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Savez-vous ce qui se cache derrière
l’appellation «terreau» ? La tourbe.
Tout comme le pétrole, la tourbe est
un produit fossile issu de la décom-
position de mousses (sphaignes) en
milieu humide, processus long de
plusieurs milliers d’années. Elle ne
constitue donc pas une ressource
renouvelable à l’échelle humaine.
Elle sert aujourd’hui essentiellement
de support de culture, après avoir
longtemps été utilisée comme com-
bustible. Or, si la demande en tourbe
est forte chez les horticul-
teurs comme chez les jar-
diniers amateurs, la
réserve n’est pas inépui-
sable. La tourbe vendue
en France provient des
pays baltes et d’Irlande,
où 90 % des sites ont été exploités,
les autres principaux gisements se
trouvant au Canada, en Scandinavie
et en Russie. 
Les raisons pour lesquelles il est
nécessaire de préserver cette richesse
naturelle sont multiples. D’abord
parce que les tourbières sont des
milieux d’une grande biodiversité fau-
nistique et floristique. Mais aussi
parce qu’elles servent de piège à car-
bone. En effet, même si la tourbe ne
part pas en fumée, son exploitation
relâche une partie du carbone fixé il y
a plusieurs millions d’années. À noter

aussi, les pollens pris dans les couches
accumulées depuis plusieurs millé-
naires sont un moyen très efficace de
nous renseigner sur les climats passés.
Malheureusement, une fois la tour-
bière exploitée, l’écosystème initial
est détruit, avec une grande partie
des espèces qu’il abritait. La restaura-
tion, qui viserait à retrouver un état
antérieur ou tout au moins refaire
fonctionner le mécanisme de l’accu-
mulation de tourbe, semble quasi
impossible. Par contre, une transfor-

mation du site en un autre
milieu humide proche est
envisageable - par exemple,
créer un marais à laîches et
quelques plans d’eau. Mais
ce milieu créé, même inté-
ressant, restera différent de

l’original.
«En France, 90 % des tourbières ont
aujourd’hui disparu» déplore Jéré-
mie Cholet, chargé de mission au
Pôle relais tourbières, «ce qui
explique que les 10 % restant soient de
mieux en mieux protégés». L’exploita-
tion commerciale est soumise à une
réglementation stricte qui impose de
prévoir l’avenir du site. Beaucoup
d’efforts ont été réalisés pour réhabi-
liter les sites exploités et suivre ces
nouveaux milieux humides. Une pré-
occupation qu’on ne retrouve pas
dans tous les pays. suite

SOS tourbe
La Fédération des conservatoires de sites naturels a organisé
un colloque sur la réhabilitation des tourbières et l’utilisation
de la tourbe en horticulture. L’occasion de faire le point sur un
problème écologique rarement abordé.

Cesser
la fabrication
de terreau à

partir de tourbe

Photo : Claire Crassous / Pôle-relais Tourbières
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Concrètement, que peut faire le consom-
mateur ? Pour Jérémie Chollet « la majo-
rité des utilisateurs de terreau ne font pas
le lien entre le terreau et les tourbières»,
d’où l’idée de «mettre en place une cam-
pagne de communication sur les problèmes
et les alternatives». En effet, il existe, dispo-
nible en jardinerie, des produits
garantie «sans tourbe», qu’un
écolabel européen certifie. La
plupart des marques distribu-
teurs sont aujourd’hui certifiées
et certaines jardineries ne commercialisent
plus que des produits sans tourbe. Car on
peut fabriquer du terreau sans tourbe en
utilisant d’autres produits végétaux :
écorces de pin, fibres de bois, etc. Cette
dernière solution, la plus intéressante car
issue d’une filière bois locale et durable
(les forêts bien gérées ont une surface
stable car les arbres exploités sont renou-
velés), souffre cependant de la concur-
rence avec la filière bois énergie.
Une solution encore plus simple pour rem-
placer la tourbe consiste à utiliser du com-
post, le must étant de fabriquer son propre

compost au fond du jardin en réutilisant
ses déchets verts. Pour ceux qui n’en ont le
temps ni les moyens, un grand nombre de
syndicats de traitements des ordures ména-
gères recyclent maintenant les déchets
verts récoltés en déchetterie. Longtemps
décrié, ce compost semble aujourd’hui très

intéressant, tant au niveau de la
qualité que du coût. Les syndicats
de traitement les rétrocèdent en
général pour un prix très
modique quand ce n’est pas gra-

tuit. Pour les professionnels de l’horticul-
ture, au-delà d’un changement de fournis-
seurs, ce sont tous les itinéraires tech-
niques qu’il faut revoir, et le matériel qu’il
faut adapter. Alors, à vos râteaux, citoyens !

A. A.
En savoir plus 
- Pôle relais tourbières,

www.pole-tourbieres.org,
- International Mire Conservation Group, qui

milite pour la préservation des tourbières
www.imcg.net,

- International Peat Society, qui regroupe les
fabricants de produits à base de tourbe,
www.peatsociety.org.

«Cette charte concerne les foires et salons
qui s’engagent à présenter les alternatives
militantes, cohérentes et solidaires à la
société actuelle, dans un cadre convivial».
C’est par ces mots que commence une
charte qui trottait dans la tête de
plusieurs organisateurs de foires
bio depuis quelques années. Car
l’éclosion de nouvelles manifesta-
tions au même intitulé, organisées
parfois avec des aides publiques
conséquentes, ont un peu agacé les pion-
niers, dont la démarche valorisait l’écolo-
gie et l’humanisme. En effet les nouvelles
foires n’ont pas toutes ce même souci, ce
qui risque de dénaturer le mouvement bio
par une attitude mercantile outrancière. Il

fallait réagir à ces dérives et s’en démar-
quer.
C’est ainsi que fut élaborée une charte défi-
nissant le cadre d’un engagement éthique,
par un groupe d’associations organisatrices

de foires bio, en octobre 2006.
L’idée était de trouver un équi-
libre entre ouverture et rigueur,
en tenant compte des réalités his-
toriques et régionales de chacun.
L’agriculture biologique certifiée

reste la base pour l’alimentaire, mais les
éco-produits et les éco-procédés sont aussi
pris en compte. Les signataires s’engagent
ainsi à faire des économies d’énergies et de
matière (lampes économes, WC secs, vais-
selle réutilisable, tri des déchets, papier

recyclé, etc.) et à privilégier les éco-labels.
De même, un article demande d’exclure les
racistes de tout poil, racoleurs et autres
sectaires…
Les auteurs veulent ce texte évolutif. Pour
le signer, il faut être parrainé par deux fon-
dateurs. Alors cette charte, vœu pieux, sans
moyen de contrôle ? Sans doute pas, car en
la publiant et en l’affichant dans les foires,
le public est sollicité : la vigilance du
«consom’acteur» est attendue.

Pour consulter la charte :
http://primevere.salon.free.fr/visiteurs2007/Char
te.pdf.

Jean-François Moal
(AFIP Bretagne)

ENVIRONNEMENT

ORGANISATIONS

(suite de la page 1)

Écologique
jusque dans
la logistique

Faire la foire avec éthique
Élaborée en 2006 et signée par six foires régionales en juin 2007, la
«charte éthique des foires et salons écologiques, biologiques et
alternatifs» a été affichée pour la première fois en septembre à la foire
Biozone (Bretagne).

Sous le titre «Manifeste pour le main-
tien de la biodiversité en zone d’éle-
vage», un communiqué envoyé à la
presse le 10 octobre condamne la pré-
sence d’animaux de la faune sauvage
(ours, lynx, loups, vautours) en
France. Il accuse ces animaux de
décourager l’installation des jeunes
agriculteurs en zone de montagne
dans un contexte économique peu
favorable. Ce texte, signé par la
FNSEA, les Jeunes Agriculteurs, la
FNO1, la FNEC2 et l’assemblée perma-
nente des chambres d’agriculture,
contient plusieurs inexactitudes scien-
tifiques. D’abord, son titre. En effet, la
principale raison pour laquelle cette
faune sauvage est protégée en Europe
est précisément qu’elle participe au
maintien de la biodiversité. Ensuite le
classement des vautours parmi les pré-
dateurs, alors que ces oiseaux sont de
stricts charognards (utilisés comme
tels pour l’équarrissage par de nom-
breux éleveurs des Grands Causses).
De plus, le manifeste affirme qu’ils ne
sont pas en danger au niveau euro-
péen, alors que cette famille d’oiseaux
est mondialement menacée et que
l’IUCN3, dans un communiqué du 12
octobre, tire à nouveau la sonnette
d’alarme sur leur situation. En France,
le vautour fauve est classé «espèce
rare».

1. Fédération nationale ovine.
2. Fédération nationale des éleveurs de chèvres
3. Union mondiale pour la nature.

Inexactitudes
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La Banque mondiale
en campagne… pour une
«nouvelle agriculture»
Le rapport de la Banque mondiale sur le développement dans le monde, publié 
le 19 octobre, est consacré cette année à l’«Agriculture au service du développement». 
Le dernier rapport similaire de la Banque dédié au secteur agricole datait de 1982. 

Comment l’agriculture peut-elle
être un outil de dévelop-
pement ? C’est la question de
fond que pose le dernier rap-
port de la Banque mondiale, qui
dresse l’état des lieux de l’agri-
culture dans un contexte mon-
dialisé de plus en plus com-
plexe. Aujourd’hui, le temps
n’est plus à une confiance
inébranlable dans les ajuste-
ments structurels ou les
miracles de la Révolution verte.
Aux volontarismes confiants a
succédé une période morose,
où la coopération au
développement s’est
désinvestie du secteur
agricole.
Le constat des enjeux
et contraintes est
d’abord présenté avec
une franchise à laquelle ces rap-
ports nous avaient peu habitués.
On est ainsi surpris d’apprendre
que oui, l’agriculture a un rôle
multifonctionnel : elle est le sec-
teur dont la croissance contri-
bue le plus à lutter contre la
pauvreté. Oui, l’État a encore un
rôle à jouer, en complémenta-
rité avec le secteur privé. Et
encore oui, les organisations de
producteurs sont essentielles au
développement agricole et doi-
vent se renforcer afin de pouvoir
influencer l’élaboration des poli-
tiques. Mais on découvre aussi
que non, la productivité à tout
va n’est pas la panacée pour
résoudre les problèmes alimen-
taires mondiaux car les externa-
lités écologiques sont lourdes et
les contraintes environnemen-

tales augmentent. Et non, il n’y a
pas de solution unique. La libé-
ralisation n’est pas bénéfique à
tous et il y aura des perdants et
des gagnants avec les réformes
globales. Il faut donc définir et
conduire des politiques agri-
coles adaptées aux contextes
nationaux. 
Mais après un diagnostic fouillé
sur les grands enjeux et dispari-
tés de l’agriculture succède en
fait une solution assez monoli-
thique. L’avenir serait à la «nou-
velle agriculture», centrée prin-

cipalement sur les
produits à haute
valeur et autres mar-
chés de niche,
conformément à
l’évolution de l’offre
et de la demande

internationales tirées vers le
haut par les pays en transition.
La sécurité alimentaire serait
assurée par de grandes exploita-
tions fortement productives
répondant à des normes sani-
taires uniformisées dans le cadre
d’une mondialisation perfor-
mante. Les petits agriculteurs
devraient ainsi se préparer à
faire face à une compétitivité
croissante, en se modernisant,
en utilisant les nouvelles techno-
logies, en s’intégrant au marché,
ce en quoi la «révolution des
supermarchés» - en renforçant
l’intégration verticale - serait un
atout. Et ceux qui n’y parvien-
nent pas auraient le choix entre
s’orienter vers le marché du tra-
vail rural non agricole ou migrer
vers les villes (ou l’étranger). 

Inscrit dans une perspective
évolutionniste inspirée de
l’exemple de la révolution agri-
cole puis industrielle en Angle-
terre au XVIIIe siècle, le rapport
semble en fait considérer l’agri-
culture comme destinée à se
diluer et à disparaître à terme,
au profit d’une faible part de
population active spécialisée
dans une agriculture indus-
trielle. 
Une telle vision ne prend pas
vraiment en considération les
économies locales et services de
proximité, ni les inégalités spa-
tiales y compris en termes
d’aménagement, faute d’adop-
ter une approche territoriale du
développement rural dans son
ensemble. Pourtant, ne peut-on
concevoir une plus large palette
de « modèles », permettant
d’imaginer une croissance agri-
cole qui ne créerait pas trop de
déséquilibres et d’exclus, inté-
grerait les enjeux de la transi-
tion agricole en termes de pers-
pectives d’emploi pour les
jeunes, pallierait les inégalités
de pouvoir de négociation du
monde paysan ? 
Et quant aux questions de sou-
veraineté alimentaire, le terme
n’étant cité qu’une fois dans le
Rapport (comme par inadver-
tance et à l’actif d’une ONG), on
risque de rester sur sa faim… 

Oriane Turot
et Anne-Sophie Brouillet, 

Réseau IMPACT1

AGRICULTURE

Anonymat
Dans une vaste
campagne
publicitaire, le
syndicat des Jeunes
Agriculteurs estime
que «les premières
propositions du
Grenelle de
l’Environnement
bouleversent
l’agriculture
française». En pleine
page des quotidiens
nationaux, il pose
cette question : «y
aura-t-il encore des
jeunes agriculteurs
pour produire nos
aliments demain ?».
Après une campagne
similaire des
syndicats grandes
cultures affiliés à la
FNSEA, les JA se
sont fait offrir, selon
l’AFP, une belle
campagne «par de
nombreuses
entreprises de
différents secteurs
(matériel agricole,
agrochimie, banques,
assurances…)». Leur
président n’a
toutefois pas
«souhaité» dévoiler le
coût ni le nom des
financeurs. Sans
doute des gens qui
s’inquiètent de
l’érosion continue du
nombre d’agriculteurs
au profit de
l’agrandissement des
exploitations, de
l’endettement
croissant des
agriculteurs et de
l’utilisation massive
de produits phytos.

B I L L E T
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Le terme
«souveraineté

alimentaire» cité
une seule fois…

1. Réunissant
des personnes
issues des
mondes de la
recherche
(GRET, IRD,
etc.), de
l’expertise et
de l’adminis-
tration, le
réseau Impact
travaille sur
les liens entre
les politiques
et les pra-
tiques afin
d’aider les
décideurs à
mettre en
œuvre des
stratégies de
réduction de la
pauvreté et des
inégalités.
(www.reseau-
impact.org).



Écartés
La Conférence nationale des
exécutifs, installée par le Premier
ministre pour plancher
notamment sur la réforme de la
fiscalité locale, ne comptera pas
de représentant des maires
ruraux. L’Association des maires
ruraux de France dénonce cette
mise à l’écart. L’Association des
maires de France, seule habilitée
à désigner des élus à la
Conférence, «s’est bien gardée de
choisir un représentant des maires
ruraux», dénonce l’AMRF.

La Chine pas clean
Alors qu’elle était censée, il y a
encore trois ans, ne pas rattraper
les États-Unis avant 2025, puis
2010, la Chine, selon l’Agence
internationale de l’énergie (AIE),
serait en passe de devenir dès
cette année, avec près de 22 % du
total mondial, le premier
émetteur de gaz à effet de serre. 

Annonce
Jean-Michel Lemétayer s’est
prononcé en faveur d’un gel des
cultures OGM… mais «à la
condition qu’une loi soit votée et ses
effets applicables avant les prochains
semis du printemps 2008». Puisque
le seul OGM cultivé en France est
pour l’instant du maïs et que les
semis de maïs se font au
printemps, autant dire qu’il n’a
rien annoncé du tout.

Pépinières
Estimées il y a encore deux ans à
200, les pépinières d’entreprises
seraient aujourd’hui entre 350 et
400, principalement concentrées
en Ile-de-France, Rhône-Alpes et
Bretagne. La moitié héberge
moins de dix entreprises. Les
pépinières généralistes, ouvertes
à tous les secteurs d’activité,
dominent.
(source : La lettre du développement local)

Economies d’énergie
Selon l’Ademe, 10 à 20 %
d’économie d’énergie sont
engendrées en individualisant les
frais de chauffage collectif. Il
suffit pour cela de placer dans
chaque logement un compteur
d’énergie afin que les occupants
soient plus vigilants à leur
consommation.

Le blé meunier d’Apt ressurgit
du fond d’un sac
Une étude éthno-botanique1 a fait l’inventaire des connaissances traditionnelles
sur une variété provençale de blé, remise en culture par des agriculteurs.
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C’est une touzelle, une vieille variété de blé tendre
du sud-est de la France. On l’appelle «blé meunier
d’Apt», mais aussi «Touzelle blanche de Pertuis».
Elle était autrefois réputée pour s’adapter aux
conditions de sécheresse de la région ainsi qu’à la
pauvreté des sols. Totalement abandonnée pour
des variétés modernes, elle a été retrouvée dans
les années 1980, par des naturalistes du Parc natu-
rel régional du Luberon, chez un agri-
culteur retraité de Buoux (Alpes-de-
Haute-Provence) qui en avait
conservé quelques sacs.
Pour en savoir plus sur l’utilisation
historique de cette variété, une étude
a été commandée au musée ethnologique de Sala-
gon. «Avec ce travail d’ethno-botanique, nous
voulions connaître l’adaptation au territoire du
blé meunier d’Apt, explique Bruno Bidon, du
CIVAM Agribio des Alpes-de-Haute-Provence, par-
fois on se fait des idées sur les variétés anciennes,
on enrobe ça dans les souvenirs». L’ethno-bota-
nique consiste à croiser les données de l’éthnolo-
gie et de la botanique, car une variété est liée aux
hommes qui la cultivent. Alors pour retisser les
fils, Elise Bain, ethnologue, a interrogé les archives
et les anciens pour connaître les terres (coteaux

secs), les zones de culture (pays d’Apt, sud du
Luberon, plateau d’Albion...), les utilisations (pain
et pâtisseries) de cette touzelle mais aussi d’autres
variétés proches comme la Saissette de Provence. 
En parallèle, c’est tout un réseau local blé-farine-
pain, valorisant les variétés anciennes, qui s’est
organisé, porté par l’association d’agriculture bio-
logique Agribio 04 et le Parc naturel régional du

Luberon. Douze agriculteurs bio, un
moulin et une vingtaine d’artisans-
boulangers ont développé une filière
locale qui permet désormais au public
de goûter au «pain du Luberon».
Pourtant, si des essais culturaux ont

souligné le caractère rustique et régulier du blé
meunier d’Apt, cette variété n’est plus inscrite au
catalogue officiel des semences et donc interdite à
la vente. «Pour l’instant, c’est le flou, explique
Bruno Bidon, mais nous avons réussi à faire ins-
crire la variété dans la MAE2 “Préservation de res-
sources végétales menacées d’érosion”». Au moins
les agriculteurs pourront-ils toucher une aide à
l’hectare pour la campagne 2008-2009.

M.-S. R.

1. Disponible sur demande (8€) à bruno.bidon@bio-provence.org.
2. Mesure agri-environnementale.

Quotas laitiers : l’exemple canadien
Dans le cadre du bilan de santé de la PAC, la Com-
mission européenne proposera le 20 novembre
prochain de mettre fin progressivement au régime
des quotas laitiers d’ici 2015. Finis les scénarii
prospectifs, la Commission semble avoir tranché,
les quotas sont un outil démodé. À cause d’eux,
les producteurs ne peuvent plus répondre aux
signaux actuels du marché. Or, la baisse de la pro-
duction laitière observée depuis le printemps est
l’une des conséquences du découplage total du
soutien aux produits laitiers depuis 2006, lequel
n’a sans doute pas permis la gestion espérée de
l’offre européenne. La gestion de la volatilité des
prix reste un problème majeur. 
Dans ce contexte, l’expérience canadienne peut
être utile à mentionner. Le Canada est une grande
nation exportatrice de céréales, membre du libé-
ral groupe de Cairns, mais applique toutefois une
protection particulière envers ses produits laitiers.
Quelques chiffres : 7,6 milliards de litres de lait
collectés sur 15500 fermes, avec une moyenne de
450000 litres par ferme. Une cogestion entre le
gouvernement et la fédération des producteurs de
lait fixe les règles. Le premier limite les importa-

tions avec de fortes protections tarifaires, fixe un
prix du lait basé sur les coûts de production, et
les seconds planifient la production en fonction
des besoins du marché, disposant des surplus à
leurs frais. Depuis 1956, le Canada applique un
dispositif de gestion de l’offre et de mise en mar-
ché collective des produits laitiers qui procure un
juste coût de production pour tous les produc-
teurs, lequel est également stable et prévisible
dans le temps. Au Québec, qui représente 45 % de
la production canadienne, la fédération des pro-
ducteurs de lait est ainsi le seul agent de vente qui
négocie les approvisionnements et les conditions
de paiement auprès des industries de transforma-
tion. Ce système permet un meilleur ajustement
entre offre et demande. Le prix moyen du lait
payé au producteur est de 0,43€ le litre et celui
payé par le consommateur de 0,93 €, avec un
panier laitier qui ne lui coûte pas plus cher,
beurre et cheddar compris. Enfin, le système pro-
fite au gouvernement qui n’a pas à subventionner
le revenu des producteurs1. 

S.F.
1. Pour en savoir plus : www.csa-be.org/spip.php?article120.

AGRICULTURE

La variété a été
retrouvée par

des naturalistes
du Parc



Imaginons un monde où les tartes
aux fruits ne sont disponibles que
toutes prêtes, où il n’y a pas de
recettes disponibles et où personne
ne souhaite obtenir ces recettes... Ce
monde existe. C’est le monde du
logiciel informatique depuis le
début des années 1980. Un monde
de quasi monopole, où les éditeurs
de logiciels détiennent et vendent
les fameuses licences d’utilisation,
qui lient l’utilisateur à l’éditeur 
de façon durable. Et cela, avec le
soutien et la bénédiction des
constructeurs informatiques. 
Mais ailleurs, dans un tout autre
monde, on peut lire, comprendre,
réaliser une recette et la modifier
(en indiquant, de plus, où ont été
faites les modifications). Et on peut
même la redistribuer modifiée, en
donnant le droit à quiconque de la
modifier à son tour. Ce monde là,
c’est celui du logiciel libre. Au delà
des différences techniques, c’est une
autre approche des modes d’organi-
sation, de création et d’utilisation
qui est à l’œuvre : participation,
échange, abondance, souplesse,
autonomie, faible coût, commu-
nauté d’entraide…

INITIATIVES EN RÉSEAU

C’est aussi un véritable phénomène
de société. Les utilisateurs des logi-
ciels libres sont, bien sûr, tous ceux
qui ont peu de moyens (particuliers,
associations), mais aussi tous ceux
qui, par principe, refuse le mono-
pole de Bill Gates et de ses concur-
rents. Ceux qui pensent que la
liberté et le partage doivent aussi
exister en informatique, grâce à des
réseaux coopératifs permettant de
mettre en commun des outils.
Parmi les pionniers du travail en
réseau coopératif, le réseau Tela
Botanica a su utiliser toutes les res-
sources des logiciels gratuits. Avec
plus de 7000 inscrits, 38 forums de

discussion, 30 projets, ce réseau,
créé il y a sept ans, a pour but ambi-
tieux de contribuer au rapproche-
ment de tous les botanistes de
langue française. Redécouvrant des
méthodes de coopération ; ce réseau
utilise et produit des logiciels et des
données libres. Les outils
utilisés (Wiki1, listes de
discussion, système de
publication d’actualités...)
ont permis de réaliser
d’importants travaux dans
le domaine de la bota-
nique (mise en ligne
d’une flore électronique,
inventaire par départe-
ment...). Depuis 2003,
l’association répond même à des
demandes de formation et de conseil
émanant d’autres réseaux.
Depuis 1997, une ville travaille égale-
ment en réseau et porte un projet
global et innovant. Il s’agit de Brest.
Ses objectifs : favoriser l’accès et
développer l’usage des NTIC2,
accompagner les usagers, inviter le
public à écrire, partager des savoirs,
collecter des mémoires, etc. Le projet
se décline en plusieurs axes : forma-
tion, télé-service, enseignement, édi-
tion d’un CD de logiciels «bureau
libre», création de «wiki-balades», etc.
«Participation-Brest montre que
l’écriture ouverte aux conseillers de
quartiers, la mise en ligne systéma-
tique des comptes rendus de
réunion, la publication ouverte
favorisent le débat public et la
citoyenneté. La mise en œuvre d’une
dizaine de wikis met aussi en évi-
dence l’efficacité et l’intelligence col-
lective d’un travail collaboratif
ouvert», commente la municipalité.
Enfin, le Réseau agriculture durable
(RAD) réalise lui aussi une grande
partie de ses publications sur Open-
Office et Scribus (voir encadré) et
s’attache à promouvoir l’utilisation et
l’appropriation de ces logiciels dans

le réseau CIVAM : «L’intérêt des logi-
ciels libres pour le monde associatif
est double : ne pas avoir à payer des
licences à la Microsoft Corporation
et bénéficier de nombreuses res-
sources de formation en ligne. La
difficulté est de se départir de ses

habitudes. Il faut le
temps nécessaire à
l’appropriation. L’avenir
est sans doute dans l’uti-
lisation d’outils simples
de travail collaboratif,
comme ceux accessibles
sur le web (Google Docu-
ments) qui peuvent être
utilisés pour travailler à
plusieurs sur des textes

de publications, d’une manière
beaucoup plus légère qu’avec les tra-
ditionnels allers-retours de mails et
pièces jointes.», explique Jean-Marie
Lusson du RAD.
Encore trop méconnus, les logiciels
libres semblent en passe de devenir
une ressource informatique expo-
nentielle : une alternative qui incite à
réfléchir.

Nathalie Colin (FNCIVAM)

Logiciels libres,
la liberté à portée de clic
En plein essor depuis les années 1990, le succès des logiciels libres suscite un vif intérêt dans l’industrie
informatique, les média et chez les utilisateurs.

1. Un wiki est un sys-
tème de gestion de
contenu de site Web
qui rend les pages Web
librement et égale-
ment modifiables par
tous les visiteurs auto-
risés (Wikipédia).
2. NTIC= Nouvelles
technologies de
l’information et de la
communication.
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En surfant sur le web, on trouve très vite les logiciels
libres. Un téléchargement gratuit peut notamment
s’effectuer sur le portail du site Wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Logiciels_libres
Les logiciels libres les plus connus sont :
– Alternative au «Pack office», la suite bureautique

libre Open office propose : Writer (traitement de
texte) ; Clac (tableur) ; Impress (présentations mul-
tiédia) ; Draw (dessin vectoriel) ; Base (base de
données) ; Math (formules mathématiques),

– Pour remplacer Internet explorer : Firefox (naviga-
teur web),

– Un logiciel libre de P.A.O. (publication assistée par
ordinateur) : Scribus,

– VideoLAN, lecteur multimédia, ouvre tous les types
de fichiers.

Où se les procurer ?

Au delà de la
technique, une
autre approche
de la création

et de l’utilisation
collective
à l’œuvre



Effluents influants
Le président du Marché du porc
breton a été condamné à 6 mois
de prison avec sursis et 7500€
d’amende pour pollution des eaux
par déversement accidentel
d’effluents de lisier. 800 m3

d’effluents en provenance de son
exploitation s’étaient déversés
dans un cours d’eau. Cet éleveur
avait déjà été condamné en 1999
pour extension illégale d’élevage,
en 2003 pour pollution et en
2006 pour violation de
prescriptions techniques.

Punis
La Commission européenne
menace la Roumanie d’une
réduction de plus de 100 M€ de
ses subventions agricoles pour
«graves insuffisances» de son
administration chargée de
contrôler les aides avant qu’elles
ne soient versées aux agriculteurs,
l’APIA. Selon le Premier ministre
roumain, l’APIA ne dispose pas
des équipements indispensables
pour le contrôle des quelques 1,3
millions d’agriculteurs
bénéficiaires, pour une somme de
443 M€ de paiements directs et
1023 M€ au titre du
développement rural. 

Préjudice
Le 4 octobre, le tribunal de grande
instance de Narbonne a reconnu,
pour la première fois en France,
un «préjudice environnemental»
pour le patrimoine naturel du Parc
naturel régional de la
Narbonnaise, en plus d’un
préjudice moral. Cette décision
intervient suite à la pollution d’un
ruisseau due à un déversement
accidentel d’insecticide par une
usine de conditionnement de
produits phytos.

Prélèvements ?
Le nombre de chevreuils tués par
la chasse en France, autrement
appelé le «prélèvement»…, est
passé de 50000 animaux en 1973
à plus de 500000 en 2005, quand
celui des sangliers a grimpé de
40000 à 460000. Les quantités
de cerfs tués ont peu augmenté
pendant la même période.
(source : ONCFS)

«Le maire n’a aucun pou-
voir en matière de protec-
tion de l’environnement.»
Interview de Jacques Muller, ingénieur agronome, maire (Vert) de Wattwiller et
sénateur du Haut-Rhin.

COLLECTIVITÉS

MÉDIA

Vous défendez le principe de précaution en
matière d’OGM. Concrètement, en tant que
maire, quels sont vos moyens d’action ?
Jacques Muller : En 2003, Fernand Krust, un
producteur installé sur ma commune en agricul-
ture biologique craignait que son exploitation,
située à proximité de parcelles de cultures OGM,
ne soit un jour contaminée par pollinisation, ce
qui l’empêcherait de continuer dans la filière bio,
puisque les produits labellisés bio ne doivent pas
contenir d’OGM (moins de 0,1 %). Il a donc saisi
la commune pour qu’elle étudie la mise en place
de mesures susceptibles de prévenir une pollu-
tion génétique par pollinisation, comme un péri-
mètre de sécurité autour des champs OGM voi-
sins. Une telle démarche, d’ailleurs,
est conforme à ce que prévoit la
directive européenne 2001/18-CE
relative aux essais en champs et
aux cultures commerciales d’OGM,
soucieuse de concilier « la produc-
tion d’OGM avec la protection de
l’environnement en se fondant sur
le contrôle du risque». Afin de
répondre à cette requête, j’ai pris,
en 2004, un arrêté définissant des
périmètres de protection de trois
kilomètres autour des parcelles en cultures bio.
Cet arrêté ayant passé le contrôle de légalité, je
l’ai reconduit l’année suivante, en 2005. Mais
cette fois, le préfet du Haut-Rhin a déféré l’arrêté
devant le tribunal administratif de Strasbourg, qui
l’a finalement annulé, jugeant qu’il revenait au
seul ministre de l’Agriculture de prendre de telles
décisions, et non au maire. C’est pourquoi, en
mai 2006, j’ai saisi le ministre de l’Agriculture
d’une demande d’établissement de périmètre de
protection autour des parcelles en cultures biolo-
giques et biodynamiques afin de pallier l’absence
de toute réglementation française en matière de
cultures commerciales d’OGM. Mais ma demande
s’est heurtée à un refus. En septembre 2006, j’ai
donc introduit un recours pour «excès de pou-
voir» devant le tribunal administratif de Stras-
bourg contre le refus du ministre. Mon objectif
était double : demander au tribunal administratif
l’annulation du refus d’intervention de l’État et
l’injonction de prendre les mesures qui s’impo-

sent. Ce à quoi le ministre a répondu par la néga-
tive. Je l’ai donc à nouveau assigné devant le tri-
bunal administratif, le 19 avril dernier. Après un
long silence, le ministre a finalement réagi après
menace de clôture de l’instruction. J’attends avec
impatience l’audience qui devrait avoir lieu « pro-
chainement »… 
Quels sont vos arguments pour invoquer la res-
ponsabilité du ministre, une première en matière
d’OGM ?
J. M. : C’est vrai, Wattwiller est la première com-
mune à saisir l’État français. Mais ce n’est pas la
première à avoir pris des arrêtés pour établir des
périmètres de sécurité autour des parcelles OGM.
Or, les arrêtés sont systématiquement invalidés

par les tribunaux, qui invoquent
l’incompétence du maire à exercer
ses pouvoirs de police générale en
matière de réglementation de plan-
tation d’OGM. Pour moi, la voie
des arrêtés est actuellement sans
issue, puisqu’il n’est reconnu
aucun pouvoir au maire en matière
de police de l’environnement, sauf
en cas de  « risque grave et immi-
nent ». Pour autant, il existe un
véritable vide juridique en matière

de cohabitation entre les cultures OGM, les cul-
tures dites traditionnelles et, surtout, les cultures
labellisées bio. D’ailleurs, la directive européenne
précitée aurait dû être retranscrite en droit fran-
çais dès 2002 : la France est même sous le coup
d’une amende (38 millions d’euros et 380 000
euros d’astreinte journalière) pour ce retard. 
Comment combler ce vide juridique ?
J. M. : Je me suis battu sur le terrain du droit
mais, en tant que maire, je suis impuissant à
répondre à la demande de protection émise par
cet agriculteur. Il faudrait que le gouvernement
prenne enfin la décision de définir des péri-
mètres de sécurité conséquents, s’il veut qu’une
agriculture diversifiée subsiste en France. J’estime
qu’un moratoire complet sur les OGM est indis-
pensable. Mais je ne me fais guère d’illusions. 

Extrait d’un article d’Aline Chambras,
Territoires n°480, septembre 2007.
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Aucun pouvoir au
maire n’est

reconnu en matière
de police de

l’environnement,
sauf en cas de
«risque grave et

imminent»



Valeurs vertes
septembre-octobre 2007

L’ancien «maga-
zine économique
de l’environne-
ment» se présente
désormais comme
«le magazine du
déve loppement
durable». Il affirme
n’avoir aucun parti

pris et dit vouloir «apporter une
information fiable et objective» en
donnant la parole tant aux indus-
triels qu’aux associations. Cepen-
dant, la balance semble plutôt pen-
cher du côté des premiers. Par
exemple, une page sur les véhicules
hybrides rechargeables ressemble
plus à une publicité payée par EDF
et Toyota qu’à un véritable article.
Dans un autre registre, un sondage
consacré à «l’opinion des Français
sur les bonnes pratiques agricoles»
est présenté de façon à soutenir
plutôt «l’agriculture raisonnée» et
«l’agriculture de précision» que
l’agriculture biologique. Plus géné-
ralement, la revue veut se démar-
quer des «marchands de peur»
pour promouvoir avant tout des
«actions concrètes» telles que les
«circulations douces», l’«éco-tou-
risme» ou l’«investissement socia-
lement responsable». Une assez
large pluralité des points de vue est
de mise. Ainsi, dans ce numéro,
Henri Thépaut, président de la
Fédération nationale d’agriculture
biologique, succède à Antoine Pee-
naert, en charge du dossier Envi-
ronnement pour les Jeunes Agricul-
teurs, et précède Jean-Paul Renoux,
responsable Maïs chez Arvalis, l’Ins-
titut du végétal. Plus loin, une page
sur les OGM entrelarde trois infor-
mations appelant à les refuser et
trois autres en leur faveur...
Une des originalités de Valeurs
vertes est l’importance que cette
revue accorde aux questions finan-
cières. Elle relaie par exemple une
information des Amis de la Terre :
«L’huile de palme commercialisée
par la société Wilmar (une impor-
tante société néerlandaise de
négoce dans ce domaine) est à
l’origine de déforestations scanda-
leuses, d’immenses incendies en
Indonésie. Ce commerce de l’huile
de palme, extrêmement rentable,
attire par ses taux de retour sur
investissement très élevés des éta-
blissements bancaires comme,

entre autres, ING Direct.» D’autres
informations de ce type instillent
l’idée qu’avec la montée en puis-
sance des préoccupations écolo-
gistes, certains choix industriels et
financiers ne seront peut-être pas
éternellement juteux. Et donc que
les détendeurs de capitaux seraient
mieux avisés de se tourner vers des
établissements bancaires soutenant
des activités plus respectueuses de
l’environnement.
Valeurs vertes n° 88 - 21, avenue de la
Motte Picquet 75007 Paris - site Internet :
www.valeursvertes.com- 6 € - abonne-
ment un an (six numéros) : 36€.

La Garance
voyageuse
automne 2007

Christine Dabon-
neville a remplacé
François Breton à
la rédaction en
chef de cette
revue, mais
«l’esprit Garance»
est maintenu «par
la diversité des

articles proposés, par l’apport
d’une actualité et de connaissances
naturalistes d’un bon niveau scien-
tifiques tout en restant accessibles
à tous et par la qualité si particu-
lière de son iconographie». Au som-
maire de cette livraison : les toits
végétalisés, l’histoire et les usages
du maté sud-américain, l’écologie
florale bretonne, les questions très
actuelles que Jules Verne pose dans

L’île mystérieuse à propos de
l’exploitation d’un milieu aux res-
sources limitées, le vin de romarin...
La Garance voyageuse n° 79 - 48370
Saint-Germain-de-Calberte - site Internet :
www.garancevoyageuse.org- 7,50 € -
abonnement un an (quatre numéros) :
26€.

Courrier
de la Planète
janvier-mars 2007

Qu’ils soient
évoqués à tra-
vers les notions
de «terroir» ou
de «culture tra-
ditionnelle», les
«savoirs natu-
ralistes locaux»
bénéficient d’un

fort regain d’intérêt en matière
d’agronomie et de développement
local. Courrier de la Planète
explique comment ils ont en
conséquence «fait irruption dans
les négociations internationales
sur la biodiversité». Après ce tra-
vail de «généalogie», le dossier pré-
sente les différentes disciplines
scientifiques, les concepts et les
outils que doit mobiliser une
meilleure «prise en compte du
local». Ensuite, de la santé à l’agri-
culture, c’est toute «l’économie de
la tradition» qui est évoquée, avec
des coups de projecteur plus précis
sur les enjeux que constituent les
marques et les indications géogra-
phiques. Les États-Unis ont attaqué

la conception qu’avec l’Union
européenne de ces dernières et
l’OMC leur a donné raison. Mais
bien d’autres litiges ne sont pas
encore tranchés. Plus générale-
ment, les outils de protection des
savoirs locaux doivent être affinés.
Courrier de la Planète n° 83 - 12, rue du
Cap-Vert 21800 Quetigny - site Internet :
www.courrierdelaplanete.org - 10 € -
abonnement un an (quatre numéros) :
34€.

Source
septembre 2007

La revue du
Centre national de
ressources du tou-
risme et du patri-
moine rural est
partie prenante
d’un manifeste
rédigé par plu-
sieurs membres
du Comité d’étude

et de liaison des associations à voca-
tion agricole et rurale (Celavar). Ce
manifeste appelle les pouvoirs
publics et les collectivités locales à
soutenir la création en milieu rural
de très petites entreprises en souli-
gnant qu’il en va notamment de
l’aménagement du territoire, de
l’accueil de nouvelles populations,
de la lutte contre le chômage, de la
création de services à la personne
accessibles à tous et de la qualité de
vie des habitants. De nombreux dis-
positifs d’appui ont d’ores et déjà
été développés, mais il reste encore
beaucoup à faire : adapter la poli-
tique foncière, mieux prendre en
compte la spécificité de l’accompa-
gnement en milieu rural, inscrire
davantage l’intervention publique
dans le temps, mieux reconnaître la
place de l’économie solidaire et de
l’éducation populaire, limiter la seg-
mentation des dispositifs... Les
signataires avancent quant à eux
«des pistes de travail pour passer
de l’analyse aux actes ».
Source s’intéresse par ailleurs aux
pratiques des Parcs en matière de
paysage, s’interroge sur l’accès aux
espaces naturels en 2030, explore
comment la formation et l’accompa-
gnement peuvent contribuer à créer
une destination touristique, étudie
la population des camping-caristes,
présente les «boutiques de site»...
Source n° 91 - Enita de Clermont-Ferrand
- BP 35 - 63370 Lempdes - site Internet :
www.source.asso.fr- abonnement un an
(quatre numéros) : 54€.

Ce site gris et bruyant soutient une étrange «philosoville»: «Pollution,
stress et embouteillages... rien ne remplace la ville ! Dans une
ambiance délicieusement grise et bétonnée, savourons ensemble une
vie au grand air pollué.» Le site propose notamment six petits «urba-
films». On y voit un urbain avec des poches sous les yeux avaler un
grand bol de gaz d’échappement, se réjouir des déjections prouvant
l’existance d’une faune citadine, rigoler de ne jamais pouvoir trouver un
taxi...
Mais, en bas à droite de cet océan de grisaille, un petit carré vert invite à
«tourner la page». Un simple clic et la couleur de www.auvergnebienve-
nue.com envahit l’écran. L’Agence de développement des territoires
d’Auvergne invite alors les déçus de la ville à s’installer dans cette belle
région en leur signalant comment ils pourraient y être aidés à trouver
un emploi, à créer une entreprise ou à reprendre une activité. Des
témoignages vidéo reflètent le bonheur de ceux qui ont déjà franchi le
pas, on peut s’inscrire pour se faire accompagner dans la préparation de
son projet, des fiches pratiques et des liens fournissent des informations
complémentaires... Tout cela est à la fois utile et édifiant, mais manque
un peu de l’humour qui éclate dans la première partie de cette pub très
astucieuse.

www.lesurbanophiles.com

E n r e v u e

Transrural Initiatives, revue bimensuelle d’information agricole et rurale 
publiée par l’Agence de diffusion et d’information rurales (Adir), association d’édition de l’Afip
et de la Fncivam

Directeur de publication : Daniel Crochard - Responsable de rédaction : Christophe Tréhet - Rédaction : Aurore Abibon (Afip), Michel Carre (AFIP), Alain Chanard, Cécile Bauer (Afip), Luc Deville, Samuel
Feret (RAD), Samuel Jaulmes (Celavar), Gaël Louesdon (AFIP), Marie-Suzanne Rangheard (CIVAM), Elise Rousseau(ADIR), Aurore Sauvaget (AFIP), Johanne Villegas (AFIP).

Photocomposition et impression : Imprimerie 34, Toulouse, Imprimé sur papier recyclé

Administration / Rédaction : 2, rue Paul Escudier - 75009 Paris - 01 48 74 52 88 - Site internet : www.transrural-initiatives.org - Mail : transrural@globenet.org
Reproduction autorisée sous réserve de mentionner la source - n°CPPAP : 0610G86792 - ISSN: 1165-6156 - Dépôt légal : octobre 2007.

TRANSRURAL Initiatives • 23 octobre 2007 • 7



Il est bon mon poisson !
Claude Aubert et Lionel Goumy

Mêlant «guide d’achat écologique
et recettes», cet ouvrage déve-
loppe une bonne nouvelle : «il est
possible, en choisissant judicieu-
sement les espèces que l’on va
mettre dans son assiette, de profi-
ter des bienfaits du poisson sans
s’exposer aux dangers sanitaires
ni aggraver les problèmes écolo-
giques liés à sa consommation.»

Plus d’une trentaine de poissons ainsi que
quelques mollusques, coquillages et autres crus-
tacés font chacun l’objet d’une fiche qui précise
notamment leur «bilan écologique» et qui
détaille deux ou trois recettes savoureuses.
Éditions Terre vivante - Domaine de Raud 38710 Mens -
septembre 2007 - 144 pages - 17€.

Le réveil des villages
Didier Cornaille

L’auteur du Vol de la buse (prix
Sully - Olivier de Serres 1992) et de
nombreux autres romans évoque
l’exemple d’Anost, le village du Mor-
van où il habite, pour célébrer le
dynamisme et l’esprit d’entreprise
dont font preuve bien des com-
munes rurales. Mais il s’en prend
surtout aux «technocrates» (com-
prendre : la Datar) et aux «groupes

d’intérêts» (ils sont moins clairement identifiés)
qui entravent ce «réveil des villages» parce qu’ils
«ont décidé une fois pour toutes que la France
serait totalement urbaine ou ne serait pas».
Comme au Café du commerce, les exemples
bien choisis, les relents passéistes, les flèches
bien ajustées et les approximations discutables
se succèdent et on passe plutôt un bon moment.
Éditions de l’Armançon - collection Morvan libre espace -
BP 14 - 21390 Précy-sur-Thil - site Internet : www.edi-
tions-armancon.fr - juillet 2006 - 94 pages - 13,50€.

Sports de nature
Outils pratiques pour leur gestion
Nadège van Lierde

L’Atelier technique des espaces
naturels (Aten) propose aux ges-
tionnaires d’espaces naturels des
outils pour gérer les sports de
nature sur leur territoire. Des
exemples pris dans des espaces
préservés montrent comment «la
concertation entre les acteurs, le
respect des réglementation et
l’accompagnement d’un dévelop-

pement maîtrisé des sports de nature peuvent
permettre d’éviter de porter atteinte à l’objectif
de préservation du patrimoine naturel et parti-
ciper au développement d’un territoire».

GIP Aten - Ensam - bâtiment 14 - 2, place Viala 34060
Montpellier cedex 2 - Cahiers techniques n° 80 - 2007 - 72
pages - 20€.

Médias et mobilisations
sociales
La morgue et le mépris ?
Henri Maler et Mathias Reymond
L’Observatoire des médias Acrimed (Action-cri-
tique-médias) analyse les différentes stratégies

qu’utilisent les journaux (impri-
més, radiodiffusés ou télévisés)
pour disqualifier les luttes
sociales : recours à des argu-
ment d’autorité (les dogmes du
libéralisme ne sont pas criti-
cables), vocabulaire dépréciatif
(pagaille, usagers otages...),
voire évocation d’une pure et
simple folie...

Éditions Syllepse - collection Arguments et Mouvements
- février 2007 - 174 pages - 7€.
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Chercheur en santé environnemen-
tale, le chimiste et toxicologue André
Cicolella est responsable de la com-
mission Santé des Verts. C’est sur les
analyses de cette dernière qu’il
s’appuie pour défendre une révolu-
tion copernicienne dans l’approche
des questions sanitaires.
Il souligne tout d’abord que notre sys-
tème de soin a été conçu pour com-
battre des maladies infectieuses, les-
quelles ont longtemps été «de type
aigu : on mourait ou on guérissait très vite».
Or les principales causes de mortalité sont
désormais les maladies non infectieuses «de
type chronique : on vit avec sa maladie
plus longtemps, sans trop d’espoir de gué-
rison.» L’Organisation mondiale de la santé
(OMS), qui emploie à ce sujet le mot d’«épidé-
mie», estime ainsi qu’en Europe «86 % des
décès et 77 % des maladies sont dus aux affec-
tions non transmissibles : maladies cardiovas-
culaires, cancers, troubles mentaux, diabète,
affections respiratoires chroniques et pro-
blèmes musculaires et articulaires».
Le problème est que notre médecine tarde à
s’adapter à cette nouvelle donne : elle reste
principalement curative alors qu’une vision
plus large de la santé incite à agir plus fonda-
mentalement sur les causes environnementales
et comportementales des maladies. Ainsi, la
culture du médicament qui prévaut très large-
ment conduit par exemple à chercher des trai-
tements contre l’obésité (dont on sait déjà
qu’elle va réduire l’espérance de vie moyenne)
alors que la lutte contre la malbouffe (une
nourriture industrielle combinée à de mau-
vaises habitudes alimentaires) et les change-
ments de mode de vie (davantage d’exercice)
constituent des réponses infiniment plus perti-
nentes.
Une réorientation de notre système de santé
s’impose tout d’abord pour que les patholo-
gies devenues les plus importantes soient
mieux combattues mais également pour
rééquilibrer notre système de protection

sociale. En effet, dans «une France
accro aux médicaments»,
«l’inflation technique», «l’explosion
des urgences», «l’avènement de
l’hôpital-entreprise» et les coûts
exponentiels qui découlent de la
multiplication des affections de
longue durée ne cessent de creuser
le fameux «trou de la Sécu». La «maî-
trise médicalisée», qui remplace
aujourd’hui dans les discours une
«maîtrise comptable» bien décrédibi-

lisée, prétend résoudre à elle seule le pro-
blème mais, pour André Cicolella, «elle ne
répond pas à l’ampleur de la crise car elle
reste à l’intérieur de la logique de soins et ne
laisse qu’une place marginale à l’action sur
les facteurs de risque environnementaux et
comportementaux».
La «maîtrise sanitaire» qu’il préconise intègre
quant à elle à la fois un travail d’éducation des
citoyens et une lutte déterminée contre les pol-
lutions industrielles, contre l’usage de sub-
stances nocives dans l’alimentation, le loge-
ment et l’habillement ou encore contre les
environnements de travail dangereux. Cet
accent mis sur la prévention doit en outre être
accompagné par la reconstruction de services
de proximité afin de déboucher plus générale-
ment sur le passage d’un «système de soin» à
un véritable «système de santé». Le régime
local d’assurance maladie Alsace-Moselle ou le
Plan régional de santé environnement du Nord
- Pas-de-Calais indiquent d’ores et déjà
quelques pistes en ce sens.
Alors que notre assurance maladie est menacée
par une privatisation rampante, la «démocratie
sanitaire» qu’André Cicolella propose de
refonder vise à faire de chacun d’entre nous un
«acteur de sa propre santé». L’analyse et les
propositions qu’il développe dans cet ouvrage
sont d’autant plus convaincantes qu’elles sont
exposées dans un style très limpide.

A. C.
Éditions La Découverte - collection Sur le vif - avril
2007 - 144 pages - 9€.
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