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Réunis le 15 avril à Johannesburg,
59 pays ont ratifié un texte constatant
l’échec des politiques agricoles et de
la recherche agronomique à régler le
problème de la faim dans le monde.
Alors que 8 millions de personnes
souffrent de la faim et
que la Banque mondiale
vient de dénombrer 33
pays passibles de désta-
bilisation politique à
cause de l’augmentation
des prix de la nourri-
ture, les conclusions semblaient
faciles à tirer. Néanmoins, cette Éva-
luation internationale des sciences et
technologies agricoles au service du
développement (IAASTD)1 dénonce
de manière explicite l’impasse tant
sociale qu’écologique de l’agriculture
productiviste et de l’économie de
marché. Bien qu’initié par des organi-
sations orthodoxes, les Nations unies
(FAO, OMS, PNUD...) et la Banque
Mondiale, lors du sommet du déve-

loppement durable de Johannesburg
en 2002, le rapport affirme : « Le
commerce tel qu’il est pratiqué n’est
plus une solution ».
Le paragraphe sur le commerce a en
particulier coûté l’approbation de

l’Australie, du Canada et
des États-Unis qui n’ont
pas ratifié le texte. Ces
derniers ont désap-
prouvé le passage :
« l’ouverture des mar-
chés agricoles natio-

naux à la compétition internatio-
nale (...) peut saper le secteur agri-
cole, avec des effets négatifs à long
terme sur la pauvreté, la sécurité ali-
mentaire et l’environnement ».
Certes, si les pays signataires appli-
quent cette critique aux prochaines
négociations internationales, les poli-
tiques agricoles seront largement
bouleversées. 
L’agronomie telle qu’elle est prati-
quée ne semble pas non plus une suite p.2

« Le commerce tel
qu’il est pratiqué

n’est plus une
solution »

Dans un rapport ratifié par 59 pays, la communauté scientifique
agronomique met en doute deux axes majeurs de la recherche
actuelle : les agrocarburants et les biotechnologies. Elle souligne
en revanche l’enjeu des recherches en agro-écologie. 

L’agronomie a des
comptes à rendre
aux plus pauvres

Agriculture

L’agronomie 
a des comptes 
à rendre aux plus
pauvres 1-2

Prix agricoles :
Bruxelles rassure 2

Désélectriser 
les clôtures 2

Economie solidaire
Participation : « Il faut contraindre
les élus à la vertu ! » 3

Transport
Le tourisme au service 
d’une mobilité écolo 4

SNCF : un bénéfice 
qui sonne faux 4

International
La réforme foncière, 
grande perdante des compromis
post-apartheid en Afrique du Sud 5

Collectivités
Un député en croisade contre la
communication 4

En revue
http://equal-croc.eu/spip.php 7 

Lecture
L'univers des organisations 
professionnelles agricoles 8



La clôture, frontière entre les différentes
activités, est souvent l’outil mis en ?uvre
pour organiser l’espace et les activités.
Mais dans un contexte en transformation,
elle est de plus en plus source de conflits
entre usagers de l’espace rural (agricul-

teurs, randonneurs, aménageurs, environ-
nementalistes, chasseurs, pêcheurs, etc.).
Un travail de recherche-action a été mené à
ce sujet durant une dizaine d’années par
l’Institut agronomique méditerranéen de
Montpellier (CIHEAM-IAMM), dans le cadre

du programme Passages, en
s’appuyant sur la multiplica-
tion des situations conflic-
tuelles entre des éleveurs et
d’autres acteurs présents sur
les mêmes territoires.
Aujourd’hui, des formations
issues de ce programme de
recherche sont proposées
aux acteurs du monde rural
pour construire une nouvelle
approche de la gestion de
l’espace prenant en compte
le multi-usage. Une forma-
tion « La clôture au service

du multi-usage et de l’aménagement », est
ainsi proposée dans des lycées agricoles et
CFPPA, ainsi qu’à destination de forma-
teurs. 
L’IAMM va également à la rencontre des
acteurs de l’espace rural, particulièrement
les fabricants de matériels de clôture élec-
trique en vue de réaliser, en partenariat,
un « guide des bonnes pratiques pour la
pose de la clôture électrique », à la
demande du ministère de l’Agriculture et
de la Pêche pour démultiplier cette
approche. L’IAMM est ainsi présent à des
salons techniques tel que le Salon de
l’herbe, dédié aux fourragères, où tous les
produits et services se rapportant à la cul-
ture et à la valorisation de l’herbe sont pré-
sentés.

www.cyberpassages.org
Contact : Maïlys Luye - CIHEAM-IAMM -
luye@iamm.fr - 04 67 04 60 52

Désélectriser les clôtures
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« Les prix [agricoles] ont commencé à
baisser », affirme-t-on à la Commission
européenne à Bruxelles, en rappelant,
cyniquement, que « sur le long terme,
on observe une baisse constante des
prix agricoles en terme réel à cause
des gains de productivité. » L’année
2008 devrait voir, sauf accident clima-
tique, une augmentation de la produc-
tion de céréales. Les prévisions annon-
cent ainsi une hausse de 25 à 30 mil-
lions de tonnes par rapport à 2007.
Selon la Commission, les causes de
l’envolée des prix agricoles sont spéci-
fiques à chaque produit, hormis le prix
du pétrole qui influe sur l’ensemble.
Les accidents climatiques explique-
raient selon elle la hausse du prix du
blé, les changements de régime ali-
mentaire des Chinois (qui consom-
ment plus de viande blanche) celle du
prix du maïs. La Commission relativise
par ailleurs l’effet biocarburant sur la
montée des prix, et juge que la spécu-
lation n’a joué qu’un rôle mineur.

(Source : Libération, 30/04/08)

Prix agricoles :
Bruxelles rassure

AGRICULTURE

solution pour ces 400 experts internatio-
naux. En épinglant les biotechnologies et
les agrocarburants de première et
deuxième générations, le rapport balaie
ainsi deux des principaux pôles de la
recherche agronomique actuelle. Concer-
nant les biotechnologies, le rapport pointe
le manque de transparence, la variabilité
des résultats et surtout la concentration du
pouvoir sur les ressources agricoles
(Transrural n°356). Les agro-
carburants de première généra-
tion sont discrédités par le
manque de certitude sur leur
bilan énergétique et leurs
implications dans l’augmentation du prix
de la nourriture et dans le déplacement ou
la marginalisation des petits producteurs.
Les agrocarburants de deuxième généra-
tion ne sont pas épargnés, étant donnés
leurs « effets environnementaux et sociaux
(...) encore incertains. » 
La présence, inhabituelle dans ce genre
d’instance, des ONG a sûrement pesé. Les
organisations présentent n’étaient pas les
plus consensuelles puisqu’on y compte
Greenpeace et les Amis de la Terre. Une
fois n’est pas coutume, c’est Monsanto et
consoeur qui ont quitté le groupe de tra-
vail.

Le rapport insiste avant tout sur la néces-
sité de permettre aux plus pauvres l’accès
aux ressources naturelles et financières, à

la terre, aux savoirs, aux instances de déci-
sions... L’aide aux organisations de petits
producteurs et l’accès aux crédits sont mis
en avant, comme l’enjeu d’associer les pay-
sans aux choix des priorités de la
recherche, d’intégrer les savoirs scienti-
fiques et les savoirs locaux. C’est à ce titre
que les technologies soumises à des droits
de propriétés intellectuelles et les agrocar-
burants gourmands en ressources et en
terres sont critiqués. Ils vont à l’encontre

de l’émancipation des pay-
sans.
Là où l’innovation agrono-
mique est en revanche atten-
due, c’est en réponse à l’im-

passe environnementale du modèle agri-
cole dominant. Les recherches en agro-
écologie sont largement valorisées : amé-
liorer les techniques des systèmes à faibles
intrants et de l’agriculture biologique, les
techniques de lutte biologique contres les
pathogènes et les insectes ; réduire la
dépendance aux énergies fossiles ; déve-
lopper les recherches sur les écosystèmes
agricoles... L’ambition productiviste est
remarquablement reléguée au second
plan.
Autre surprise de ce rapport, la reconnais-
sance assumée de la multifonctionnalité de
l’agriculture dans sa production de biens
marchands et non-marchands.

Magali Reinert

1- International Agriculture Assesment of
Science and Technologies for Development.
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de l’agriculture



Participation : 
« Il faut contraindre les élus 
à la vertu ! »
Interview de Loïc Blondiaux, politiste, qui vient de publier « Le nouvel esprit de la démocratie,
actualité de la démocratie participative ».

Dans votre dernier ouvrage, vous
analysez notamment l’émergence
de la démocratie participative.
Quelles en sont les causes ?
Historiquement, la démocratie
participative a connu plusieurs
naissances, en théorie et en pra-
tique. Dans les pays occidentaux,
son émergence date de la
seconde moitié des années 1960,
au travers d’une demande de par-
ticipation à l’échelle locale, de la
montée de mouvements contes-
tataires qui aspiraient à « faire de
la politique autrement » et du
mouvement autogestionnaire. Les
premières expériences de
conseils de quartier apparaissent,
en France et en Italie. Les pre-
mières formes de théorisation
nous viennent quant à elles du
monde anglo-saxon. 
Dans un deuxième temps, ces
pratiques ont connu un certain
délitement dans les années 1980,
pour renaître la décennie sui-
vante. La réapparition de cette
thématique s’est produite dans
des univers et des sociétés diffé-
rents. L’exemple emblématique
du budget participatif de Porto
Alegre s’inscrit dans une vision
politique et radicale qui se rap-
proche d’un idéal de démocratie
directe. Dans le monde anglo-
saxon, la vision portée par le New
Labour de Tony Blair renvoie plu-
tôt à la gouvernance et au mana-
gement. En France, de multiples
expériences locales ont vu le jour
à la suite des élections munici-
pales de 1995 et ont connu une
apogée après les élections régio-
nales de 2004. Cette thématique
connaît aujourd’hui un certain
recul dans le discours politique.

Quels ont été les effets du discours
de Ségolène Royal sur la démocra-
tie participative pendant la cam-
pagne présidentielle ?
Il me semble que la controverse
qui s’est déployée autour de la
proposition faite par Ségolène

Royal de mise en place de « jurys
de citoyens » a plutôt contribué à
semer la confusion et le trouble
qu’autre chose. Faute d’avoir
explicité clairement cette notion,
la candidate a été accusée de
vouloir mettre en place des tribu-
naux populaires, qui ont pu être
comparés aux comités de sans-
culotte et aux tribunaux maoïstes.
Or, le dispositif du « jury de
citoyens » existe bel et bien et se
pratique aujourd’hui un peu par-
tout dans le monde, sans soulever
ce type de réticences, bien au
contraire. Cette controverse a été
aussi l’occasion pour certains
représentants des élites politiques
et intellectuelles d’exprimer leur
mépris du peuple, sinon leur «
haine de la démocratie », pour
reprendre l’expression de
Jacques Rancière, puisque pour
eux il serait inconcevable de
mettre sur le même plan le point
de vue de simples citoyens avec
celui d’élus ou d’experts autori-
sés. Or, la démocratie se fonde
pourtant sur ce principe d’égalité.
Elle suppose, une fois pour toutes,
que toutes les opinions se valent
et que chacun a le droit d’être
légitimement entendu sur les
sujets qui le concernent. Au final,
il me semble que la thématique
de la démocratie participative a
quelque peu régressé à l’issue de
cette campagne. 

La démocratie participative peut-
elle renforcer les structures de
représentation politique décli-
nantes ?
L’idée de démocratie participative
ressemble aujourd’hui à tous les
égards à une « auberge
espagnol », dans laquelle on
retrouve des projets très structu-
rés comme ceux portés par la
Banque mondiale et d’autres
beaucoup plus radicaux et
contestataires. L’émergence de la
démocratie participative renvoie
aussi à des phénomènes structu-

rels différents. Dans le monde
occidental, elle est en lien avec
l’élévation du niveau d’éducation,
de la capacité critique et de résis-
tance des citoyens vis-à-vis du
pouvoir et de l’autorité. Ce phéno-
mène se vérifie toutes les fois où
les autorités politico-administra-
tives essayent de passer en force.
Il s’agit d’une donnée majeure de
l’action publique contemporaine.
On assiste simultanément à une
demande croissante d’expression
politique individuelle, que l’on
retrouve via Internet par différents
modes d’intervention, blogs,
forums… Ces instruments per-
mettent l’introduction dans l’es-
pace public de points de vues sin-
guliers ou collectifs qui suppor-
tent de moins en moins le déni ou
le mépris. Un 3ème ensemble de
phénomènes résulte de la néces-
sité pour les autorités politiques
de prendre en compte les évolu-
tions précédentes et de chercher
des voies de légitimation nou-
velles. La démocratie participative
se met en place à l’intersection
entre ces réalités. Elle apporte
des réponses institutionnelles et
politiques plus ou moins effi-
caces, plus ou moins maladroites
à cette exigence de participation. 

Extrait d’un interview publié dans
Territoires n°487, réalisé par
Blanche Caussanel

1. Professeur à l’Institut d’études politiques
de Lille et chercheur au Centre d’études et de
recherches administratives, politiques et
sociales (Céraps, laboratoire CNRS, Lille 2).
2. Éditions du Seuil, dans la collection « La
République des Idées ».
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Hyper
C’est super, on va
tous aller à l’hyper. Le
lobbying des
quelques riches
familles propriétaires
des chaînes de
supermarchés
français a bien
fonctionné. Nicolas
Sarkozy leur accorde
toute sa confiance
dans leur capacité à
faire regagner du
pouvoir d’achat aux
Français. Une fausse
rupture de plus,
puisque le maintien
de prix bas et le
développement de
l’emploi ont toujours
été, dans les
gouvernements
successifs, les
arguments prétexte à
donner plus de liberté
aux très grandes
surfaces. Oubliées la
précarité de l’emploi,
trois fois supérieure
dans la grande
distribution, la
consommation
excessive d’espace
en périphérie des
villes et la primauté
du tout-voiture,
l’hyperconcentration
des centrales d’achat
et les ententes entre
enseignes qui
génèrent des…
hausses de prix.



Un schéma régional de véloroutes1 et voies vertes2

a été mis en place par le Conseil régional de Bre-
tagne. L'aménagement de 2000 km en huit grands
itinéraires est prévu. Actuellement, 800 kms sont
effectifs, fruit d'un travail de concertation entre
acteurs du tourisme, élus et usagers. Une
démarche impulsée et coordonnée
par le Comité régional de tourisme
(CRT), dont les maîtres d'ouvrages
sont les conseils généraux et les villes
(pour les itinéraires urbains). L’amé-
nagement de voies pour la mobilité «
douce » fait partie d’un ensemble de
préoccupations plus larges sur le
développement de l’ « écomobilité » qui vise la
mise en place des modes de transports les moins
polluants. On y retrouve, dans l'ordre, la marche à
pied, les vélos, les transports en commun (bus,
tramway, train, métro) puis le covoiturage.
L'aménagement de voies vertes procède ici d’une
stratégie de développement touristique. Les itiné-
raires sont réfléchis de manière à rendre la prome-
nade agréable : aménagers paysagers, équipe-
ments à proximité (hébergement, restauration),
passage par des sites touristiques. Les voies sont
adaptées pour les piétons, joggers, cyclistes, roller,
personnes à mobilité réduite et cavaliers lorsque le
revêtement le permet. Le CRT promeut ainsi le loi-
sir et les vacances « sans voiture ». Tout l'enjeu
pour y arriver est désormais orienté vers l' « inter-
modalité ». Pour le développement de l'écomobi-
lité, il est nécessaire de facilité cette association de
plusieurs modes de transport pour un même

déplacement, ce qui nécessite en particulier
d’améliorer l’équipement (parc à vélos), de propo-
ser des abonnements forfaitaires (ex : train +
métro), des correspondances cohérentes (en fonc-
tion des flux) ainsi que des relais (ex : location de
vélos avec plusieurs lieux de dépôts).

Les voies vertes rencontrent un cer-
tain succès auprès du public familial
le week-end, mais restent peu
empruntées le reste de la semaine.
Cependant, ces aménagements pro-
fitent également au développement
de l'écomobilité pour les déplace-
ments « utilitaires » (se rendre au tra-

vail, accès aux services, ..). « Lors de la concerta-
tion, ce sont les maîtres d'ouvrages locaux
(notamment les villes) qui peuvent faire le choix
d'intégrer les voies vertes à une politique de trans-
port doux », souligne Catherine Girard, chargée de
mission au CRT. Pour certaines villes comme
Lorient et Rennes, les deux stratégies ont pu sans
difficulté être complémentaires. Pour d'autres, la
démarche du schéma régional de véloroutes et
voies vertes n’a impulsé dans un premier temps
qu’une prise de conscience une réflexion, voire
ensuite des aménagements dans les villes. 

A. H. 
1. Itinéraires pour cyclistes de moyenne et longue dis-
tance reliant les régions entre elles. Elles empruntent
différents types de voies à faible trafic automobile et
autant que possible des voies vertes.
2. Aménagement en site propre réservés aux déplace-
ments non motorisés. Pour piétons, cyclistes, rollers,
personnes à mobilité réduite, cavaliers lorsque le revête-
ment le permet.

Le tourisme au service d’une
mobilité écolo
Le développement touristique des voies pour mobilité « douce » peut contribuer à
une amélioration du réseau à vocation utilitaire.

TRANSPORT
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La SNCF vient d’annoncer un bénéfice d’1 mil-
liard d’euros, sur lequel l’État s’est empressé de
revendiquer 100 millions de dividendes. Tom-
bant à pic, un rapport de la Cour des comptes
sur le réseau ferroviaire a été rendu public
quelques jours plus tard, le 16 avril
dernier. La Cour y rappelle qu’en
1997, en application de la directive
européenne imposant la séparation
au moins comptable entre gestion-
naire de l’infrastructure ferroviaire
(construction, entretien) et entreprise ferro-
viaire, l’État a créé un établissement public dis-
tinct de la SNCF, à savoir Réseau ferré de France
(RFF), chargé de l’infrastructure ferroviaire. 
RFF a hérité des dettes de la SNCF, dont une par-
tie (12 à 13 milliards) est jugée non amortissable

et plombe donc le budget de RFF de frais finan-
ciers d’autant moins alloués à l’entretien des
voies. Or, « près de la moitié du réseau est en
mauvais état », estime la Cour. 13 600 km de
lignes se dégradent, obligeant parfois à des

ralentissements. Seules les lignes
TGV sont bien entretenues. « Les
investissements ont toujours été
déséquilibrés au détriment du
renouvellement des équipements
et au profit du développement de

lignes nouvelles », constate ainsi la Cour. 
Celle-ci prône une reprise de la dette dans le
giron de la dette publique, et invite à réfléchir à
l’utilité des voies aujourd’hui les moins fréquen-
tées.

C.T.

SNCF : un bénéfice qui sonne faux

Semences libres
L’Union européenne a adopté la
nouvelle directive sur les variétés de
conservation, qui introduit une
dérogation permettant la
commercialisation des variétés dites
de conservation dans une autre
région que celle d'origine. Elle doit
permettre la commercialisation des
variétés menacées de disparition, en
inscrivant sur une liste spécifique des
catalogues nationaux, selon des
critères moins stricts et selon une
procédure plus souple que pour les
variétés classiques.

L'armée déserte
D'ici 2012, une trentaine de
garnisons de l'armée de terre vont
être fermées (elle est actuellement
implantée dans 471 communes) en
vue de regroupements. Le quart
Nord-Est et les zones de moyenne
montagne devraient être les plus
touchées. 
Source : La lettre du Maire rural, 10 avril

Alcool sur le net
La filière viticole veut faire plus de
publicité, et réclame au ministère de
l'Agriculture son soutien pour la
présentation du plan de
modernisation de la viticulture. Parmi
les réclamations : le classement
d'Internet comme support autorisé à
la réclame. La question devrait être
tranchée le 28 mai en conseil des
ministres.

A plus dans l'bus
Le Parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse invite les
franciliens à venir découvrir un peu
de nature et de paysages ruraux
grâce au transport en commun. Le
« Baladobus » circule du 1er mai à fin
octobre dans le parc et dépose les
visiteurs à l'entrée des sites
patrimoniaux. Un bon moyen pour
éviter les embouteillages !

Noix dodue
Dans la campagne normande, près
de Rouen, on fabrique un produit qui
permet de sauver des enfants
dénutris : le Plumpy'nut. Un médecin
et un agronome ont mis au point
cette sorte de nutella des pauvres,
protégé par un brevet dans les pays
du Nord mais fabriqué librement au
Sud. Capable d'être conservé par
grande chaleur, ne nécessitant pas de
mélange avec de l'eau, facile
d'emploi pour les mères, il est
apprécié des enfants dont il permet
une rapide prise de poids.
(source : Le Monde, 26 avril)

Faciliter
l’intermodalité pour
élargir la vocation
des voies vertes

Seules les lignes TGV
sont jugées 
en bon état



Seules 4% des terres ont été redistri-
buées depuis la fin de l’apartheid en
Afrique du Sud. Parmi les compromis
négociés à la chute du régime d’apar-
theid, le gouvernement de Nelson Man-
dela s’est engagé
à respecter l’éco-
nomie de mar-
ché sur la ques-
tion foncière. La
réforme foncière
de 1994 entend
ainsi redistribuer
près d’un tiers
des surfaces agri-
coles en cinq ans
grâce à l’ouver-
ture du marché
foncier sans dis-
crimination de race. Dans le cadre des
restitutions de terres suite aux spolia-
tions, c’est l’État qui est acquéreur. Les
résultats de cette réforme et des sui-
vantes sont maigres. La politique
contraignante de Black Economic
Empowerment dans l’industrie a été
comparativement beaucoup plus effi-
cace.
Face au mécontentement que soulève
cet échec, le gouvernement reste très
ambivalent pour adopter une stratégie
plus volontariste. L’expérience zim-
babwéenne le rend frileux à toute poli-
tique autoritaire dans la réappropriation
de la terre par l’État et par la population
noire, sous la pression en particulier des
institutions internationales de ne pas
bafouer la propriété privée. Le puissant
lobby du secteur agro-industriel sud-afri-
cain joue les Cassandre en annonçant
qu’une réforme agraire serait la fin de
l’autonomie alimentaire et de la capacité
exportatrice du pays. 

UNE TACHE PROMETHEENNE

Les difficultés rencontrées par les repre-
neurs servent d’arguments aux détrac-
teurs de la réforme. La tâche est en effet
prométhéenne. Le fossé entre des
exploitations agricoles mécanisées de
centaines d’hectares et une clientèle
noire pauvre rend les transactions quasi-
ment impossibles. Les acquéreurs doi-

vent se regrouper à plusieurs dizaines
pour obtenir une ferme. Les aides
allouées par l’État pour l’installation
(entre 20 000 et 100 000 rands, soit
moins de 8 000 euros) ne couvrent pas

l’achat du fon-
cier et il n’existe
pas de soutiens
publics à l’inves-
tissement ou à la
production. Sans
compter qu’il
n’est pas rare
que l’ancien pro-
priétaire ait pris
soin de démon-
ter tout l’appa-
reillage et l’ou-
tillage de son

exploitation… Les repreneurs sont par
ailleurs peu formés, conséquence d’un
système favorisant une main d’oeuvre
noire bon marché et sous qualifiée.
En 2001, le gouvernement a changé les
bénéficières de sa réforme foncière : il
renonce à favoriser les plus pauvres au
profit d’une classe d’entrepreneurs
noirs. Sans renverser vraiment la ten-
dance. Le maintien de mesures comme
l’interdiction de démanteler une unité
de production ou l’absence de taxe fon-
cière limite par ailleurs les marges de
manœuvres de l’État. 

OCCUPATIONS PIRATES

Un aspect particulier de la réforme fon-
cière est la possibilité pour les familles
spoliées par le régime d’apartheid de
réclamer leurs terres. Le règlement des
restitutions s’est majoritairement fait par
des compensations financières auprès
de bénéficières urbains. Néanmoins,
environ un million d’hectares ont été
restitués. Les terres sont rachetées par
l’État lorsqu’un compromis est trouvé
avec le propriétaire. Le budget dédié au
rachat de terres a ainsi grimpé à 2,5 mil-
liards de rands en 2004 contre 900 mil-
lions les années précédentes. Mais l’ab-
sence d’outil institutionnel pour réguler
le marché foncier rend le mécanisme
ruineux.
Les occupations pirates de terres sont

assez rares et fortement réprimées. Mais
si le mécontentement se durcit, notam-
ment avec l’augmentation des prix des
denrées alimentaires, cette question fon-
cière pourrait bien exploser à la figure
de l'État. Conscient de l’enjeu, le gouver-
nement a annoncé son ambition de
redistribuer 30% de la terre d’ici 2015,
soit 3 millions d’hectares par an. Les
moyens mis en face ne sont cependant
pas à la hauteur, le principal outil  étant
un droit de préemption-expulsion dans
le cadre des restitutions lorsque aucun
accord à l’amiable n’est trouvé entre l’É-
tat et le propriétaire.
Selon Ruth Hall, spécialiste des ques-
tions agraires et foncières à l’Université
du Western Cape, reste toujours « l’en-
jeu d’intégrer la réforme foncière dans
la politique agricole, le développement
rural et le développement économique
local » 2.

Magali Reinert

1- A la différence de la période d’apartheid,
où l’embargo et une politique agricole sub-
ventionnée favorisaient les producteurs.
2- In The Land Question in South Africa,
L. Ntsebenza and R. Hall, HSRC Press, Cape
Town, 2007.

© crédit photo : CRCE

La réforme foncière, 
grande perdante des compromis
post-apartheid en Afrique du Sud
En annonçant la redistribution de 30% des terres agricoles à la population noire d’ici 2015, le gouvernement 
sud-africain tente de purger l’échec des réformes foncières engagées depuis 1994. 
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Les Blancs 
détiennent 

plus de 80% des
terres agricoles

La terre agricole reste concentrée à 83% aux
mains des agriculteurs blancs. Autrement dit,
55 000 fermiers blancs possèdent 102 millions
d’hectares. Ces immenses exploitations corres-
pondent aux standards mondiaux de l’agricul-
ture industrialisée. Elles emploient néanmoins
une main-d’oeuvre noire dans des conditions de
quasi-servage. 
En face, 11,2 millions de familles noires sont
concentrées sur 17 millions d’hectares. Ces sur-
faces sont les anciens homelands, zones réser-
vées aux communautés noires sous le régime
d’apartheid. Elles restent caractérisées par une
surexploitation.



Hue !
À Saint-Pierre-sur-Dives, commune
de 4000 habitants dans le Calvados,
le ramassage scolaire est assuré par
une calèche tirée par une jument sur
un parcours de deux kilomètres. Un
cocher, une assistante maternelle et
un policier qui suit le véhicule
assurent l’encadrement. Le crottin
est récupéré pour enrichir les
espaces verts. Le coût s’avère
équivalent à celui d’un ramassage
motorisé. (source : Silence n°357)

Élus de l’Ouest
Le quotidien Ouest-France
va diffuser gratuitement plus de
500.000 exemplaires d'un « annuaire
des élus » de sa zone de diffusion,
destiné à être un « outil de travail »
pour les responsables associatifs,
économiques ou politiques locaux.
Ce document présente la fiche
d'identité des 70.149 élus et de
toutes les collectivités locales
(communes, communautés de
communes, conseils généraux) dans
les douze départements de l'Ouest
couverts par Ouest-France.
Livré en même temps que l'édition
du 20 avril  du journal, cet annuaire
sera également envoyé en mai 
à tous les élus. 

TGV less
L'Association régionale des usagers
des transports des Pays de la Loire,
membre de la FNAUT, conseille
d'utiliser, pour les voyages
transversaux, le site Internet des
chemins de fer suisses
(www.sbb.ch/fr) ou allemands
(www.dbfrance.fr). Ceux-ci
permettent, selon l'association, de
trouver le meilleur itinéraire en
limitant les portions de trajet en
TGV, que le site de la SNCF aurait
tendance à maximiser.. ne serait-ce
qu'en ne permettant pas d'obtenir
des trajets avec plus d'une
correspondance...

Agenda
Le 22e festival international du film
nature et environnement est
organisé du 14 au 18 mai par la
FRAPNA Isère, au Parc Paul Mistral
à Grenoble (38), avec pour thème
« La nature renouvelle l'énergie.
Energies renouvelables et
biodiversité : conciliation
urgente ! ». 
Contact : FRAPNA Isère - 04 76 42 64 08.

COLLECTIVITES
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Pendant de nombreuses années, le pays de
Lorient a vécu au rythme de ses industries, de
son arsenal militaire, des forges d'Hennebont, du
port de pêche. Dans le département rural agri-
cole du Morbihan, c'était « la » région industrielle.
Puis progressivement, ces industries ont périclité,
hormis l'immense terminal agro alimentaire, lieu
d'importation des compléments alimentaires ani-
maux. Mais la région a retrouvé une courbe de
croissance de population positive, notamment
grâce à sa dominante maritime. Par ailleurs, les
agriculteurs périurbains veulent défendre leurs
surfaces agricoles mises en péril par l'urbanisa-
tion, mais les élus et autres acteurs
du territoire seront d’autant plus à
même de les écouter que l’agricul-
ture locale répondra à des attentes
sociales. Ces données ont amené les
élus du territoire et leurs parte-
naires, soucieux d’adopter une
approche globale et concertée dans
la gestion de leur territoire, à repen-
ser le développement de l'agglomération en arti-
culation avec son environnement. Dès 1998, une
réflexion a été engagée sur la place de l'agricul-
ture sur ce territoire à dominante urbaine. Un tra-
vail qui aboutira en 2001 sur la signature d'une
charte de l'agriculture entre Cap l'Orient (la com-
munauté d'agglomération) et les organisations
agricoles (chambre d’agriculture, syndicats majo-
ritaires, groupes de développement agricole).
Cette charte prévoit notamment des espaces d'in-
formations et de dialogue, une incitation à la
diversification des productions, au respect de
l'environnement, de même qu'une « diminution
de la pression foncière sur les terres et sièges
d'exploitations » en lien avec une prise en
compte des espaces agricoles dans les documents
d'urbanisme. 
Cap l'Orient, a joué un rôle d'entraînement de ses
collectivités membres, mais aussi d'autres struc-
tures comme le syndicat de bassin versant de la
rivière Scorff. Une charte pour l'environnement et
le développement durable du pays a vu le jour
dans la foulée, qui s'est déclinée en plus de 40
opérations, entre 2003 et 2007. Cap l'Orient a
investi du temps et des moyens pour créer de la
concertation et inciter les agriculteurs à se tour-
ner vers les nouveaux marchés urbains. L'idée
forte est que l'agglomération et son environne-
ment rural, en y incluant sa composante agricole,

ne pourront se développer sereinement que de
manière concertée. « L'agriculture, une chance
pour la ville ; la ville, une chance pour l'agricul-
ture », tel est le slogan mis en avant. Des emplois
peuvent être créés autour des circuits courts agri-
coles et de la restauration collective, dans le tou-
risme rural, dans la fourniture d'énergie renouve-
lable. Les citadins peuvent trouver des espaces
préservés ou reconstitués pour se détendre. Le
soutien à des systèmes de production agricole
durable, indirect puisque l’agriculture demeure
hors des champs de compétence de l’aggloméra-
tion, peuvent permettre d’améliorer la qualité de

l’eau et la mise à disposition de
produits de qualité.
Progressivement, cet état d'esprit a
aussi marqué la manière de conce-
voir la répartition des espaces  au
travers des PLU (Plan local d'urba-
nisme) et du SCOT (Schéma de
cohérence territoriale). Le dialogue,
parfois formel et convenu au

départ, a permis de réels échanges de vues, de
réelles avancées pour permettre des
« panachages » dans l'affectation des espaces. Le
temps de la partition stricte des espaces pour évi-
ter les interactions entre usages semble révolu. 
Cependant, force est de constater que tout cela
ne saute pas encore aux yeux quand on traverse
le Pays de Lorient. Les responsables des cantines
continuent d'importer des produits bios, notam-
ment légumiers, faute de productions locales suf-
fisantes, ou de prix suffisamment attractifs pour
les producteurs qui préfèrent vendre sur les mar-
chés. Certains responsables agricoles évaluent
que la mutation à faire est encore plus impor-
tante que ce qu'ils avaient imaginé. Passer à des
productions non issues d'alimentation OGM équi-
vaut quasiment à faire du bio. Du côté de Cap
l'Orient, les soutiens vont à la mise en place d’ou-
tils de transformation locaux, ainsi qu’aux pro-
ductions maraîchères, fruitières, impliquant une
réorientation technique forte des agriculteurs.
Les vraies nouveautés sont sans doute dans le fait
que la collectivité publique a pris une large part à
ces évolutions, que les consciences ont bougé en
suivant la tendance à l’augmentation de la
consommation de produits issus de l’agriculture
biologique.

M. C.

Lorient se préoccupe de son
espace rural
L’agglomération de Lorient a entamé depuis 2001 une dynamique contractuelle avec
le secteur agricole local, dans un souci de maintien de son espace rural.

Progressivement un
nouvel état d’esprit

a marqué la
répartition des

espaces
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Le Monde
23 avril 2008

La revanche de
l ' a g r i c u l t u r e .
L'éditorialiste Fré-

déric Lemaître évoque les consé-
quences catastrophiques du mépris
dont continue de souffrir l'agricul-
ture. « Alors que 75 % des pauvres
habitent dans des zones rurales,
l'agriculture ne reçoit que... 4 % des
investissements publics et 4 % de
l'aide au développement. Au-delà
des causes conjoncturelles mises en
avant pour expliquer la crise ali-
mentaire actuelle - progression de
la demande, changement clima-
tique, concurrence des biocarbu-
rants et spéculation financière -,
c'est cette absence de moyens qui en
constitue le principal motif. (...) La
Banque mondiale et la plupart des
dirigeants considéraient jusqu'à ces
derniers mois que l'agriculture
était une activité résiduelle.
Puisque 4 % de la population par-
viennent dans les pays développés
à nourrir les 96 % restants, pour-
quoi aider les agriculteurs des pays
pauvres dont le destin est de partir
en ville travailler dans l'industrie
et les services ? (...) La Banque mon-
diale est l'un des tout premiers res-
ponsables de la situation actuelle.
C'est elle qui a imposé depuis des
décennies aux pays pauvres de
réduire toute aide financière et
administrative à ce secteur et de
privilégier les cultures d'exporta-
tion. Résultats de cette myopie, que
certains jugent teintée de mal-
veillance tant elle a servi l'intérêt
des pays riches : les agriculteurs des
pays pauvres souffrent cruellement
d'absence de formation et d'inves-
tissements publics, et l'autosuffi-
sance alimentaire a longtemps été
jugée dépassée. »
Mais, après « vingt ans d'erreurs et
de passivité », l'agriculture est de
nouveau considérée comme un sec-
teur stratégique. « En Chine, en Inde
ou au Vietnam, c'est son développe-
ment qui a permis à des centaines
de millions de personnes de sortir
de la pauvreté et aux économies de
décoller. » De plus, « les industries
agroalimentaires sont sans doute le
premier secteur économique au
monde ». Ainsi, « aujourd'hui, cha-
cun en convient : l'agriculture a un
avenir. En raison de l'augmenta-
tion de la population mondiale et
du niveau de vie de celle-ci, la
demande de denrées alimentaires
devrait doubler d'ici à 2050. Mais

l'avenir de l'agriculture passe par
la transformation des produits
agricoles, dont l'importance va
croissant, et donc par un rappro-
chement avec l'industrie. Faute
d'infrastructures, un pays comme
l'Inde perd environ 30 % de ses
récoltes et redevient importateur
net de céréales. Davantage que de
biotechnologies, les agriculteurs des
pays pauvres ont surtout besoin de
systèmes d'irrigation, de routes en
bon état et de réfrigérateurs leur
permettant d'avoir accès aux mar-
chés et de peser face aux indus-
triels. »
Le Monde n° 19 671 – site Internet :
www.lemonde.fr - 1,30 €.

Le Temps
18 avril 2008

Retour du
refoulé à
l'OMC. Joëlle

Kuntz raconte dans ce quotidien
suisse que, souffrant d'un manque
de locaux, l'Organisation mondiale
du commerce veut agrandir le bâti-
ment qu'elle occupe à Genève. Un
examen préalable des lieux a révélé
« quantité de fresques d'artistes
fameux du début du XXe siècle
cachées sous des panneaux de bois,
d'immenses peintures sur toile

enroulées et laissées dans des
caves, une grande céramique de
Delft dissimulée sous un faux mur.
(...) Au mur du grand escalier, une
fresque monumentale montre le
Christ, dans son atelier de Naza-
reth, s'adressant à des ouvriers du
XXe siècle. Elle est intitulée "La
dignité du travail". Elle a été réalisée
en 1931 par le peintre catholique
français Maurice Denis, sur com-
mande de la Confédération des
syndicats chrétiens. Sur le mur
opposé, une autre peinture repré-
sente le travail sous toutes ses
formes, agriculture, industrie, ser-
vices... » Ces fresques sont « les
quelques restes encore visibles de
l'aventure artistico-politique qui
accompagna l'inauguration en
1926 du premier édifice de la
Genève internationale, le Bureau
international du travail (BIT), où
loge aujourd'hui l'OMC. (...) Au
grandiose projet politique qui
consistait, au sortir de la Première
Guerre mondiale, à instaurer la
paix sociale dans le monde occi-
dental comme alternative à la
révolution bolchevique, il fallait en
effet un décor à la hauteur. La
magnificence du paysage sur ce
bord du lac donnait le la. Les orga-
nisations syndicales et les gouver-

nements ajoutèrent leurs ressources
et leur génie à ce qui allait devenir
un palais mondial du travail. "Le
travail doit être placé au-dessus de
toutes les luttes de concurrence, il
n'est pas une marchandise", affir-
mait le fondateur et premier direc-
teur du BIT, Albert Thomas. La
phrase est reproduite sur le bas-
relief du monument aux tra-
vailleurs du monde, devant le BIT,
sculpté par Landowski. » Quand le
GATT, ancêtre de l'OMC, a intégré
ces locaux, en 1979, « l'idée préva-
lait qu'il était malséant de s'occu-
per du commerce dans le décor qui
avait été celui du travail. Le busi-
ness était une chose, la condition
des travailleurs une autre. Le GATT
fit donc disparaître tout ce qu'il
pouvait de l'imprégnation idéolo-
gique du bâtiment par le BIT. »
Le Temps – Place de Cornavin, 3 – Case postale
2570 – 1211 Genève 2 – Suisse – site Internet :
www.letemps.ch – abonnement un mois :
19 francs suisses.

Nature & Progrès
avril-mai 2008

Les garanties en
question. « La
revue de la bio »
se méfie des
labels qui « vien-
nent à tout pro-
pos tenter de
nous "rassurer"
sur nos actes

d'achat » (bio, équitable...) et
dénonce « des normes au détriment
des peuples... mais au profit des
firmes ! » « Contre la consomma-
tion dirigée », elle préconise en
revanche « l'alternative citoyenne à
la certification officielle » que
constituent les Systèmes de garantie
participatifs, mais aussi les Associa-
tions pour le maintien d'une agri-
culture paysanne (Amap). De tels
systèmes sont défendus par Nature
& Progrès, le réseau Écobâtir, le
syndicat des Simples ou encore l'as-
sociation Minga, qui regroupe une
centaine de structures engagées
dans « le développement d'actions
et d'outils permettant plus d'équité
économique et sociale dans les
transactions commerciales ».
Au sommaire du même numéro :
une réponse de Philippe Desbrosses
au directeur général de la FAO, qui
a déclaré ne pas croire que la bio
pourrait nourrir le monde.
Nature & Progrès n° 67 – 16, avenue Carnot
30100 Alès – site Internet : www.natureet-
progres.org - 6 € - abonnement un an (cinq numé-
ros) : 26 €.

Financé par le programme communautaire Equal,
le projet CROC (Compétences, Réseaux, Observa-
toire, Communication) vise à renforcer l’emploi et
à permettre la création d’activités agricoles en

milieu rural et péri-urbain. Il appuie dans ce but la vente directe et le
développement de circuits courts « rapprochant producteurs et consom-
mateurs à travers un intermédiaire au plus » et « distribuant des pro-
duits agricoles et agroalimentaires locaux et de qualité ».
Ce projet languedocien est né en 2005 du double constat d'une profes-
sion agricole fragilisée et de l'émergence de nouvelles attentes des
consommateurs et des citoyens. Dans « ce contexte à la fois préoccupant
et porteur », CROC mobilise trois types d'opérateurs qui assurent respec-
tivement ses dimensions de développement agricole et rural (Fédération
des Civam de l'Hérault, Association départementale Terres vivantes et
Fédération régionale des Cuma), de recherche (Inra, Centre de coopéra-
tion internationale en recherche agronomique pour le développement)
et de communication en direction des « consom'acteurs » (Fédération
départementale des Foyers Ruraux, Institut agronomique méditerranéen
de Montpellier).
Le site Internet qui présente CROC détaille ses quatre axes complémen-
taires : expliquer la fragilisation de l'agriculture et donner les moyens de
la réduire par les circuits courts ; diversifier ou créer son activité agricole
et bien la valoriser ; accompagner des porteurs de projet pour faciliter
leur insertion dans les marchés ; échanger autour des difficultés et nou-
veaux enjeux de l'agriculture. Le site évoque en outre les chantiers mis
en œuvre : construction d’un observatoire socio-économique ; accompa-
gnement à l’installation, renforcement des possibilités de vente à l’aide
d’outils collectifs,  production d’outils méthodologiques, implication du
grand public afin de le sensibiliser aux enjeux liés à la promotion de
l’agriculture locale...

http://equal-croc.eu/spip.php



Adapter son système
pâturant aux nouvelles
donnes climatiques

Des éleveurs des Civam et du Réseau
agriculture durable (RAD) développent
leur autonomie en réduisant au maxi-
mum leur consommation d'intrants.
Les systèmes qu'ils ont élaborés « repo-
sent sur le pâturage d'associations gra-
minées-légumineuses, en particulier
dans les groupes du grand Ouest. Au

Sud-Est, des éleveurs font pâturer les ressources
pastorales ligneuses et herbacées présentes sur
des espaces naturels. Ils valorisent ainsi des
friches et des landes que l'agriculture avait aban-
données. » Les « événements climatiques aty-
piques » qui se succèdent depuis plusieurs années
obligent à faire évoluer ces systèmes en modifiant
la composition des prairies, en changeant la
conduite du pâturage, en gérant différemment les
stocks ou en révisant les assolements. Ce premier
dossier d'une nouvelle collection lancée par le
RAD rend compte d'expérimentations conduites
en ce sens.
RAD - 17, rue du Bas Village - CS 37725 Cesson-Sévigné cedex - tél.
02 99 77 39 25 - site Internet : www.agriculture-durable.org- 2008 -
12 pages - 4 timbres à 0,54 €.

Le droit du travail 
dans les associations
Véronique Baudet-Caille

Ce n'est évidemment pas leur motiva-
tion première, mais dès lors qu'ils
embauchent un salarié, les administra-
teurs d'une association doivent assumer
leur responsabilité d'employeur. Pré-
senté sous forme de questions-
réponses, ce petit guide fait le tour des
différents domaines qu'ils ont en consé-

quence à maîtriser : les normes du droit du travail
applicables aux associations (règlement intérieur,
conventions collectives), les règles en matière
d'embauche (d'un salarié, d'un volontaire, d'un
retraité, d'un fonctionnaire), le travail au quoti-
dien (durée du travail, heures supplémentaires,
repos et congés, rémunération, rupture du contrat
de travail...), le pouvoir discoplinaire de l'em-
ployeur, la représentation du personnel...
Éditions Liaisons – 1, rue Eugène et Armand Peugeot – CP 701 - 92856
Rueil-Malmaison cedex - site Internet : www.librairie-liaisons.com -
octobre 2007 - 192 pages – 12 €.

Guide pratique pour
l'analyse financière 
de votre commune
Une méthode, des outils, 
des exemples...
Didier Pinault

Un conseiller en fiscalité locale du Tré-
sor public explique comment analyser
en huit étapes la situation d'une com-
mune pour évaluer la pression fiscale
qu'elle exerce sur les ménages et les
entreprises, l'importance de son endet-
tement, sa capacité à puiser dans ses
réserves, les marges de manœuvre dont

elle dispose pour financer ses projets d'équipe-

ment... Les outils simples que propose cet ouvrage
peuvent être utilisés par tout élu municipal sou-
cieux de bien exercer son mandat... ou par tout
citoyen curieux de la conduite des affaires com-
munales.
Éditions du Puits fleuri – 22, avenue de Fontainebleau 77850 Hericy –
mars 2008 – 190 pages – 22,50 € (+ 4 € de port).

À la ferme
Marine Guillier et Claire Lhermey
De courts textes qui naviguent entre réminis-

cences enfantines, associations
d'idées et informations solides
et précises. De belles photos et
de jolis dessins. Quelques
recettes de cuisine... Avec une
grande liberté, ce petit livre
original apprivoise les lapins et

les vaches, redonne tout son goût au beurre,
célèbre la poule et ses œufs...
Éditions Cheminements – collection Grandes joies et petits bonheurs -
1 bis, rue du Moulin à vent, Bron - 49260 Coudray-Macouard – site
Internet : www.cheminements.fr - mars 2008 – 92 pages – 18 €.

L'agriculture française s'est dotée (et,
pour une part, a été dotée) d'un
ensemble de structures qui organisent
son économie, sa représentation socio-
politique, son développement tech-
nique, son financement, sa protection
sociale, son information, sa forma-
tion... Dans le très riche dossier que
lui consacre la revue Pour, éditée par
le Groupe de recherche pour l'éduca-
tion et la prospective (Grep), cet « uni-
vers » n'est pas décrit comme la simple juxtapo-
sition d'un grand nombre d'éléments plus ou
moins complémentaires : il est analysé comme
un système dont les composantes interagissent
en permanence les unes sur les autres et qui a
en outre sa propre dynamique.
Au début de ce dossier, Serge Cordellier et
Roger Le Guen éclairent l'émergence des orga-
nisations professionnelles agricoles (OPA) en
évoquant la période qui va de la création du
ministère de l'Agriculture, en 1881, à la
seconde guerre mondiale. « Longtemps, l'his-
toire des OPA sera fondamentalement une his-
toire d'économie sociale reposant sur des syn-
dicats, des coopératives, des sociétés de
secours mutuel, des sociétés coopératives de
crédit. C'est une histoire associationniste, une
histoire solidariste. » Mais cette histoire est
aussi celle de la rivalité des grands proprié-
taires fonciers et de la bourgeoisie laïque et
républicaine. Les premiers inspireront la struc-
turation verticale de la Corporation paysanne
mise en place par Pétain. Après la Libération,
les seconds prendront « une revanche tempo-
raire mais éclatante » en impulsant un impor-
tant programme de réformes. La lutte pour
l'hégémonie sur les OPA débouche ensuite sur
le « système des quatre grandes » (la constella-
tion FNSEA-CNJA, l'Assemblée permanente des
chambres d'agriculture, la coopération et le
mutualisme agricoles) qui « s'est construit sur
un principe d'unité syndicale commandant
une unité professionnelle. On comprend que
cela n'ait pas favorisé la reconnaissance du
pluralisme de représentation syndicale, pas
plus que des tentatives de mieux distinguer les
rôles respectifs de l'État et de la Profession, for-
tement  confondus dans la pratique de la
cogestion. »

Ce système a été contraint d'évoluer
du fait de la « reconnaissance (lente,
tardive et très progressive) » du plura-
lisme de représentation syndicale,
mais il est aussi ébranlé par l'irruption
d'acteurs « en quête de voies nouvelles
(agriculture biologique, agriculture
durable, modéles de développement
différents, etc.) », par la décentralisa-
tion et par l'apparition de nouveaux
besoins qu'il a du mal à satisfaire.

« L'extraordinaire efficacité originelle de ce
complexe a pu faire croire qu'il s'agissait d'un
donné, immuable et consubstantiel à ce
milieu. En fait, il s'est toujours agi d'une
construction politique, donc susceptible d'être
déconstruite et éventuellement reconstruite. »
Plus de trente articles décortiquent ensuite les
évolutions récentes et le fonctionnement actuel
de ce système, dont Bertrand Hervieu explique
qu'il est « le plus complexe et le plus efficace
d'Europe ». En particulier, Michel Gervais note
que ces évolutions sont conditionnées par le
contexte politique et économique et Jacques
Rémy détaille « la diversité croissante des
métiers et des cultures professionnelles » tandis
que François Colson se demande ce qu'il reste
de la cogestion.
Les « grandes familles » sont successivement
auscultées par Denis Pesche, qui s'appuie sur
l'exemple des céréaliers pour évaluer « la place
des associations spécialisées dans la défense
des intérêts agricoles » ; par Pierre Terrier, qui
montre comment les chambres d'agriculture
sont passées « d'un projet collectif à des ser-
vices individualisés » ; par René Mauget, qui
parle des coopératives agricoles « entre territo-
rialisation et mondialisation » ; par Georges
Vedel, qui s'interroge sur la possible « fin du
modèle à la française » du développement
agricole...
Enfin, quelques éclairages plus transversaux
sont apportés, notamment par Joseph Racapé
sur « l'incompréhension » qui subsiste entre les
OPA et l'environnement et par plusieurs témoi-
gnages d'agricultrices sur la place des femmes
dans les organisations agricoles.
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