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Entre les formules d’accueil insuffi-
samment adaptées, l’éparpillement
des assistantes maternelles, les diffi-
cultés de déplacements sur certains
territoires et l’isolement des familles,
la vie des jeunes parents ruraux res-
semblent parfois à un parcours du
combattant. «En milieu rural, on n’a
pas la même couverture en terme de
services qu’à la ville», explique Méla-
nie Hivert, de la Caisse d’allocations
familiales du Maine-et-
Loire. « Il manque les
services de proximité.
Du coup, l’accès au ser-
vice implique des coûts
et des temps de déplace-
ment différents de ceux
du milieu urbain.»
La politique de la petite enfance
s’articule aujourd’hui autour de trois
acteurs principaux : la Caisse d’allo-
cations familiales (CAF), la Mutualité
sociale agricole (MSA) et les conseils
généraux. La CAF et la MSA sont les
principaux acteurs du financement
tant des modes de gardes individuels
(via les prestations versées aux
parents) que des structures d’accueil

collectif. Leur appui est indispen-
sable aux communes qui souhaitent
créer une structure d’accueil collectif.
Car les communes rurales sont parti-
culièrement sollicitées : «De plus en
plus de parents s’installent en milieu
rural mais travaillent en ville, pour-
suit Mélanie Hivert. Se pose alors la
question du lieu le plus pertinent
pour faire garder l’enfant. Là où l’on
habite ou sur son lieu de travail ? Or

en général les familles
préfèrent que l’enfant
soit accueilli sur le lieu
de résidence. Et il y a
une vraie attente envers
les communes. »
De son côté, la MSA
s’attache à répondre aux

attentes du milieu agricole, milieu
confronté à des difficultés particu-
lières en matière d’organisation du
temps de travail : horaires décalés tôt
le matin ou le soir, travaux saison-
niers, rythme de travail soutenu. Elle
a également aligné ses prestations sur
celles de la CAF. Mais surtout, elle
développe depuis plusieurs années
une politique centrée sur l’accompa- suite
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Horaires décalés ?
Coopé des p’tits B 
En Charente, « La coopé des p’tits B »
est une Société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC) pour les jeunes parents
qui ont des horaires atypiques. La com-
munauté de Communes des « 3B »
(Barbezieux, Brossac, Beignes), dans le
cadre d’un contrat enfance jeunesse en
partenariat avec la MSA et la CAF, a en
effet choisi de mettre en place un
centre d’accueil à horaires étendus
sous forme de SCIC. L’intérêt de cette
formule a été de pouvoir réunir des
acteurs multiples dans la réalisation du
projet : professionnels du centre
d’accueil, parents, bénévoles, collecti-
vités publiques, associations, entre-
prises. Cette coopérative des «p’tits B»
ouvrira ses portes fin 2008. En éten-
dant les permanences du centre
d’accueil, elle répondra à des besoins
de garde destinés aux salariés tra-
vaillant selon des horaires atypiques.
Le coût supplémentaire correspondant
est pris en charge en partie dans le
cadre du contrat enfance jeunesse et
en partie par les entreprises qui pour-
ront réserver des places qu’elles finan-
ceront pour les enfants de leurs sala-
riés. Voilà une forme innovante
d’implication d’une diversité d’acteurs
pour faire face à la problématique des
horaires décalés.
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gnement et le financement de projets
innovants dans les territoires les plus
dépourvus de services, où la population
agricole est la plus présente. Ainsi, une
micro-crèche baptisée «Ma deuxième mai-
son» a ouvert ses portes en février 2008, à
Saint-Lieux-Lanefasse dans le Tarn, com-
mune rurale du pays du Réalmontais de
450 habitants où l’activité d’élevage est
encore très importante. Il s’agit d’un des
tous premiers projets d’expérimentation
de micro-crèche en milieu rural soutenu et
porté par une diversité de partenaires
locaux : communauté de communes, MSA,
CAF, Protection Maternelle et Infantile
(PMI). 17 familles réparties sur 14 com-
munes (dont deux familles d’exploitants
agricoles) ont déjà inscrit leurs enfants à
temps partiel ou complet dans cette struc-
ture encadrée par trois équivalents temps
plein.
Ce projet collectif porté par une associa-
tion de bénévoles a créé du lien social et
répondu à de véritables attentes. Une
dynamique est aujourd’hui lancée,
puisque l’association a développé un pro-
jet éducatif autour de l’alimentation (en
favorisant des repas avec des producteurs
locaux) et autour de la sensibilisation à
l’environnement.

La MSA intervient également sur de la sen-
sibilisation d’acteurs. Par exemple, en
Maine-et-Loire à nouveau, sur le canton de
Segré, elle sensibilise les acteurs locaux
sur la problématique de l’articulation des
temps de vie et ses conséquences sur
l’accueil de jeunes enfants en s’attachant à
intégrer les nouveaux habitants et les
familles monoparentales.
Une de ses principales modalités d’inter-
vention est la contractualisation en parte-
nariat avec la CAF et les collectivités locales
de contrat enfance jeunesse dont l’objectif
est d’aider les communes à développer
une politique en faveur de l’accueil
d’enfants. Elle apporte alors un finance-
ment en rapport avec le nombre de ressor-
tissants du régime agricole.
Micro-crèches, haltes garderies itinérantes,
bébé bus, autant de formes innovantes qui
se mettent en place progressivement.
L’enjeu pour la MSA est de favoriser des
solutions qui s’adaptent aux probléma-
tiques agricoles et rurales dans un cadre
participatif associant familles, tissu associa-
tif, partenaires locaux et entreprises…

A. S.

Source : BIMSA février 2008
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Le paradis fiscal chez soi
La réduction d’impôt pour investissement outre-mer représente près de 50% des réductions et crédits d’impôt.
Plus on gagne, moins on paie d’impôts.
C’est ce que montre un rapport d’informa-
tion rendu le 5 juin à l’Assemblée nationale,
réalisé par des députés de la majorité et de
l’opposition. Constatant une « utilisation
massive» des instruments d’allègement fis-
cal « par certains contri-
buables », la mission a pro-
cédé à un « réexamen de la
possibilité de plafonner la
somme des avantages fiscaux
bénéficiant à un contribuable
[…] ou d’instituer une cotisa-
tion minimale d’impôt». En effet, alors que
le taux moyen d’imposition devrait, toutes
choses égales par ailleurs, augmenter avec le
niveau de revenu par le jeu des mécanismes
d’imposition proportionnelle et de l’applica-
tion d’un barème progressif, les députés ont
constaté qu’«en moyenne, plus un très gros

contribuable à des revenus élevés, moins il
paie d’impôt en proportion ». Ainsi, les 25
000 contribuables dont les revenus impo-
sables sont les plus élevés acquittent un
impôt moyen correspondant à 25,2 % de
leur revenu fiscal de référence. Le rapport

indique également que les
10000 contribuables réduisant
le plus leur impôt en valeur
absolue bénéficient chacun, en
moyenne, d’un cadeau de
67290€, et parmi eux les 1000
contribuables qui réduisent le

plus leur impôt le réduisent chacun de près
de 300000€ en moyenne. Or, la perte nette
de recettes fiscales générée par ces allège-
ments pourrait atteindre, en 2008, 73 mil-
liards d’euros.
Selon les parlementaires, l’explication est à
chercher du côté des réductions et crédits

d’impôts dont l’utilisation va croissant avec
le niveau de revenu. Plus de 80% du mon-
tant total des réductions et crédits
d’impôts sont à mettre en relation avec
quatre dispositifs : la réduction d’impôt
pour investissement productif outre-mer
(qui représente à elle seule près de 40 %
du montant total des réduction et crédits
d’impôts), la réduction pour l’emploi d’un
salarié à domicile (17% du total), les cré-
dits d’impôt au titre de conventions inter-
nationales et la réduction pour l’investisse-
ment dans le logement outre-mer. 
Les députés ne manquent pas de pointer le
manque d’évaluation de l’efficacité socio-
économique de la défiscalisation et propo-
sent parmi d’autres mesures de réformer
les conditions de défiscalisation dans
l’hôtellerie et la plaisance en outre-mer.

C. T.

Plus un très gros
contribuable a des

revenus élevés, moins
il paie d’impôt en

proportion



Vous avez dit busards ? 
En pleine saison des moissons, agriculteurs et naturalistes sont confrontés à la destruction de
certaines espèces animales menacées. L’une d’entre elles, le busard, est particulièrement visée.
Tous les ans, au moment des mois-
sons, agriculteurs et naturalistes se
trouvent confrontés au même pro-
blème. Que faire des espèces ani-
males qui vivent dans les champs (et
notamment les poussins qui ne
volent pas encore) et risquent de se
faire hacher menu ? Certains oiseaux
(jeunes outardes canepetières, pous-
sins de perdrix…) peuvent s’enfuir
si les jeunes sont assez grands et si
on leur en laisse le temps (par
exemple en fauchant de l’intérieur
du champ à l’extérieur). Mais
d’autres, comme les jeunes busards,
n’en ont guère le loisir et finissent
régulièrement broyés.
Or la plupart de ces espèces sont
menacées et ont vu leurs effectifs
s’effondrer au cours des dernières
décennies. Ainsi les busards cendrés,
jolis rapaces gris papillonnant dans
les plaines, se font de plus en plus
rares. «Le problème de ces rapaces,
explique Renaud Nadal, coordina-
teur du «Réseau Busards» à la Ligue
pour la protection des oiseaux, c’est
le choix qu’ils font de s’installer
dans les cultures (fourrage ou
céréales) qui les met en péril. Les
moissons interviennent le plus sou-
vent avant l’envol des
jeunes. On estime en
France que 70% de la
population de busard
cendré dépend des
dates de moissons de
céréales. »
Un chiffre consé-
quent, mais que les agriculteurs ne
connaissent généralement pas. Pour-
tant côté naturalistes la mobilisation
est énorme. « Entre 1985 et 2007,
près de 9000 surveillants (effectifs
cumulés) ont participé pour plus de
75 000 journées-homme à des
actions de sauvegarde des trois
espèces de busards, poursuit
Renaud Nadal, durant cette même
période, se sont environ 45 000
jeunes busards à l’envol pour les
trois espèces qui ont été suivis, dont

un peu plus de 13000 sauvés grâce
à des interventions humaines. ».
Alors les naturalistes informent les
agriculteurs, chaque année, pour
trouver avec eux des solutions au
cas par cas. Les jeunes sont parfois
déplacés dans d’autres nids, d’autre
fois c’est le nid lui-même qui est
déplacé. Les agriculteurs peuvent
aussi contourner un carré de blé
protégé par un enclos… Sans autre
solution, œufs ou poussins finissent

dans un centre de
soins, élevés par
l’homme. Et le réchauf-
fement climatique
n’arrange rien, en ren-
dant de plus en plus
précoces les dates des
moissons ! Un pro-

gramme scientifique de marquage à
l’aile de ces oiseaux devraient per-
mettre d’en savoir un peu plus sur
leur biologie et de mieux adapter
l’action de protection1.
Mais devant une tâche d’une telle
ampleur, on peut se demander si la
sauvegarde des busards n’est pas
une cause perdue. «Evidemment, la
situation est grave, parfois drama-
tique, mais tout n’est pas perdu,
explique Jean-Luc Bourrioux, qui
travaille à la protection des busards

dans les vastes plaines céréalières de
Champagne-Ardenne. Si les milieux
agricoles se maintiennent, n’empi-
rent pas encore davantage, les
busards ont tout de même des
chances de survivre. Evidemment, si
l’intensification se poursuit, les
oiseaux de plaine disparaîtront.
Tout dépend de l’état des exploita-
tions et de ce qu’on fera à l’avenir
des jachères»
Du côté des agriculteurs, certains
sont coopératifs, certains ont
d’autres préoccupations, et
quelques-uns sont franchement
hostiles à la présence d’«écolos» sur
leurs terres. Selon une petite étude
menée en 2006, sur 16 témoignages
d’agriculteurs, 72 % étaient favo-
rables voire prêts à s’impliquer dans
la protection des busards. Le
contact s’établit bien sûr d’autant
mieux si l’« écolo » en question est
lui-même de la région, avec une
vraie culture du monde rural et des
contraintes agricoles, et non pas un
«gars de la ville» qui vient «donner
des leçons». Les relations se tissent
ensuite dans la durée, puisque le
problème revient chaque année! 

E. R.

1 pour en savoir plus : www.busards.com et
http://busards.lpo.fr.

ENVIRONNEMENT

Niche
«Nous avons besoin de
personnes aisées sur
notre territoire pour
investir, créer des
emplois, de la richesse
et pour, au final, payer
des impôts», déclarait
récemment au Figaro
Philippe Marini,
rapporteur général du
budget au Sénat. Il
commentait ainsi
l’annonce de
l’augmentation du
nombre d’exilés
fiscaux, qui est passé à
843 en 2006 pour un
montant total de 2,6
milliards d’euros. Sauf
que les personnes très
riches qui restent en
France paient moins
d’impôts en proportion
que le reste des
contribuables aisés
(lire p.2). Se ruant sur
les nombreuses niches
fiscales, en particulier
les allègements fiscaux
alloués en cas
d’investissement en
outre-mer, ils
parviennent à faire
fondre leur taux
d’imposition voire à ne
rien payer du tout.
Certains embauchent
une personne à la
maison et reçoivent
également un cadeau
en retour. Un (gros)
manque à gagner pour
développer ou
maintenir des services
publics, comme la
garde d’enfants, à
destination des
personnes qui, elles, ne
peuvent se payer les
services d’un(e)
employé(e) de maison
(lire p.1).

B I L L E T
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« Si l’intensification
de l’agriculture

se poursuit,
les oiseaux de plaine

disparaîtront.»
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Fichage
Les Faucheurs volontaires d’OGM
ne veulent pas être fichés. François
Dufour, ancien porte-parole de la
Confédération paysanne, se bat
actuellement contre le fichage de
son ADN par prélèvement de sa
salive, le considérant « comme une
insulte au droit syndical et comme une
remise en cause plus globale des droits
fondamentaux.» L’Interpol européen
détient ainsi un fichier génétique
sur les Faucheurs volontaires… à
côté des fichiers de terroristes.
Source : Campagnes solidaires, juin 2008

OGM/Bio
8 organisations de la filière bio
française avaient engagé un
contentieux contre l'État pour
dénoncer la non-transposition de la
Directive n°2001/18 relative à la
dissémination des OGM dans
l’environnement. Cette directive
devait être transposée au plus tard
en octobre 2002. Le Tribunal
administratif de Paris, dans un
jugement rendu le 16 mai dernier,
condamne l’État à verser aux
organisations un euro symbolique
en réparation du préjudice subi.

AFICAR
« Il faut que la profession agricole
mette la main à la poche» pour
sauver l’Aficar (Agence française
d’information et de communication
agricole et rurale) créé par le
ministère de l’Agriculture, selon
Luc Guyau, le président de
l’Assemblée permanente des
chambres d’agriculture. Le
financement de cette agence, dont
la mission est notamment de
«promouvoir une image positive,
dynamique et innovante de
l’agriculture» est en danger, et
M.Guyau propose de pomper dans
le budget des interprofessions ou
du fonds Casdar (développement
agricole).

Farm Bill, suite
La politique agricole américaine
(Farm Bill) a été massivement
validée le 22 mai par les sénateurs,
invalidant de ce fait le veto du
président Georges W. Bush. Le
texte, très protectionniste pour
l’agriculture des Etats-Unis, est
aussitôt entré en vigueur.

Vent des forêts
Au cœur de la Meuse, six villages forestiers accueillent depuis 1997 des artistes dans
le cadre d’un festival qui installe des œuvres le long des sentiers. 

Du bio, vite
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En 1997 est née l’association Le Vent des Forêts,
de la rencontre d’un artiste (François Davin), de
six communes et de villageois autour d’un projet
de production d’œuvres dans le paysage forestier
et agricole local. Les acteurs de ce projet ont fait le
pari de l’« art d’aujourd’hui » et de sa rencontre
avec le monde rural. Le Vent des Forêts s’est
construit comme un lieu d’expérimentation artis-
tique, avec l’idée d’un lien direct
entre l’art et le territoire. « Les
artistes sont amenés à travailler
«en amour» avec ce territoire riche,
fort, vivant, à écouter, rencontrer et
mettre en commun avec tous les
utilisateurs de ce milieu (chasseurs,
bûcherons, randonneurs, villa-
geois, associations...), à saisir et
faire résonner la richesse et la diversité de l’envi-
ronnement… », explique Pascal Yonet, nouveau
directeur du Vent des forêts.
Tous les ans, lors du «100% Vent des Forêts», au
mois de juillet, chaque artiste réalise en plein air le
projet pour lequel il a été sélectionné. Les œuvres
jalonnent ainsi les parcours tracés sur les 5 000
hectares de forêt et demeurent sur le sentier après
le départ de leur auteur. Accessibles en perma-

nence aux visiteurs (restrictions en saison de
chasse), elles sont exposées au temps qu’il fait et
au temps qui passe. 
Les artistes logent chez des habitants des villages,
ce qui donne lieu à de riches échanges culturels
entre eux. Temps fort du Vents des Forêts, le festi-
val d’été attire de nombreux visiteurs des alen-
tours ou de passage. Tout au long de l’année, en

partenariat avec des associations
locales, une programmation de rési-
dences, d’ateliers sauvages, de
concerts et de productions est mise
en place. « Avec l’ONF1 et l’IGN2,
nous réalisons des cartes sur les
parcours, afin de mettre en avant
à la fois les œuvres mais également
la richesse faunistique, floristique,

toponymique du territoire», précise Pascal Yonet.
En misant également sur une volonté lucide
d’éducation artistique et de multiples propositions
pédagogiques, le Vent des Forêts, fort de douze
années d’ancrage local, semble bien avoir réussi
son pari.

N. C.
1. Office national des forêts.
2. Institut géographique national.

Comment produire et manger bio en Ile-de-
France ? C’était le thème des «Ateliers de la bio»,
organisés en mai, par la Région Ile-de-France et la
Direction régionale et interdépartementale de
l’agriculture et de la forêt d’Ile-de-France (DRIAF),
en partenariat avec le Groupement d’agriculture
biologique et les chambre d’agriculture. L’évène-
ment a mobilisé les acteurs du territoire (associa-
tions de défense de l’environnement, structures
agricoles, associations de l’aménagement et du
développement du territoire, enseignement et
recherche…) qui ont pu se rencontrer et faire
nombre de propositions à travers trois ateliers
(installation, filières et marchés, formation et
recherche) afin d’atteindre l’objectif d’un triple-
ment des surfaces en bio en 3 ans, souhaité par la
région.
En effet, si la question du développement de sur-
faces en bio n’est pas sans importance, celle du
maintien des exploitations déjà en place reste
déterminante. Or ce maintien n’est pas garanti :
les grandes exploitations céréalières en bio ren-
contrent de véritables difficultés à transmettre

leurs structures. De plus, les porteurs de projet
souhaitant s’installer en agriculture bio ont ten-
dance, après une longue période de recherche de
foncier infructueuse, à quitter le territoire franci-
lien. Ils s’exilent vers des terres plus accueillantes
où l’étalement urbain est moins criant, les terrains
plus abordables et parfois déjà en mesure
d’accueillir une production bio.
Ces ateliers ont proposé des solutions concrètes
pour remédier à ces obstacles. Certaines sont
d’ordre régional : création d’une plate-forme
régionale de recherche multi-acteurs, d’un label
régional, sensibilisation, etc. D’autres sont d’ordre
national ou européen : majorer les dotations
jeunes agriculteurs en bio, réduction d’impôt sur
le bâti pour les logements à destination des sala-
riés en bio… La Région semble, quant à elle,
déterminée à s’atteler au développement et à
l’intégration de produits bio dans la restauration
collective, en favorisant un approvisionnement
local, même si pour l’instant, la production est
largement inférieure à l’offre potentielle. 

A. C., V. F.

CULTURE
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Les œuvres
installées dans

5000ha de forêt
demeurent après

le départ
de leur auteur



A Brainans, la musique actuelle
se joue en milieu rural

Hormis dans le département du Nord
où les brasseries familiales de taille
moyenne perdurent, le marché de la
bière fonctionne en France à deux
vitesses : de très grandes marques au
logo connu au-delà des frontières qui
remplissent quotidienne-
ment les caddies et à
l’inverse des bières
locales, au goût différent
et à l’étiquette marquée
d’un symbole identitaire
fort. Mais le paysage
brassicole n’a pas tou-
jours été celui-là. « Au
début du XXe siècle, les
brasseries étaient toutes
locales et disséminées
sur l’ensemble du territoire. On trou-
vait ainsi des brasseries tous les 20 à
30 km qui faisaient leur tournée de
cafés et de particuliers pour livrer à la
caisse de la “bière de table”, peu goû-
tue et légère en alcool, consommée cou-
ramment au même titre que le vin
même dans les régions viticoles,
explique ainsi Simon Thillon, caviste,
spécialiste en bières artisanales fran-
çaise1, « le lobby du vin a voulu impo-
ser l’idée que la boisson populaire
française était le vin, mais on produi-
sait des boissons fermentées partout en
France et elles étaient autant voire
plus consommées que le vin.»
Le nombre de brasseries fut un temps
de 3000, pour chuter jusqu’à une ving-
taine dans les années 1980, suite à un
grand mouvement de concentration des
unités de production. Les petites
marques ont été achetées, utilisées
puis progressivement remplacées.
Aujourd’hui, « la reconstruction de
brasseries locales s’enclenche à un
moment où le marché ne propose plus
assez de choix en terme de qualité de
produits », analyse M. Thillon. Par
exemple, les fondateurs de la «Coreff »
à Morlaix (Finistère) firent le pari en
1985 d’un retour possible des bières
locales. Le succès fut au rendez-vous et

d’autres brasseries n’ont pas tardé à
voir le jour. Si bien qu’on compte main-
tenant une trentaine de petites brasse-
ries en Bretagne. Malgré tout, les
petites unités (1000 à 10000 hl/an) res-
tent marginales par rapport au marché

de la bière, ne représen-
tant qu’1 à 2% du marché
national. Il semble par
ailleurs que la consom-
mation de bière baisse
(environ -1 %/an). Une
diminution qui se traduit
directement pour les
grandes marques mais
pas dans les petites bras-
series qui constatent à
l’inverse une augmenta-

tion de leurs ventes d’en moyenne de
10%/an. 
Les brasseries dites «artisanales» sont le
plus souvent implantées en milieu rural
(par choix de vie et par commodité –
c’est une production gourmande en
espace) et intègrent très vite la vie
locale. Effectivement, cette activité éco-
nomique travaille sur une zone de cha-
landise restreinte (l’échelle moyenne
étant celle du Pays) et cela permet au
produit de se nourrir de l’identité
locale comme support. Mais l’approvi-
sionnement des brasseries en matières
premières locales s’avère, lui, difficile à
recréer. La fabrication de bières néces-
site un process élaboré et un savoir-
faire appartenant à une culture indus-
trielle. La première étape de fabrication
est le maltage, qui consiste à reproduire
les conditions idéales pour le dévelop-
pement du grain et permettant la pro-
duction de certaines enzymes néces-
saires à la production de l’alcool. On
utilise principalement de l’orge, bien
que d’autres céréales s’y prêtent (seigle,
froment, avoine, riz, blé). Pour cette
opération, les brasseurs sont dépen-
dants des malteries industrielles, ce qui
rend difficile l’approvisionnement local.
Le mouvement de concentration a
laissé des traces, les malteries françaises

gèrent des process de grande échelle et
ne peuvent recevoir les petites com-
mandes de maltage. Alors que la France
est aujourd’hui la première exportatrice
mondiale de malt, elle ne peut fournir
les brasseries locales. Ainsi, ces der-
nières sont contraintes de s’approvi-
sionner en Belgique ou en Allemagne
où les malteries acceptent leurs com-
mandes. 
Si le coût du malt reste acceptable pour
l’instant, les brasseurs n’ont aucune
visibilité à long terme. L’alternative
serait de construire des micro-malteries
adaptées aux petites productions. Beau-
coup y pensent. 

A. H.

Une brasserie de bière
près de chez vous ?
Des brasseries locales de bière se développent à nouveau, en composant avec les contraintes structurelles 
d’un secteur qui s’est massivement industrialisé.
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Alors que la France
est la première

exportatrice
mondiale de malt,

les brasseries
artisanales
ne peuvent

s’approvisionner
en malt local

Une filière bio
en Bretagne 

Un groupe de brasseurs bio bretons, inquiets des
conditions d’approvisionnement du malt et sou-
cieux d’une cohérence globale de la filière en
terme de qualité, se sont rapprochés de produc-
teurs bio locaux d’orge brassicole. L’association
«De la terre à la bière» qui regroupe 14 produc-
teurs, un collecteur et neuf brasseurs (dont un
de Dordogne), a mis en place une contractualisa-
tion entre les producteurs et le collecteur. Ainsi,
l’orge bio bretonne est acheminée en Belgique
pour le maltage, puis transportée auprès des
brasseurs bio de Bretagne. Cela nécessite d’éva-
luer, pour anticipation, les besoins en malt des
brasseurs et les potentiels de productions d’orge.
Un système qui permet aussi aux brasseurs
d’avoir une traçabilité assurée de leur malt et
plus de visibilité à moyen terme de leurs charges. 
Depuis 2004, la filière est passée de 7 à 14 pro-
ducteurs. La production a augmenté du côté des
bio, passant de 60 t d’orge initialement à 240 t
d’orge nécessaires désormais, soit de 30 à 80 ha
environ. Une telle augmentation de volume per-
met aujourd’hui d’envisager la création d’une
micro-malterie.

Contact : FRAB, Ivan Sachet 02 99 77 32 34

1. Simon Thillou tient une cave à bières à Paris, la « caves à bulles »,
plus d’infos sur www.caveabulles.fr.



Usine à gaz
Le règlement européen qui vise à
limiter les émissions de CO2 des
véhicules particuliers ne fait pas
l’unanimité. Les associations
écologistes protestent notamment
contre les reculs du texte suite aux
pressions de l’industrie automobile.
Le niveau des rejets est en effet
passé de 120g/CO2 par kilomètre
dès 2012 à 130g/CO2. Les 4x4
sont contents.

Au loup !
La Fédération nationale des
chasseurs vient de publier une note
indiquant qu’ils n’étaient pas
« radicalement opposés au loup (…)
dans le cas où son retour est naturel»
et reconnaissent cet animal comme
un élément de la biodiversité
française. Ils souhaitent cependant
que la présence du loup soit limitée
aux Alpes, qu’il garde son statut
«protégé» mais que celui-ci soit
assoupli en matière de régulation.
Tout en proposant leurs bons
services pour effectuer cette
«gestion»!

96 % d’écolos ?
Selon une étude publiée par
l’Eurobaromètre, 96% des citoyens
de l’Union européenne jugent la
protection de l’environnement
comme « importante pour eux
personnellement». 64% pensent
même que les questions
environnementales doivent être
prioritaires sur la compétitivité
économique ! 
Source : Ademe et vous, mai 2008

Agenda
Suite au deuxième «Forum annuel
de l’Entreprenariat au Féminin»,
dédié aux femmes de plus de
45ans, qui a eu lieu le 29 mai à
Paris, l’association Force Femmes
organise son premier Forum « Agir
pour l’Emploi », à la Maison des
Associations de Toulouse, le 18
juin 2008 de 8h30 à 12h00.
Contact : Marion Weber-Pallez,
06.30.79.76.64,
marion@forcefemmes.com.

Rencontres de l’installation agri-rurale

Circuits courts :
des producteurs qui deviennent
commerçants
Les circuits courts peuvent offrir aux producteurs une plus-value économique, à
condition de bien organiser son travail et de se prêter au jeu de l’accueil des clients.
Interview d’Aurélie Dumonet, chargée de mission à l’association AVEC Rhône-Alpes.
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TRI : Quel est le projet de votre association et
quelles sont ses activités ?
Aurélie Dumonet : L’association AVEC Rhône-Alpes
a été créée en 1990 et fédère actuellement 25
points de vente collectif en Rhône-Alpes. Le type
de points de vente va du magasin de proximité
regroupant quelques producteurs, jusqu’à une
structure de 300 m2 approvisionnée par plusieurs
dizaines de fermes. Le principe central de ces
magasins est la remise directe au consommateur
de produits fermiers (produits laitiers, viande,
fruits et légumes, etc.), vendus par un regroupe-
ment de producteurs. Il n’y a donc pas de revente
dans ces magasins, et le point de vente ne perçoit
aucune rémunération qui correspondrait à un
intéressement. Suivant la taille du magasin, les
groupes de producteurs emploient ou pas un sala-
rié pour se font aider de salariés pour assurer la
vente du point de vente.

TRI : En quoi selon vous ces structures peuvent
consolider un projet d’installation en agriculture ?
A. D. : L’expérience des adhérents de l’association
montre qu’en moyenne l’intégration dans un
point de vente collectif permet de consolider
l’exploitation par des revenus fiables, réguliers et
garantis, même si cela ajoute une activité aux
divers chantiers de l’exploitation. Ceci implique
donc de bien organiser son travail pour ne pas se
trouver débordé. On observe de plus que les
exploitations grandissent généralement avec la
hausse d’activité des points de vente en s’adaptant
aux besoins du point de vente. 
Alors que les banques étaient plutôt sceptiques il y
a encore quelques années sur l’efficacité écono-
mique de la vente collective directe, l’insertion
dans un point de vente collectif renforce
aujourd’hui le dossier d’une personne qui s’ins-
talle. Les points de vente représentent parfois le
seul débouché des producteurs qui l’approvision-
nent. D’autres font le choix de diversifier leurs
débouchés en vendant également à des marchés,
AMAP, des coopératives. La combinaison de plu-
sieurs débouchés peut toutefois être à l’origine
d’une augmentation du temps de travail, car elle
engendre des temps de préparation des produits
et de transport souvent plus longs.

Lorsqu’il souhaite s’intégrer dans un point de
vente collectif, l’agriculteur doit cependant acqué-
rir de nouvelles compétences. Parce que les clients
attendent des produits de qualité dans ce genre de
magasin, il convient déjà que la personne soit
techniquement très au point sur le plan agricole et
de la transformation (yaourts, fromages, découpe,
etc.). Les producteurs s’engagent à être présents
au moins une demi-journée par semaine pour
assurer la vente au magasin. Il faut qu’ils soient
également capables d’accueillir les clients, de par-
ler des produits proposés, de les vendre et, ceci,
pas uniquement pour les leurs ! Ce contact avec
l’agriculteur est très apprécié des consommateurs,
qui ne cherchent pas forcément une qualité garan-
tie par un cahier des charges mais font confiance
au producteur. Enfin, il est nécessaire que le pro-
ducteur ait envie et soit capable de travailler en
groupe pour être à l’aise dans un point de vente.
Les décisions se prennent à plusieurs, et il doit
accepter que le magasin ne soit pas à l’image
exclusive de ses envies mais de celle de l’ensemble
des producteurs associés. 
AVEC Rhône-Alpes forme et accompagne les pro-
ducteurs sur ces différents aspects.

TRI : Quels sont les projets à venir ?
A. D. : Il y a urgence pour les adhérents de faire
connaître le concept de point de vente collectif de
produits fermiers, pour se distinguer d’autres
formes de vente qui jouent sur les termes de pro-
duits fermiers, régionaux ou locaux. Le terme fer-
mier se réfère à un produit transformé par un pro-
ducteur à partir du fruit de son exploitation. 
Nous allons élaborer un guide sur la gestion quoti-
dienne du travail à destination des producteurs
projetant d’intégrer un point de vente collectif.
Nous construisons également un parcours de for-
mation sur les questions de normes d’hygiène,
d’accueil au magasin et d’organisation du travail.
Contact : www.avec-ra.fr - tel : 04 74 23 00 91.

Propos recueillis par C. T.

Article proposé dans le cadre d’une série sur les Rencontres de
l’installation agri-rurale de Cosne d’Allier organisées en mars
2008 par le Celavar Auvergne, les associations dASA et Terres
vivantes Hérault. Plus d’informations : http://82.127.62.157/ren-
contres et un feuilleton sur www.ruralinfos.org!

AGRICULTURE



Capital
juin 2008

Flambée des prix.
« Il y a quelques
semaines, un bou-
langer parisien a
osé scotcher sur sa
vitrine une grande
affiche avec deux
flèches : la pre-
mière, quasi verti-

cale, représentait l’explosion des
cours du blé (+ 68 % depuis un
an) ; la seconde, beaucoup plus
sage, celle du prix de son pain
(+ 9% seulement). Et bien, ça n’a
pas loupé, la plupart des clients
l’ont chaleureusement remercié
pour ce qu’ils croyaient être une
faveur. Les malheureux... En réa-
lité, le coût du blé compte prati-
quement pour du beurre dans celui
de la baguette : depuis un an, tout
juste est-il passé de 3 à 5 centimes.
Mais notre vertueux artisan en a
profité pour relever ses étiquettes
de... 10 centimes. » Gilles Tanguy
cite cette anecdote avant de mon-
trer plus généralement que « la
bonne excuse de l’envolée des
matières premières» ne suffit pas à
expliquer le retour de l’inflation.
En fait, selon Nathalie Villard, «plu-
tôt que de se livrer à une saine
guerre des tarifs, certains indus-
triels signent des pactes secrets, au
détriment des consommateurs. Et
parfois les hypers marchent dans
la combine. » Thierry Fabre note
qu’une des conséquences en est
que « la viande et le fromage
deviennent des produits de luxe ».
De plus, entre «promotions bidon,
emballages trompeurs » et « triche-
rie sur le poids des produits», ces
mêmes hypers et des grandes
marques «rivalisent d’imagination
pour camoufler la valse des éti-
quettes ». Par exemple, « certains
barils contiennent 10 % de lessive
en moins qu’indiqué sur l’embal-
lage».
La thèse de Capital est exposée par
Marie Charrel : c’est surtout le
manque de concurrence entre dis-
tributeurs qui ferait galoper les
prix. Il y aurait donc urgence à faci-
liter l’implantation de nouvelles
grandes surfaces, notamment dans
les nombreux territoires où un opé-
rateur (Auchan, Carrefour, Cora,
Intermarché, Leclerc ou Système U,

selon les cas) profite du fait qu’il
est seul pour « tirer les prix vers le
haut».
Capital n° 201 – site Internet : www.capi-
tal.fr - 2,80€ - abonnement un an (douze
numéros) : 29,50€.

Marianne
24 mai 2008

Leclerc, l’impos-
teur du pouvoir
d’achat. Le projet
de loi de «moder-
nisation de l’éco-
nomie » qui est
actuellement exa-
miné par le Parle-
ment veut en parti-

culier faciliter l’ouverture de
grandes surfaces de moins de
1000m2. Laurent Neumann ne croit
pas une seconde que cet «hyperca-

deau aux hypermarchés » pourrait
se traduire par une baisse des prix.
Il estime au contraire que la prolifé-
ration des « métastases commer-
ciales » des grandes enseignes ne
ferait qu’« amplifier les dégats
incalculables qu’elles ont déjà cau-
sés dans la société française : pré-
carisation d’un nouveau proléta-
riat, sous-payé et soumis à des
horaires impossibles ; harcèlement
quasi systématique des représen-
tants syndicaux ; assassinat pro-
grammé du petit commerce ;
destruction du lien social ; dégra-
dation de l’environnement... » Il
lance en conséquence un « appel
citoyen » contre un projet dont
Daniel Bernard souligne qu’il est
fondé sur « l’équation simpliste» de
Michel-Édouard Leclerc : « concur-
rence = baisse des prix = pouvoir
d’achat ». Nicolas Sarkozy s’est

approprié cet « attrape-gogos »,
négligeant ainsi un avis de Renaud
Dutreil, ancien ministre du Com-
merce et de l’Artisanat : « Michel-
Édouard Leclerc est un populiste
tonitruant au service d’un capita-
lisme opaque.»
Marianne n° 579 – site Internet :
www.marianne2.fr - 2,50€ - abonnement
six mois (26 numéros) : 39€.

Le Nouvel
Observateur
29 mai 2008

Plus de hard dis-
count. Sophie Fay
et Nathalie Funès
doutent elles
aussi que la
sixième loi sur le
grand commerce
en douze ans
puisse faire bais-

ser les prix. Le président de la
République est «convaincu que les
distributeurs et leurs fournisseurs
profitent du manque de concur-
rence pour “se goinfrer”, selon son
expression», et le Premier ministre
croit « qu’il tient là sa grande loi
économique. L’équivalent pour le
commerce des réformes Bérégovoy,
dans les années 1980, qui ont libé-
ralisé les marchés financiers» Mais
leur propre majorité parlementaire
craint des effets néfastes pour le
petit commerce et « certaines
mesures prévues par la loi (réduc-
tion des délais de paiement, majo-
ration de la taxe d’aide au com-
merce et à l’artisanat pour les
grandes surfaces...) pourraient se
montrer inflationnistes». En outre,
« le potentiel de baisse est limité.
Les prix avaient en effet piqué du
nez à la mi-2004, avec les réformes
précédentes (accord Sarkozy, loi
Dutreil...). Et contrairement à une
idée répandue, la France
aujourd’hui n’est pas plus chère
que ses voisins, l’Allemagne excep-
tée, pour les produits de marque.»
Du côté des enseignes, ce ne sont
« ni les supermarchés, cantonnés
aux zones urbaines, ni les hypers,
trop gros » qui devraient profiter de
la loi, «mais bien sûr les hard dis-
counteurs (665 m2 en moyenne)».
Le Nouvel Observateur n° 2 273 – site
Internet : www.nouvelobs.com – 3 € -
abonnement un an (52 numéros) : 106€.

Créées en Suisse en 2002, les Archives de l’histoire rurale (AHR) ont pour
objectif de « permettre à l’agriculture de rester présente dans la
conscience historique de la société». Cette « institution virtuelle d’archi-
vage» ne stocke pas elle-même les documents : une fois «mis en valeur et
emballés convenablement», ceux-ci sont conservés par leurs proprié-
taires (associations, entreprises, particuliers) ou dans des archives
publiques ou privées (Archives sur l’histoire du mouvement féminin
suisse, Archives économiques, Archives sociales...). Par exemple, « les
documents ayant un rapport géographique ou institutionnel avec un
canton ou une commune, sont, dans la mesure du possible, entreposés
dans les archives du canton correspondant ou de la commune corres-
pondante. Nous garantissons ainsi que les dossiers restent sur place.»
Mais tous ces documents sont dorénavant «connus au niveau national
et international» car, depuis octobre 2004, ils sont inventoriés sur le site
Internet des AHR, qui les présente de façon précise et indique où ils sont
consultables.
Une grande majorité des documents répertoriés sont en allemand, mais
quelques fonds concernent la Suisse romande : celui de la Société coopé-
rative romande pour la vente des œufs et de la volaille  rend compte des
«efforts des producteurs dans les années 1930 et 1940 pour organiser
collectivement la vente d’œufs et de volaille afin d’éliminer le com-
merce intermédiaire » ; celui de l’Association des paysannes vaudoises
explique comment, à partir de 1957, le groupement de Valeyres-sur-
Ursins a cherché à «développer la formation professionnelle des pay-
sannes, défendre les intérêts agricoles, encourager l’esprit d’entraide,
promouvoir les produits du terroir et favoriser le rapprochement et la
compréhension entre les milieux ruraux et urbains»...
Les AHR incitent les structures à améliorer leurs pratiques d’archivage, y
compris pour leurs activités actuelles. Elles ont en outre décidé de com-
pléter « la tradition écrite fragmentaire et souvent aléatoire des
sources» en retranscrivant les propos de divers témoins sur « la vie et le
travail dans l’agriculture et l’artisanat rural au XXe siècle». Enfin, les AHR
ouvrent en ce mois de juin une nouvelle section pour des fonds
d’archives rurales irlandais.
Archiv für Agrargeschichte - Molkereistrasse 23 - 3052 Zollikofen – Confédération hel-
vérique.

www.histoirerurale.ch
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Au nom de la terre
Agrarisme et agrariens en France
et en Europe du 19e siècle à nos
jour
sous la direction de Pierre Cornu
et Jean-Luc Mayaud

La trentaine de textes rassemblés dans
ces actes du 23e colloque de l’Associa-
tion des ruralistes français rendent
hommage à l’historien Pierre Barral,
dont l’ouvrage fondateur, paru en
1968, «proposait une grille de lecture
des politiques rurales, agraires et
agricoles de l’époque contemporaine
à travers le prisme de l’agrarisme,

défini non pas comme un archaïsme, mais
comme un mouvement social et politique dyna-
mique, participant pleinement de la modernité ».
Défendant « la terre» face à un « industrialisme
urbain » suspecté de vouloir asservir les cam-
pagnes, les agrariens n’ont pas contribué qu’au
façonnage des identités nationales française, alle-
mande, espagnole ou polonaise mais également à
la dynamique du développement rural. De «Gam-
betta et la République des paysans» à l’éventuelle
réactivation des valeurs agrariennes à propos des
problèmes de pollution agricole, en passant par la
politique de Vichy, le communisme rural en
Europe, les discours sur l’exode rural, « les méta-
morphoses des idéologues de l’agriculture biolo-
gique » ou encore les différentes postures des
gauches paysannes françaises vis-à-vis de l’agra-
risme depuis 1945, la variété des thèmes traités
démontre l’importance de ce courant de pensée.
Éditions La Boutique de l’Histoire – 24, rue des Écoles
75005 Paris – collection Mondes ruraux contemporains –
site Internet : www.bhedition.com - décembre 2007 – 464
pages – 27€.

Recours à la
nature sauvage
Robert Hainard
Décédé en 1999, le peintre et sculp-
teur animalier Robert Hainard livre sa
réflexion sur notre rapport à la
« nature sauvage ». Sa suggestion

n’est évidemment pas que nous y retournions,
mais plutôt que nous dépassions nos peurs
ancestrales pour retrouver avec elle un équilibre
qui nous est nécessaire.
Éditions Utovie – 402, route des Pyrénées 40320 Bats -
site Internet : www.utovie.com - décembre 2007 – 72
pages – 12 €.

Voyage aux pays
du coton
Petit précis de
mondialisation
Érik Orsenna
L’histoire et la géographie des pro-
ductions cotonnières sont les sujets

apparents de cet ouvrage très agréable à lire. Mais
son véritable objet est l’organisation économique
imposée au monde par la logique marchande.

«Officiellement, la concurrence est à l’économie
ce que la démocratie est à la politique : la loi
morale et le moteur du progrès.» Mais, au final,
« l’actionnaire et le consommateur se sont alliés
pour étrangler le producteur».
Éditions Fayard – collection Le Livre de poche -
novembre 2007 – 312 pages – 6,50 ?.

La politique agricole
commune (PAC)
Une politique en mutation
Jacques Loyat et Yves Petit
La troisième édition de cet ouvrage de référence
évoque les mutations qu’a connues «la doyenne
des politiques communes européennes », dresse

un bilan de ses dernières
réformes, décrit sa mécanique
actuelle et identifie les enjeux
auxquels elle est maintenant
confrontée. « Désormais sou-
cieuse de développement
durable et d’aménagement des
territoires, la PAC devra mieux
prendre en compte la bipolari-

sation de l’agriculture, avec une agriculture qui
fournit des produits de base standard, directe-
ment confrontée au défi de la mondialisation, et
une production diversifiée de produits de qualité
avec des filières territorialisées. »
La Documentation française – collection Réflexe Europe -
février 2008 – 208 pages – 12 €.
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Le sociologue Jean Viard explore le nou-
vel espace-temps qu’ont créé des évolu-
tions aussi fondamentales que l’aug-
mentation de l’espérance de vie, la
réduction de la durée du travail, la pro-
gression de l’emploi féminin ou encore
« le triomphe des valeurs vacancières».
Le «nouvel ordre du temps» qui résulte
de ces différents phénomènes se traduit
en particulier par un accroissement spectaculaire
des mobilités : la plupart des existences ne se
déroulent plus dans un rayon de cinq
kilomètres; les déplacements domicile-travail ne
cessent de s’allonger ; la stabilité des couples
tend à ne plus être la norme ; les courts séjours
de loisirs se multiplient... Tout ceci remodèle les
territoires, avec par exemple la prolifération des
résidences principales dans les zones les plus
touristiques ou encore l’arrivée de retraités en
bonne forme et disposant de revenus dans des
villages pour lesquels ils représentent une
source d’activités et d’emplois.
Ce développement des mobilités est lié au pro-
grès des libertés individuelles, chacun pouvant
mieux choisir qu’avant le lieu où il veut vivre
ainsi que les relations amoureuses ou amicales
qu’il souhaite entretenir. Mais la mobilité n’est
pas toujours choisie : elle peut aussi être
contrainte, quand par exemple l’emploi manque
localement ou que le prix du foncier se met à
flamber. Par ailleurs, la plus grande affirmation
de choix personnels s’accompagne bien souvent
d’un recul des solidarités collectives, ceci étant
accentué par le fait que le travail joue de moins
en moins le rôle dominant qui a longtemps été
le sien dans l’organisation de notre société. De
même, la mise en valeur de la mobilité est discri-
minante puisque tout le monde n’y a pas accès,
pour des raisons financières ou culturelles.
Enfin, le coût environnemental de la multiplica-
tion des déplacements est de moins en moins
supportable.
Les réflexions de Jean Viard s’appuient sur un
grand nombre de travaux d’autres chercheurs et
sur de nombreuses données statistiques, souvent
présentées de façon surprenante. Par exemple :

au cours du siècle dernier, «nous sommes
passés de 100 000 heures disponibles –
hors sommeil et travail -, à environ
400 000 heures pour soi, sa famille, ses
temps libres, sa culture, ses engagements
et ses voyages..., dont le quart, soit 100000
heures absorbé par la télévision. (...) Ce
temps libre nouveau est d’abord pris sur
la mort, pour 200000 heures. Ensuite sur

le travail, pour 100 000. (...) Pensons que
l’ensemble du temps que nous consacrons à la
télévision correspond quasi exactement à l’aug-
mentation de l’espérance de vie que nous avons
gagnée depuis son invention ! Autrement dit, la
télévision ne prend pas d’abord sur le lien
social traditionnel, mais sur le cimetière.»
Cet essai accorde une attention particulière aux
35 heures. Leurs promoteurs les ont d’abord
imaginées comme un moyen de lutter contre le
chômage. Leurs détracteurs les traitent de «car-
can économique». Jean Viard y voit surtout un
marqueur de nos changements d’attitude vis-à-
vis du travail. Contrairement à ce que certains
ont trop rapidement annoncé, la fin de ce der-
nier n’est pas encore à l’ordre du jour car son
rôle reste «d’évidence» essentiel «en matière de
création de richesses et de construction des
identités». Mais le travail n’accapare plus autant
nos existences et ne peut plus que dans des cas
exceptionnels constituer à lui seul un projet de
vie.
En nous aidant à mieux prendre conscience des
bouleversements qui modifient en profondeur
notre environnement et nos systèmes de repré-
sentation, Jean Viard nous incite à nous doter de
règles qui équilibrent au mieux le respect de la
liberté de chacun, la création de nouvelles soli-
darités et la préservation des ressources. Il envi-
sage à ce titre une «société post-mobile» basée
sur une meilleure répartition territoriale des ser-
vices et des activités et, surtout, sur l’usage rai-
sonnable d’une mobilité réellement émancipa-
trice.

A. C.
Éditions de l’Aube - collection Poche essai – mars 2008 –
200 pages – 8,90 €.
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