de
société ayant un sens de leur responsabilité et de
l’appartenance à une seule et même planète.
S’agit-il d’un effet de mode, d’un gadget marke-
ting venu d’Outre-atlantique ou d’une véritable
tendance culturelle ? L’enquête française opte
pour cette dernière hypothèse. «Les créatifs cultu-
rels forment une minorité en pointe, qui annonce
un mouvement de fond dans l’ensemble de la
société», s’enthousiasme Jean-Pierre Worms, «Ils
se rapproprient les enjeux de la vie collective, le
tout sans appartenir à un parti organisé». On les
trouve principalement chez les jeunes (68% des
18 à 49 ans), les femmes (64%) et les cadres supé-
rieurs (40%). Ils ou elles quittent un travail bien
payé ou le chômage pour s’engager dans une
ONG, créer une école alternative ou installer une
entreprise dans un quartier défavorisé3.

M.-S. R.
1. Ed. Yves Michel, mars 2007.
2. L’émergence des Créatifs culturels, enquête sur les acteurs d’un
changement de société, Paul H. Ray, Sherry Ruth Anderson, éd.
Yves Michel, 2001 
3. http://www.creatifsculturels.fr/

SOCIETE

Êtes-vous un «créatif culturel» ?

11 élevages
industriels

illégaux



Introduire des clauses environnemen-
tales dans un bail rural. Voilà qui peut
paraître contraignant et susceptible de
refroidir les agriculteurs. Pourtant, ce
sont deux d’entre eux, nouvellement
installés, qui ont demandé à leur
bailleur de bien vouloir procéder à ce
nouveau type de contrat. Antoine et
Louis de Boismenu, installés depuis
avril 2007 à Valcivières dans le Puy-de-
Dôme, ne voulaient pas renouveler la
convention de l’ancien fer-
mier à l’identique - conven-
tion de mise à disposition
gratuite - de peur de pou-
voir être sortis de leurs par-
celles du jour au lendemain.
Quant au bail rural
«simple», c’est le Conserva-
toire des espaces et pay-
sages d’Auvergne (CEPA),
propriétaire des parcelles, qui ne vou-
lait pas en entendre parler, craignant
de ne plus être en mesure de contrôler
l’utilisation et l’entretien de ses par-
celles à haut intérêt écologique. 
«Sur les 7 ha que le CEPA nous mettait
à disposition, nous leur avons donc
proposé de conclure un bail avec des
clauses environnementales, puisque
c’est une possibilité juridique qui nous
a été nouvellement offerte», explique
Antoine de Boismenu. En effet, depuis
la Loi d’orientation agricole de janvier
2006 et le décret d’application du 8
mars 2007, quinze clauses peuvent être
introduites dans les baux ruraux pour
favoriser le respect de l’environnement:
depuis le non retournement des prai-
ries, jusqu’à la limitation de l’apport en
fertilisant en passant le maintien des
haies… différentes pratiques agricoles
peuvent être couchées noir sur blanc au
moment de la signature du bail.
«Certes en cas de non respect de ces
clauses, il peut y avoir résiliation du
bail, reconnaît Antoine de Boismenu.
Mais l’intérêt que nous y voyons, c’est
évidemment de bénéficier d’un bail qui
nous protège réellement, et non pas
d’un contrat quelconque ou d’un prêt à

usage. Quant aux clauses qui ont été
introduites, je ne les perçois pas comme
des contraintes car elles correspondent
selon moi à une bonne gestion de l’es-
pace qui nous est mis à disposition.»
En effet, selon le CEPA, la Vallée des
Reblats dans laquelle se situent cer-
taines des parcelles concernées abrite
de nombreuses sources et zones
humides qui favorisent la présence
d’espèces animales intéressantes. 

Ailleurs, c’est l’usage tradi-
tionnel agricole qui a per-
mis de créer et maintenir
une diversité floristique
remarquable : il est donc
important de le conserver.
«Notre idée, c’est évidem-
ment de faire ce qu’il y a de
plus cohérent sur le milieu
en question, témoigne Syl-

vie Martinant du CEPA. Il s’agit notam-
ment d’avoir un pâturage suffisamment
bien géré pour qu’il favorise l’expres-
sion du milieu sans le détruire. Nous
avons d’ailleurs travaillé sur le sujet
avec tous les acteurs locaux, une de nos
contraintes étant de respecter les docu-
ments d’objectif de Natura 2000. Et
puis, il s’agissait aussi de ne pas impo-
ser trop de paperasse supplémentaire à
nos deux éleveurs : c’est pourquoi nous

avons travaillé avec le Parc naturel
régional du Livradois-Forez qui met en
place les mesures agro-environnemen-
tales afin que tout soit cohérent.» Sylvie
Martinant n’exclut pas, d’ailleurs, que
cette première expérience serve
d’exemple à l’avenir : «Quand les
conventions que nous avons passées
avec des agriculteurs arriveront à
échéance, nous pourrons leur proposer
de la transformer en bail environne-
mental s’ils le souhaitent et si cela est
judicieux», admet-elle. 
Ce qui est sûr, c’est que pour les deux
frères, très attachés à mener une
exploitation en équilibre avec son envi-
ronnement, cette démarche ne pourra
être que bénéfique et valoriser encore
l’image de la fourme fermière qu’ils
ont déjà commencé à produire. Leur
partenariat avec le CEPA est également
pour eux une opportunité d’accès à
une documentation scientifique qui les
intéresse dans le cadre de la valorisa-
tion de leur exploitation et de leur pro-
duction.

Cécile Nouzille-Favre d’Anne,
Le Paysan d’Auvergne, 27 juillet 2007.

Le premier bail
environnemental 
Le premier bail rural incluant des clauses environnementales a été
conclu cet été avec un conservatoire d’espaces naturels.

ENVIRONNEMENT
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Dans la foulée de cette première signa-
ture, un autre bail environnemental a été
conclu entre un agriculteur et la Ligue
pour la protection des oiseaux, gestion-
naire de sites naturels. Par ailleurs, «plu-
sieurs conservatoires de sites naturels
devraient signer prochainement des baux
incluant des clauses environnementales,
indique Pascal Danneels d’Espaces natu-
rels de Frances (la fédération nationale
des conservatoires de sites naturels), ce
type de contrat intéresse directement l’en-
semble des propriétaires et gestionnaires
de terrains à vocation écologique, collecti-
vités ou associations. Il sera utile dans les

zonages type Natura 2000 où des plans de
gestion sont mis en place avec les agricul-
teurs.» Toutefois, même s’il offre un cadre
juridique attendu depuis longtemps par
les gestionnaires de sites naturels, le bail
environnemental ne devrait pas pour
autant devenir l’unique contrat, «car un
bail comporte des contraintes, tant pour
le propriétaire que le locataire, qui fait
qu’on n’en signe pas facilement, ajoute P.
Danneels, et il existe plusieurs dispositifs
dérogatoires à celui-ci, parfois plus
simples [convention pluri-annuelle, vente
d’herbe, etc., ndlr].»

C. T

Un outil parmi d’autres

Protéger
l’agriculteur tout
en garantissant
des pratiques
écologiques

au propriétaire



Brennilis
Le Conseil d’Etat a annulé le décret
de 2006 qui autorisait EDF à
démanteler la centrale nucléaire de
Brennilis (Finistère). La Haute
juridiction administrative, saisie
par le Réseau Sortir du Nucléaire,
censure le gouvernement qui avait
autorisé le démantèlement alors
qu’EDF n’avait pas mis à
disposition du public l’étude
d’impact du projet. Satisfait, le
Réseau Sortir du nucléaire rappelle
que le décret prévoyait un
démantèlement «immédiat»
(18ans au lieu de 40ans) qui
présente en particulier de graves
inconvénients pour les travailleurs
exposés à des doses plus élevées de
rayonnements et pour le traitement
des déchets.

Lycées agricoles publics
Le syndicat enseignant du Snetap-
FSU dénonce la baisse de moyens
des lycées agricoles publics, qui les
«contraints à refuser de nombreux
élèves». «La politique menée depuis 5
ans a conduit au recul de
l’enseignement agricole public qui ne
scolarise plus que 37,5 % des élèves
contre plus de 40 % en 2002», au
profit de l’enseignement privé.

Agenda de la rentrée
• Le réseau Relier organise une
série de six rencontres sur l’habitat
dans le Massif Central entre
septembre 2007 et juin 2008. La
première portait sur «Le sens de
l’habitat» et s’est tenue les 10 et
11 septembre 2007 sur le Larzac à
Cantercel.
Pour en savoir plus : http://relier.info
• Un colloque dirigé par Bertrand
Hervieu et Bernard Hubert sur «De
l’étude des sociétés rurales à la
gestion du vivant - 50 ans de
savoirs confrontés» se tiendra du
19 au 26 septembre 2007, à
Cerisy-la-Salle. Pour en savoir plus :
www.ccic-cerisy.asso.fr/ruralite07
• A l’occasion de la publication
d’un guide sur la gestion du temps,
le réseau InterAfocg organise une
journée d’échanges «Travail,
trouvailles… des solutions pour
soulager le travail sur les fermes» le
19 octobre 2007 à Cize (Ain).
Plus d’informations au 04.74.22.69.04,
afocg01@interafocg.org.

INTERNATIONAL
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Les procès de Monsanto à l'encontre des agricul-
teurs et des petits semenciers se multiplient.
Ainsi, les dédommagements reçus par l'industriel
étaient estimés en 2005 à 15 millions de dollars,
ce qui correspond à une peine moyenne par
agriculteur de 400 000 dollars… Ces derniers
sont accusés d'avoir ressemé des semences de
soja Round up Ready, propriétés exclusives de
Monsanto. 
La capacité du soja à s'autoféconder facilite large-

ment la reproduction des semences par le pro-
ducteur et Monsanto a donc choisi d'adopter une
attitude intransigeante afin de garder le mono-
pole de sa propriété intellectuelle. Cependant, la
poule aux œufs d'or pourrait avoir du plomb
dans l'aile. L'Office américain des brevets vient de
réexaminer quatre brevets de la firme améri-
caine, qui remet en question l'utilisation agres-
sive qu'elle en fait.
Source : Le Monde, 2/08/09

Un atelier spécifique à la question des OGM est
enfin mis en place pour le Grenelle de l’environ-
nement, après quelques grincements de dents. Ini-
tialement, le thème difficile des organismes généti-
quement modifiés avait été dilué dans plusieurs
groupes de travail. Mais une actualité estivale brû-
lante a permis de remettre la question des OGM
sur le devant de la scène.
Ainsi, en juillet dernier, des «fau-
cheurs volontaires» ont bloqué un ter-
minal du port de Montoir (près de
Saint-Nazaire) où transite l’essentiel
du soja consommé par les élevages bretons. Ce
blocus a été levé au bout d’une journée, dès qu’un
rendez-vous a été obtenu au ministère de l’Ecolo-
gie.
Mais, durant l’été, des actions plus musclées se
sont déroulées, allant des arrachages symboliques
de quelques épis dans des parcelles privées identi-
fiées, revendiqués par les faucheurs, aux arra-
chages de nuit et incognito. Ailleurs, des sabotages
ont été opérés pour empêcher des producteurs
biologiques de tester des niveaux de contamina-
tions de plants bio, semés intentionnellement près
de parcelles OGM. 
Enfin, le suicide, le 5 août dernier, d’un agricul-
teur qui semait du maïs transgénique a porté la
crise à son paroxysme. La FNSEA a été accusée
d’exploiter le drame en montrant du doigt les mili-
tants qui avaient prévu d’organiser un pique-nique
anti-OGM près de l’exploitation du paysan. Le 14
août, une tribune du ministre de l’Agriculture,
Michel Barnier, publiée dans Le Figaro en réaction
à cet événement et interprétée comme pro-OGM,
n’a pas apaisé le débat.
Mardi 28 août, Jean-Louis Borloo, ministre de
l’Ecologie, a donc annoncé la création d’une
Haute Autorité sur les organismes génétiquement
modifiés à l’issue du Grenelle. Quelques jours
auparavant, il avait déjà évoqué la création d’une
loi sur les OGM, loi que la France est en réalité

dans l’obligation de rédiger pour se mettre en
règle avec une directive européenne imposant
l’encadrement des cultures commerciales d’OGM
en plein champ.
Mais ces déclarations, tout comme la perspective
du Grenelle de l’environnement, suscitent de
nombreuses interrogations. Il est difficile de sentir

dans quel sens peuvent évoluer les
décisions publiques. Le gouvernement
dit vouloir dialoguer; mais les associa-
tions impliquées dans la préparation
en doutent sérieusement. En même

temps, face à une opinion hostile et assez réactive
et à des chaînes de distribution qui refusent de
commercialiser des produits marqués OGM, le
gouvernement ne peut plus se contenter d’un lais-
ser faire favorable aux pro-OGM. En autorisant
plus largement la mise en culture d’un maïs OGM,
par voie législative, il passe outre l’avis d’une majo-
rité de consommateurs qui peuvent avoir le senti-
ment que ce gouvernement ne les protège pas.  

M. C.

OGM : un tournant ?
L’actualité sur la place à donner aux OGM en France s’est emballée durant
l’été. Un projet de loi a été annoncé par le ministre de l’Ecologie.

Un atelier OGM
de dernière minute

au Grenelle

Fin juin, c’est l’électrochoc en Bretagne. En pleine
session d’un conseil régional approuvant très
majoritairement la revendication de la région
d’être indemne d’OGM «du champ à l’assiette», le
ministère de l’Agriculture annonce que trois par-
celles y sont implantées cette année. Deux par-
celles de 1/2 ha chacune, et une troisième de
1,23ha, dans les cantons d’Hédé, de Redon et de
Rochefort-en-Terre.
Le collectif anti-OGM d’Ille-et-Vilaine et un groupe
de citoyens du Morbihan organisent trois
réunions publiques, entre le 20 juillet et le 1er

août. Ils réunissent environ 300 personnes cha-
cune, amenant les élus à prendre position. 
Les responsables locaux des syndicats agricoles
sont en majorité opposés aux essais de maïs dans
les régions de l’Ouest, redoutant les clivages et
oppositions violentes générées par cette culture.

OGM kenavo !

La propriété intellectuelle de Monsanto
remise en question
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Village Magazine
juillet-août 2007

Quelques
bémols au
« p h é n o -
mène du
retour en
m i l i e u
rural». Syl-
vie Le Cal-
vez note
qu’«aujour-
d’hui, cha-
cun veut SA

maison individuelle et son petit
coin de bonheur avec le toboggan,
avec ou sans le nain de jardin.
Mais entre les accès pour desservir
les pavillons, les grandes surfaces
pour approvisionner les habitants,
les routes pour parvenir à ces
zones commerciales, les terres cul-
tivables et les espaces naturels
diminuent comme peau de cha-
grin.» Avec les augmentations des
coûts de l’énergie et du foncier et
l’aspiration à davantage de convi-
vialité, il n’est certes «pas sûr que
l’on ait toujours autant envie
d’avoir son p’tit pavillon protégé
par une haie de thuyas», mais que
fera-t-on alors de «toutes ces
constructions, toutes les mêmes,
énergétiquement non adaptées et
sans caractère» ? La directrice de
Village plaide en faveur d’un «nou-
vel urbanisme rural» qui repense-
rait «à la fois les relations sociales
et la mixité entre les habitants, la
circulation routière, les maté-
riaux, les services nécessaires aux
évolutions des modes de vie».
De son côté, Bernard Farinelli
évoque la Foire à l’installation qui
est organisée depuis quelques
années à Limoges en soulignant
«qu’un décalage peut exister entre
ceux qui souhaitent s’installer et
ceux qui accueillent. Les premiers
rêvant souvent de projets aty-
piques, touristico-quelque chose,
ou à mi-chemin entre le culturel et
le social. Les seconds d’un boulan-
ger, d’un mécanicien, d’un méde-
cin. (…) Car le véritable problème
de cette France lointaine, c’est de
maintenir une continuité, de rem-
placer les départs massifs à la
retraite des artisans, des commer-
çants, des professions de santé, de
proposer des services à la per-
sonne.» Et l’auteur de Quitter la

ville, mode d’emploi rappelle que
les collectivités territoriales «dispo-
sent aujourd’hui de compétences
et de fonds suffisants» pour former
à des métiers, soutenir des créa-
tions d’entreprises, assurer un
suivi…
Village Magazine n° 87 - L’Acteur rural - La
Caillère 61100 La Carneille - site Iternet : www.vil-
lage.tm.fr - 4,30€ - abonnement un an (six numé-
ros) : 24,50€.

Nature
& Progrès
juin-juillet-août 2007

« “ B i o “ -
c a r b u -
rants :
conduire
ou nour-
rir, il faut
choisir…»
Pour la
revue de la
Fédération
internatio-
nale d’agri-
c u l t u r e

biologique Nature & Progrès,
«selon la façon dont elle est abor-
dée, la question des agro-carbu-

rants peut générer des désordres
aussi menaçants que le réchauffe-
ment climatique auquel le déve-
loppement de ces diesels végétaux
est censé répondre». Souvent pro-
duite dans le Sud et presque tou-
jours consommée dans le Nord, «la
quantité de céréales nécessaire
pour remplir un réservoir de 4X4
suffit à nourrir un être humain
pendant un an».
Dans le même numéro, Philippe
Desbrosses explique comment,
sans pétrochimie, des petits pay-
sans malgaches parviennent à pro-
duire jusqu’à 240 quintaux de riz
par hectare en une seule récolte,
soit dix fois plus que les produc-
tions classiques.
Nature & Progrès n° 63 - 68, boulevard Gambetta
30700 Uzès - site Internet : www.natureet-
progres.org - 6€ - abonnement un an (cinq numé-
ros) : 26€.

Les Dossiers
de La Recherche
août-octobre 2007
«Une extinction massive se pré-
pare.» Edward O. Wilson, «père de
la sociobiologie», introduit ce très
riche dossier sur la biodiversité

( t e r m e
dont il a
été, malgré
lui, un des
p r e m i e r s
p r o m o -
teurs) en
e s t i m a n t
que «la
moitié des
plantes et
des ani-

maux sont menacés de disparaître
avant la fin du XXIe siècle». Parmi
une vingtaine d’articles, l’écologue
Denis Couvet invite à «réinventer
l’agriculture» car, «aujourd’hui,
c’est un fait établi : l’extension des
surfaces cultivées provoque des
ravages».
Les Dossiers de La Recherche n° 28 - 74, avenue
du Maine 75014 Paris - site Internet : www.lare-
cherche.fr - 6,60 € - abonnement un an (onze
numéros de La Recherche + quatre dossiers) :
72€.

Altermondes
juin-août 2007

Solidarité
internatio-
nale. Créée
en mars
2005, cette
r e v u e
«cherche à
favoriser la
compréhen-
sion des
ques t ions
et enjeux

internationaux et à promouvoir
les pratiques de solidarité interna-
tionale et les comportements res-
ponsables». Elle donne prioritaire-
ment la parole à ceux qui, «chaque
jour, agissent, sur le terrain, pour
construire un monde plus juste
(associations, ONG, syndicats, col-
lectivité territoriales...)». Ainsi, par
exemple, le dossier qu’elle
consacre ce trimestre au réchauffe-
ment climatique met en avant les
pistes que préconisent l’association
négaWatt en France et l’ONG Mali-
Folkecenter en Afrique. Au prin-
temps, le troisième numéro hors
série d’Altermondes était quant à
lui consacré aux «défis du com-
merce équitable».
Altermondes n° 10 - 14, passage Dubail 75010
Paris - site Internet : www.altermondes.org - 5€ -
abonnement un an (quatre numéros) : 20 €
(chèque à l’ordre d’Altermondes Informations).

Créé il y a une trentaine d’années, le Groupe de recherche et
d’échanges technologiques (Gret) est une association professionnelle
de solidarité et de coopération internationale. Il agit en Afrique, en
Asie, en Amérique latine, mais aussi en Europe, «pour contribuer à un
développement durable et solidaire et lutter contre la pauvreté et les
inégalités structurelles». Ses interventions «visent à accroître les reve-
nus des populations rurales et urbaines, réduire leur vulnérabilité,
améliorer leur accès à des infrastructures et des services de qualité,
développer leur capacité à faire entendre leur voix».
Le Gret met un accent important sur la capitalisation d’expériences et
la communication pour le développement, en particulier à travers ses
publications. Sa toute nouvelle collection «Débats et controverses» par-
ticipe de cet effort. Elle est destinée à accueillir «des textes issus de dis-
cussions (actes de tables rondes, restitution de débats publics, entre-
tiens croisés, etc.) autour des grandes thématiques d´actualité qui
animent le monde du développement», par exemple : pourquoi les
multinationales de l’eau se retirent-elles des marchés du Sud ? En quoi
l’arrivée des banques commerciales bouscule-t-elle le secteur de la
microfinance ? Quelle place pour l’agriculture familiale face à l’agricul-
ture d’entreprise ?…
La version électronique de ces textes est téléchargeable gratuitement
sur le site du Gret. Des exemplaires imprimés sont toutefois dispo-
nibles pour les personnes qui ont un accès limité à Internet.
Gret - 211-213, rue La Fayette - 75010 Paris
tél. 01 40 05 61 19.

www.gret.org



L’aménagement
du territoire en France
Pierre Merlin

Auteur d’une cinquantaine
d’ouvrages sur l’urbanisme, les
transports ou encore le tou-
risme, Pierre Merlin est un
spécialiste de l’aménagement
du territoire. S’il se félicite du
«renouveau de la planifica-
tion spatiale» qu’a suscité la
législation des années 1990, il
déplore le recul de la «volonté
aménageuse» dont l’Etat a fait
preuve jusqu’à la crise pétro-

lière de 1973. Depuis, entre décentralisation et
montée en puissance du dogme libéral, les poli-
tiques successives d’aménagement du territoire
se sont caractérisées par «un manque de stabilité
dans les objectifs et un manque de continuité
dans les actions». Avec, par exemple, la transfor-
mation en 2006 de la Datar en Diact, «le souci
actuel de mettre en avant, dans le cadre de la
mondialisation de l’économie, la compétitivité
des territoires ne laisse pas augurer d’un retour
à une priorité à l’égalité territoriale».
Pierre Merlin conclut toutefois sa remarquable
mise en perspective par quelques suggestions en
faveur de la nécessaire recherche d’une meilleure
équité territoriale et sociale et d’un plus grand
«souci de ménagement de la nature».
La Documentation française - collection Etudes - mars 2007 - 174
pages - 14,20€.

Changement climatique
et transports

Le Réseau Action Climat -
France (RAC-F) regroupe les
principales organisations de
promotion des énergies
renouvelables et des trans-
ports soutenables (France
Nature Environnement,
WWF, Amis de la Terre,
Greenpeace, Fnaut, Sortir du
nucléaire…). Dans ce
«manuel de recommanda-
tions à l’attention des

acteurs territoriaux», il développe trois axes
forts pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre : agir en amont sur la demande de trans-
port (réduire les volumes transportés et les dis-
tances parcourues) ; favoriser les modes de trans-
port les moins émetteurs (fret ferroviaire, trans-
ports en commun…); réduire les niveaux d’émis-
sion des véhicules en circulation. Un accent est
mis sur la participation des habitants aux initia-
tives prises par les collectivités.
RAC-F -  2B, rue Jules Ferry 93100 Montreuil - tél. 01 48 58 83 92 -
site Internet : www.rac-f.org - février 2007 - 128 pages - 12€.

Paroles et vers de terre
Olivier Prothais

Les vers dont il est
question forment
des poèmes qui
s’adressent à de
jeunes enfants
pour leur faire
découvrir la vie de
la terre et des

plantes, tout en les initiant à l’agriculture biolo-
gique. Ils ont été élaborés pour les groupes que

leur auteur accueille dans sa ferme pour des
journées éducatives et des stages autour des
thèmes «De la terre au blé» et «Du blé au pain».
De «Bonjour petite graine» à «L’alphabet bio», en
passant par «Mon copain le pain» ou «La terre :
sacré caractère», les rimes courent allègrement
sur les pages d’un petit livret réalisé de façon
artisanale : «Biologique poétique / Chimique pas
romantique / Biologique, c’est rustique / Chi-
mique, c’est du plastique / Biologique, c’est
civique / Chimique, c’est bien cynique (…)»
La Ferme du Colombier - 86420 Saires - tél. 05 49 22 55 95 -
novembre 2006 - 16 pages - 14€.

Le réseau des Centres permanents
d’initiatives pour l’environnement
(CPIE) conduit depuis l’année 2000
des projets liant agriculture, terri-
toire et environnement. Il a en
conséquence été amené à approfon-
dir les problématiques de la concer-
tation et de la médiation. En juillet
2006, les deux journées de travail
qu’il a organisées à Lamoura (Jura)
ont permis de confronter les conceptions et
les pratiques que ses membres ont dévelop-
pées dans ce champ d’action. Rédigé par une
ethnologue, Sylvie Malsan, le compte rendu
de ces rencontres nationales s’intéresse priori-
tairement aux questions de fond et aux
dilemmes opérationnels que ces échanges ont
fait émerger.
Il convient tout d’abord de définir les notions
en présence. «La concertation renvoie à l’idée
du dialogue sur le territoire : se concerter,
c’est en effet s’entendre pour agir ensemble,
se réunir, combiner ou organiser un accord
ou une convention.» Certes, mais l’objet d’une
concertation doit-il être «descendant» ou
«ascendant» ? Pour Thierry Abaléa, directeur
du CPIE Vallée de l’Elorn (Finistère), «la
concertation correspond aux modalités parti-
cipatives appliquées à la mise en œuvre d’un
projet prédéfini». Willy Chéneau, chargé de
mission au CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir
(Sarthe), semble plus nuancé quand il affirme
que «la concertation associe le plus de gens
autour d’un projet (par exemple un projet sur
les énergies renouvelables)».
Plusieurs définitions sont ainsi avancées pour
bien distinguer concertation et médiation.
Mais, dans un document de 2004, «le réseau
des CPIE fait également apparaître la média-
tion comme l’un des moments de la concerta-
tion, celui où sont réunis des acteurs repré-
sentant des intérêts divers, voire divergents.

Le terme de médiation est aussi et
fréquemment utilisé pour les cas où
il s’agit de résoudre des conflits
plus ouverts.»
L’intervention d’un «tiers impartial»
qui caractérise alors la médiation fait
surgir une autre question : une asso-
ciation peut-elle jouer ce rôle quand
elle a pour projet de défendre cer-
taines valeurs ? Yvons Bec répond en

résumant ainsi la position du réseau qu’il pré-
side : «Il se peut que dans certains cas, les
CPIE ne soient pas les bons partenaires pour
une médiations si elle ne va pas dans le sens
du développement durable du territoire.
Nous sommes capables d’être à l’écoute de
tous, d’avoir une vision globale qui permet
de dépasser le conflit, mais nous ne sommes
pas tout à fait neutres : nous proposons pour
dépasser le conflit.»
Il est rare que des actes d’un séminaire déga-
gent aussi clairement les enjeux de ce qui était
débattu. Ce document est d’autant plus intéres-
sant que les interrogations des CPIE sur leur
légitimité à animer un dialogue territorial ne
concernent pas que ce réseau. Alors que le
recours à des pratiques plus participatives est
actuellement favorisé par différentes «évolu-
tions sociopolitiques» (constitution de nou-
veaux «territoires» et émergence de politiques
locales ; multiplication des conflits d’usages ;
échec du modèle autoritaire…), toutes les asso-
ciations d’éducation populaire ont intérêt à affi-
ner leurs positionnements et à conforter leur
crédibilité vis-à-vis notamment des collectivités
territoriales. Cette «contribution du réseau des
CPIE» montre comment cela peut se traduire
pour ce qui concerne l’environnement.

A. C.
Union nationale des CPIE - 26, rue Beaubourg 75003 Paris - avril
2007 - 34 pages - document téléchargeable gratuitement sur le
site Internet www.cpie.fr.

Concertation territoriale
& médiation environnementale

Une contribution du réseau des CPIE
à l'engagement du monde associatif 
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La revue est expédiée à chaque personne dont la liste des adresses est jointe.
Au terme de l’abonnement, je recevrai une lettre de relance pour tout le groupe.

nn Je désire découvrir la revue et je m’abonne pendant 3 mois pour 15 €

(6 numéros).
Je verse la somme de ……… Euros
à l’ordre de l’ADIR,  2 rue Paul Escudier - 75009 Paris.

nn Je désire une facture. 

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

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

Individu : 44 € – Etudiant, chômeur : 35 € – Institutions : 72 € – Soutien : 100 €
4 à 10 abonnements 35 € l’unité
+ de 10 abonnements 30 € l’unité

                                                                                                


