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Au moment de l’ouverture de la chasse, les chasseurs sont en
train de mettre en place une nouvelle protection légale, approuvée
par le Sénat. Le délit d’entrave à la chasse.
Le 13 mai dernier, le Sénat a approuvé animaux » la rubrique « Tactiques –
la création d’un «délit d’entrave à la outils : je veux venir suivre ou saboter
chasse». Ce projet s’inscrivait dans la
une chasse, que dois-je emmener ? ».
proposition de loi présentée par le Le site se revendique de la mouvance
sénateur UMP de l’Eure, Ladislas britannique « Hunt saboteurs associaPoniatowski, qui visait à « faciliter tion ». Parmi les méthodes à utiliser,
l’exercice de la chasse». L’exercice de détaillées sur onze pages : un cor de
la chasse semble pourtant, en France, chasse pour faire du bruit, un enreassez simple et facile, puisque le pays gistrement d’aboiements de chiens
se place en tête de l’Europe pour son pour tromper les cabots et les entraîner dans la direction opposée, des
nombre de chasseurs (1 360 988 en
2006, soit 2,8 % de la population sprays à la citronnelle et à l’ail pour
française : plus d’un chasseur sur perturber l’odorat des truffes chassecinq en Europe est franresses. Ces faits surpreLa Fédération des nants n’ont guère
çais). Le délit concerne
en fait plus précisément chasseurs craint que trouvé écho dans la
quelques protecteurs
et pourtant.
l’un d’entre eux ne presse,
des animaux qui avaient
Charles-Henri de Ponmené l’an dernier une canarde un agitateur chalon, président de la
Fédération nationale
dizaine d’opérations
« commandos » non-violentes contre des chasseurs, lors de sa conférence
des chasseurs. « Il n'est pas acceptable de presse d’ouverture de la chasse, le
que les activités cynégétiques puissent 2 septembre dernier, s’indigne
être délibérément entravées par des contre ces perturbateurs : « Des gens
cagoulés ont porté entrave à des
militants d'un mouvement radical
sans que ceux-ci s'exposent à des sanc- chasses, notamment en forêt domations », estime la commission. Une niale. Les attaques concernaient des
amende devrait donc être créée après vèneries : comme les chasseurs ne sont
que la mesure ait été examinée par pas armés il n’y a pas eu de problème.
Mais on ne sait pas comment réagil’Assemblée nationale.
raient des chasseurs armés face à un
Ces bagarres surréalistes ne sont
pourtant pas des affabulations : on délit d’entrave à la chasse, et
quelqu’un d’un peu chaud pourrait >
peut trouver sur le site « Droit des
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avoir un comportement regrettable ».
L’argument principal de ce délit d’entrave
à la chasse est donc que la propre Fédération des chasseurs craint que l’un d’entre
eux ne canarde carrément les agitateurs.
Charles-Henri de Ponchalon évoque également la question de la sécurité – « il faut
faire prendre conscience aux chasseurs
qu’ils ont une arme, c’est dangereux», via
l’exemple d’un autre genre de perturbateur, le ramasseur de champignon. Une
dame, narre le président, cueillait des
champignons derrière lui. Il lui explique
donc que c’est dangereux car ils sont en
train de chasser. La dame lui répond :
«Mais je ne vous dérange pas, je suis derrière vous ! ». De Ponchalon de lui rétorquer que si, et que ce serait même moins
dangereux si elle était devant eux. Et de
saluer la gentillesse de la dame, qui a fini
par partir « en s’excusant », précise-t-il. Ce
que l’anecdote ne précise pas, c’est si les
chasseurs se sont, eux, excusés d’avoir
empêché l’activité de cueillette de cette
dame.
Si les chasseurs représentent moins de 3 %
de la population, on calcule rapidement
que la France compte tout de même environ 97 % de non-chasseurs. Ce qui fait un

peu de monde. 97 % de personnes qui
seulement 12 % des chasseurs, ce qui
redoutent, à chaque saison de chasse, de
contredit l’amalgame souvent effectué
se faire truffer les fesses par des balles perentre paysans et chasseurs. 40 % des chasdues et dont beaucoup renoncent à se proseurs sont en réalité des ouvriers (donc
mener dans les bois durant cette période.
généralement citadins), 20 % appartienChaque année, plus d’une vingtaine de
nent à des professions intermédiaires et
personnes meurent en effet à la chasse.
10 % sont des cadres. L’habituel argument
L’ONCFS a recensé 169 accidents de
opposant les ruraux aux urbains sur la
chasse dont 24 mortels pour l’année 2005question de la chasse est donc désormais
2006, et 203 dont 29 mortels et 94 très
périmé.
graves pour la saison 2003-2004. Au total,
Ce « délit d’entrave à la chasse » est finaleles non-chasseurs sont concernés par une
ment d’autant plus curieux que la chasse
moyenne de vingt accidents par an. La pluelle-même entrave nombre d’activités
part ont lieu le week-end. Les animaux
pourtant pratiquées par un nombre de
domestiques ne sont pas
personnes bien supérieur
La France compte au nombre de chasseurs.
épargnés, des accidents
ayant régulièrement lieu sur 97 % de non-chasseurs Randonneurs, cavaliers,
des chevaux, des chiens et
naturalistes, vététistes,
des chats. Les cavaliers sont touchés égaleramasseurs de champignon, joggeurs, etc.,
ment par l’affolement que peut provoquer
ne devraient-il pas faire voter un délit
le bruit des tirs sur leur monture, avec des
d’entrave à l’accès à la forêt et aux prés
risques de chutes. Ce qui n’est pas sans
pendant toute la saison de chasse ? Mais,
poser problème à nombre de centres
comme le rappelle Thierry Coste, le lobéquestres, dont beaucoup sont contraints
byiste employé par la Fédération de
d’arrêter leur activité de promenade à chechasse, en évoquant le calendrier des
val durant la saison de chasse.
dates d’ouverture et de fermeture de la
Contrairement à ce qu’on imagine fréchasse : « les écologistes ne sont pas unis,
alors que les chasseurs, si.»
quemment, le chasseur n’est pas exclusiveE. R.
ment rural. Les agriculteurs représentent

AGRICULTURE

Prix du lait : un accord de court terme à l’arraché
L’industriel Entremont est revenu sur sa décision de limiter la hausse du prix du lait.
Suite à une décision unilatérale de limiter la fait semblant de croire à un développement
hausse du prix du lait et aux manifestations important au niveau mondial des marchés
qui s’en sont suivies, le groupe Entremont a de produits laitiers, qui allait profiter aux
choisi de donner satisfaction aux produc- producteurs. Il y a sans doute une réelle
teurs de lait de l’Ouest. Le groupe industriel croissance des débouchés, mais également
s’aligne sur les recommandaun potentiel énorme pour y
tions de l’interprofession laiDes industriels répondre, et pas uniquement
tière, en accordant 49€/1000 l
France. Et comme on l’a
inquiets face aux en
d’augmentation, et non 30 €
souvent vu par le passé, le
risques de baisse temps n’est pas encore venu
comme il l’avait annoncé.
Cette actualité paraît révélade la production où les producteurs récupéretrice des incohérences de pluront les plus values d’un marlaitière ?
sieurs évolutions récentes.
ché avant les industriels privés,
D’une part, la Direction générale de la
voire coopératifs.
concurrence (DGCCRF) dénonce le fait que Dans ce contexte de moindre régulation, les
l’interprofession laitière donne des recom- industriels laitiers ne sont probablement pas
mandations aux industriels laitiers pour fixer aussi à l’aise qu’on l’imagine. D’une part, ils
leurs prix. Selon cette direction, ces recom- ne pèsent pas nécessairement très lourds vismandations faussent les lois de la concurà-vis des groupes de distribution, les grandes
rence. D’ailleurs, la Confédération paysanne surfaces, qui ont déjà comprimé les prix.
projette d’attaquer cette dénonciation.
D’autre part, ils sont aussi inquiets face aux
En parallèle, depuis un an, tout le monde a risques de baisse de production en France,

sans doute favorisée par les nouveaux Droits
à paiement unique (subventions européennes forfaitaires) et l’agrandissement des
surfaces. Il devient plus intéressant pour un
agriculteur, à niveau d’aides publiques
égales, de cultiver des céréales plutôt que
d’avoir de grands troupeaux contraignants.
Dans cette actualité, Entremont n’a sans
doute pas mesuré toute la portée de son
choix : il était seul à limiter l’augmentation
des prix, et pour les seules régions de
l’Ouest. La réaction a été importante, a tenu
dans le temps et a été très bien médiatisé.
Ceci dit, l’accord ne tient que pour le trimestre en cours. Il y a engagement réciproque des représentants des producteurs
et de l’industriel, sous la responsabilité de
l’Etat, de définir des modalités qui permettront des réajustements beaucoup plus
rapides des prix, en fonction des marchés.
M. C.

TRANSRURAL Initiatives • 9 septembre 2008 • 3

AGRICULTURE

La grosse alimentaire

BILLET
Hors cadre
familial

Les deux premiers groupes industriels de l’abattage de viande viennent de fusionner, 15 000, c’est le
nombre de personnes
l’un privé, l’autre coopératif.
Agra presse qualifie l’évènement de
« plus grosse fusion de toute l’histoire de l’industrie de la viande
française » : l’industriel breton
Bigard (10 000 salariés) a absorbé
la SOCOPA (6 700 salariés), regroupement de coopératives et de financiers (Unigrains), en créant une
société commune dont il détient
51 % des parts. L’un et l’autre possèdent des sites d’abattage et de
transformations dans la quasi totalité des régions françaises, concernant autant la viande porcine que
bovine, ovine ou de volaille.
REDONNER DU SENS
Le mouvement de concentration
dans le secteur agro-alimentaire se
poursuit donc, sous le prétexte
récurrent d’être plus solide sur le
marché. L’objectif est ici de pouvoir
rivaliser avec d’autres géants européens, voire de tenir face aux
groupes brésiliens. Plus largement,
il semble que se dessine un proces-

sus où les industriels privés se
concentrent sur l’aval des filières,
tandis que les groupes coopératifs
se concentrent sur l’amont de façon
à (re)donner du poids aux producteurs dans les négociations face à
leurs acheteurs. Tout ceci dans un
contexte pour le moins mouvant,
caractérisés par des évolutions de
marchés, des incertitudes fortes
dans plusieurs productions du fait

de l’abandon d’un « encadrement » Soit les dirigeants et les coopérapublic : « droits à paiement unique » teurs s’en tiennent à vouloir faire
qui n’induisent plus du tout de leurs coopératives le prolonged’orientations en terme de produc- ment de la seule fonction de protions, arrêt des quotas laitiers et duction de matière première alinégociations des prix « au coup par mentaire, sans s’interroger sur le
coup » entre producteurs et achesens : il faut vendre le mieux posteurs, induisant de
sible ce qu’on produit ;
fortes fluctuations, évoauquel cas, ils se
Quel avenir
lutions des coûts de
en pleine
pour le système retrouvent
l’énergie, etc. Globalecompétition internatiocoopératif ?
ment, ces activités dites
nale. Soit ils engagent
de premières transforune autre réflexion qui
mation sont réputées apporter peu englobe ce qu’on qualifie de multide plus values, et le resserrement fonctionnalité de l’agriculture ; et
des marchés de la consommation dans ce cas, il peut être possible de
ne vont pas améliorer les choses.
donner d’autres dimensions aux
Cette annonce amène à s’interroger produits vendus. Il peut s’agir
sur l’évolution des systèmes coopé- d’une recherche de sens – on proratifs dans ces mouvements, notam- duit ce dont il y a besoin, pas uniment quand ces derniers se retrou- quement ce qui permet du profit –
vent minoritaires. D’une part, on on produit ce que le sol peut propeine à trouver des fonctionne- duire, en artificialisant le moins
ments qui permettent réellement possible, en recherchant les
une implication des sociétaires meilleures méthodes pour faire de
coopérateurs. Mais n’y a-t-il pas à la valeur ajoutée à partir des ressources naturelles. Il peut s’agir
d’une recherche de lien aux territoires par des produits plus marqués (AOC ou autres) ; mais il peut
aussi y avoir une recherche de
meilleure « appréhension » de
l’environnement, tant au sens écologique, que social et économique ;
qui peut aussi conduire à la
recherche d’une certaine équité
dans les démarches de commercialisation. Chaque producteur, aussi
bien que les salariés des outils collectifs tendent à développer des
dimensions d’un développement
s’interroger sur les volontés tant du plus durable.
côté des dirigeants que de celui des En renouant ainsi avec le sens de
coopérateurs, de réfléchir aux évol’économie sociale, le mouvement
lutions nécessaires du sens à don- coopératif pourrait retrouver de
ner à la coopération en général ? Ce bons arguments pour défendre sa
qui peut aussi être vrai pour les sec- spécificité face à des gouvernances
teurs mutualistes dans les assu- aux tendances très libérales, qui
rances par exemple, ou même au
cherchent de plus en plus à les
sein de grosses associations dans banaliser.
les secteurs de la santé et du
« socio-sanitaire ».
M. C

qui souhaitent
s’installer en
agriculture, selon le
journal Le Monde du
3 septembre. Un tiers
d’entre eux sont des
« hors cadre familial »,
pas toujours bien
perçus dans le
monde agricole car
ne possédant pas
d’ancrage local et
choisissant souvent
des agricultures peu
conventionnelles (bio,
circuits courts…). Le
principal obstacle à
leur installation reste
l’accès à la terre
(50 % seulement
des terres des
agriculteurs partant
à la retraite sont
utilisées pour des
installations). Ces
chiffres sont aussi
l’occasion d’évoquer
la médiatisation de
ce que vit JeanHugues Bourgeois,
ce jeune agriculeur
« hors cadre familial »
et nouvel arrivant
installé en Auvergne
(commune de
Teilhet), harcelé par
des anonymes locaux
(menaces de mort
et de viol de sa fille,
destruction de son
troupeau de chèvres,
sommations de
rendre ses terres
aux paysans locaux,
etc.). Il a décidé
de rester.
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59 heures
Contrairement à ce qu’on peut lire
parfois, la dernière enquête emploi
de l’Insee confirme que les Français
à temps plein travaillent tous plus
que 35 heures, soit 41 heures en
moyenne. Les agriculteurs cumulent
59 heures par semaine et les
ouvriers sont en moyenne à 37,8
heures.

La prison pour Bové ?
Le procès de José Bové s’est ouvert
le 27 août au tribunal correctionnel
de Bordeaux. Avec lui, seront
également jugés 11 autres
faucheurs et un maïsiculteur. Ce
dernier avait riposté en faisant feu
sur les militants et en éperonnant
leurs voitures. Il risque dix mois
avec sursis. Les autres faucheurs
risquent de quatre à six mois de
prison avec sursis. José Bové,
récidiviste, risque pour sa part huit
mois fermes et quatre ans de
privation de ses droits civiques.

Abandon d’hormone
Faute de demande, Monsanto a dû
abandonner une hormone laitière
commercialisée aux Etats-Unis
depuis 1994. La Posilac, hormone
obtenue par manipulation
génétique, était destinée à
augmenter la productivité des
vaches. L’Europe, qui avait interdit
le produit, avait été accusée de
refus du progrès. L’hormone
provoquait des inflammations des
pis nécessitant des traitements par
antibiotiques. Ce sont les éleveurs
qui ont cessé petit à petit d’utiliser
le produit. Le poids des
consommateurs réclamant du lait
sans hormone a également eu une
influence sur l’abandon de ce
produit.
Source : Le Paysan d’Auvergne, 22 août 2008

Panique chez Volvic
Entre la baisse du pouvoir d’achat
et la sensibilisation à
l’environnement, les Français
achètent de moins en moins de
bouteilles d’eau et boivent l’eau du
robinet. L'eau en bouteille coûte en
moyenne 0,31 € le litre, contre
0,003 pour celle du robinet. Même
les eaux gazeuses sont désormais
touchées.
Source : Le Monde, 29 août 2008

AMÉNAGEMENT

Quand un golf fait pousser
un village
Le petit village des Forges, commune de 100 habitants dans les Deux-Sèvres, a connu
une révolution verte d’un type particulier.
Il y a de cela quelques années, un terrain de plus des forges sont néerlandais. Et pour accueillir la
de 400 ha comprenant d’anciennes terres agricoles myriade de joueurs cherchant détente, convivialité
et un bois fut mis en vente aux Forges, dans une et sport, un village de 250 villas agrémentées de
indifférence quasi totale. À la grande surprise de la quelques piscines est sorti de terre, autour du
population locale, ce terrain attira l’attention d’un vieux village. Mais la volonté du promoteur et de
promoteur immobilier suédois. Mais qu’avait-il certains élus ne s’arrête pas là. En effet, ceux-ci ont
derrière la tête, le site étant à plus
pour objectif de multiplier par
de 40 km de Poitiers ou de Niort ? 250 villas ont vu le jour deux le nombre de constructions,
autour du village
Un nouveau terrain de chasse
pour atteindre 500 habitations.
privé allait-il voir le jour?
Bien que les magasins spécialisés
de 100 habitants
Les balles fuseront bien, mais
dans la vente d’équipements de
celles-ci seront en plastique blanc et normalement golf et autres accessoires indispensables ne se
inoffensives. Car est sorti de terre un golf ultra
soient pas encore installés dans le village, le maire
moderne de 180 ha et un parcours de 27 trous, où est fier d’avoir pu maintenir ses commerces de
porteurs de bermudas et polo étaient attendus à
proximité et ses docteurs.
bras ouvert. Cependant, les habitants des Forges Problème majeur, le golf et les joueurs qui
étant assez peu enclins à ce sport et en nombre l’accompagnent n’aiment pas le froid. Alors, six
insuffisant, il fallait trouver des joueurs. En réalité, mois dans l’année, le village des Forges retrouve
ceux-ci se cachent un peu plus au Nord, dans un un rythme un peu plus calme où les gens ne parpays où l’espace est de plus en plus rare et lent plus de « par, birdie, eagle et Backswing »...
l’implantation de golf compliquée : la Hollande.
Tout amateur de golf comprendra.
Ainsi la moitié des joueurs se retrouvant sur le golf
V. F.

EUROPE

La Coordination européenne
Via Campesina voit le jour
Née d’une volonté commune de la Coordination paysanne européenne et du
syndicat paysan espagnol COAG1, cette nouvelle coordination européenne regroupe
des organisations de paysans et de travailleurs agricoles.
péenne Via Campesina a fait des politiques agriUn nouveau collectif européen d’organisations et
coles, en particulier la Politique agricole commune
de travailleurs agricoles est né, la Coordination
européenne Via Campesina. Présentée d’emblée (PAC), son objet d’action principal. Militant pour
comme le niveau européen de l’organisation pay- un changement de la PAC, et « non sa suppressanne internationale Via Campesina, cette dernière sion», l’organisation européenne estime que «les
paysan(ne)s doivent vivre
regroupe les structures ancienne23 organisations
d’abord de la vente de leurs proment rassemblées au sein de la
paysannes et de
duits» et défend une modification
Coordination paysanne euroen
profondeur de la PAC dès l’évapéenne (CPE), qui a impulsé la
travailleurs agricoles
luation à mi-parcours de sa vercréation de cette nouvelle coordision actuelle, actuellement en cours. Les « droits
nation avec un syndicat espagnol (COAG), ainsi
que des organisations issues de plusieurs pays des paysannes», une politique de développement
européens tels que le Danemark, la Suisse, Malte, rural favorisant la vie des territoires ruraux et
l’Italie, etc. 23 organisations composent au total l’emploi ainsi que le droit des travailleurs agricoles
cette nouvelle coordination, dont deux syndicats immigrants font partie des axes d’action prioritaires de la coordination.
français, la Confédération paysanne et le MODEF.
C. T.
Pointant que «chaque jour plus de mille exploitations agricoles» en Europe, la Coordination euro- 1. Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos.
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La
Batailleuse
: 25 ans d’accueil
A Brainans,
la musique
actuelle
et
populaire
se d’éducation
joue en milieu
rural
en autogestion
Si l’on vient de célébrer les vingt ans de mai 68, bien peu croient encore aux modèles prônés à l’époque.
Pourtant, au pied du Mont d’Or, la ferme de la Batailleuse résiste encore au modèle capitaliste.
C’est en 1980 que tout commence,
quand les Clubs de loisirs et d’action de
la jeunesse (C.L.A.J.) de Franche-Comté
rachètent une vieille ferme comtoise
pour réaliser un projet d’accueil de travailleurs en vacances, en lien avec une
activité productive. Misant sur l’investissement des personnes et le rôle moteur
du projet « Des vacances pour tous »,
les travaux sont réalisés par des chantiers de bénévoles. Aujourd’hui, malgré
des difficultés et un incendie en 1986
qui a obligé à tout reconstruire, la
structure combine un chalet d’une
capacité d’accueil de 50 places, le Souleret, et une ferme pédagogique et productive, La Batailleuse. Pour une
somme modique, les enfants en
séjours de découverte de classe
ou en vacances en famille peuvent passer quelques jours ou
plus « au vert ». C’est l’occasion
aussi d’approcher les animaux et
de découvrir l’élevage de vaches
et de chèvres ainsi que la fabrication de fromages, tout cela en
bio. Également maison de
vacances, le Souleret accueille
familles et individus dans la convivialité
et dans un esprit participatif. Chacun
est en effet convié à participer à la vie
collective en empoignant une éponge
ou un linge de vaisselle ! Un esprit que
le CLAJ et les 14 salariés (9 équivalent
plein temps) de l’association essaient,
dans une tradition d’éducation populaire toujours vivante, de faire partager
aux jeunes qu’ils accueillent.
Chaque personne est responsable d’un
secteur d’activité : les vaches laitières,
les chèvres, l’accueil, le ménage, la cuisine, l’animation auprès des jeunes, etc.
C’est au responsable de faire des propositions qui seront discutées et validées en équipe. Chaque vendredi, une
réunion collective permet de prendre
les décisions et de faire le plan de
semaine. « À la Batailleuse, il n’y a pas

de hiérarchie : on a tous le même
salaire, et on travaille tous cinq jours
par semaine », déclare Manu, un des
anciens de l’équipe présent depuis le
début. Des grilles permettent de décliner précisément les tâches à effectuer
et qui en est responsable.
« Dans le groupe, il y a des choses que
tout le monde peut faire : l’accueil, le
ménage, les visites, les marchés,
explique Babette, salariée elle aussi au
CLAJ, mais certains postes plus techniques, comme les vachers, les chevriers ou les cuisiniers sont plus difficiles à remplacer. Il faut s’organiser ».
C’est encore plus vrai pour les périodes

de congés, qui sont pris si possible en
dehors des pics de travaux agricoles.
« Dans les coups de bourre, comme
pour les foins, tout le monde est mobilisé, et tant pis si on travaille davantage que 5 jours par semaine, on récupérera plus tard ». Une organisation
que plus d’une exploitation agricole en
commun pourrait envier. Combien
d’agriculteurs peuvent partir cinq
semaines en vacances ?
Si le bénévolat et l’engagement du
début a évolué, le système fonctionne
toujours. « On se rend compte qu’on est
en phase avec la demande de la
société, constate Manu, on a régulièrement des jeunes qui viennent travailler
bénévolement car ça leur plait de venir
vivre et travailler autrement à la campagne ». Ceux qui veulent rester sont

les bienvenus, et s’il n’y pas de travail, il
faut le créer. C’est ce qui a été fait avec
la mise en place d’un atelier de poulets
fermiers ou de fromage de vache. « À un
moment donné, il y avait 30 vaches
laitières sur l’exploitation, mais cela
demandait beaucoup de travail spécialisé. On a réduit le troupeau à 15
vaches laitières et diversifié en multipliant les transformations laitières :
faisselle, yaourts, fromages, ateliers
qui sont plus faciles à reprendre. » Le
projet est ainsi toujours en évolution :
actuellement, suite à la demande d’un
jeune nouveau, c’est l’idée de fabrication de pain bio qui est en germe.
Etre salarié d’une association
comme celle-ci comporte des
inconvénients mais aussi et surtout
beaucoup d’avantages, selon les
membres de l’équipe. « Bien sûr,
vous n’êtes pas propriétaire, mais
en même temps, vous n’avez pas à
emprunter pour acheter le capital.
Si vous ne récoltez pas directement les fruits de votre travail,
vous avez toute la responsabilité
de votre activité » et l’assurance
d’un salaire. Le travail en équipe
apporte un soutien et offre un espace
de discussion. « Tous les problèmes se
sont toujours résolus en équipe. Le fait
d’être nombreux aiderait plutôt à
dénouer les problèmes relationnels avec
des tiers non impliqués. »

Depuis trois ans, l’adhésion au réseau
Réseau d'échanges et de pratiques alternatives et solidaires (REPAS) et l’accueil
de compagnons apporte un nouveau
souffle : « C’est l’occasion de faire des
bilans, de mieux connaître les autres
et de revenir sur ses motivations.
L’échange avec les groupes accueillis,
souvent des militants, est aussi l’occasion de s’ouvrir sur le monde et
d’échanger. Une vraie ouverture par
rapport au travail quotidien. »
A. A.
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Bénévoles fichés
Edvige, vous connaissez ? Non, ce
n’est pas la chouette d’Harry
Potter. C’est le nouveau traitement
de données à caractère personnel
mis en place par le Premier
ministre, par décret, le 27 juin
dernier. Et qui concerne le
mouvement associatif. Les
associations s’indignent de ce
fichage automatique des bénévoles.
Une pétition en ligne commence à
circuler :
http://nonaedvige.ras.eu.org/
On y apprend qu’Edvige recensera,
de manière systématique et
généralisée, toute personne « ayant
sollicité, exercé ou exerçant un mandat
politique, syndical ou économique ou
qui joue un rôle institutionnel,
économique, social ou religieux
significatif ».

Eaux usées
Une étude portant sur 53 villes
d’Amérique latine, du Moyen
Orient, d’Asie et d’Afrique,
présentée en août lors de la
Semaine mondiale de l’eau à
Stockholm, a montré que les eaux
usées sont largement utilisées en
agriculture. Ce qui n’est pas sans
conséquences, car ces eaux usées
ne se sont pas traitées dans 80 %
des cas. Car si ces eaux permettent
de produire plus de nourriture,
certaines villes n’ayant pas la
possibilité d’irriguer à l’eau propre,
elles présentent des risques
sanitaires et environnementaux
(notamment la contamination des
eaux propres).

Films plastiques recyclés
Plus de 45 % des films plastiques
agricoles usagés sont recyclés,
contre un tiers il y a deux ou trois
ans. La raison ? le prix de ce
plastique (le polyéthylène) est
passé de 0,80 euro le kilo en 2002
à 1,35 euros en 2008. De plus,
depuis un an, la collecte est
directement effectuée à la ferme
par les recycleurs, sans frais pour
les exploitants (ce qui n’était pas le
cas auparavant). 70 000 tonnes de
films plastiques agricoles sont
utilisés en France chaque année.

Concilier gestion écologique
et rentabilité économique
en sylviculture
Une association du Morvan milite contre l’enrésinement et l’exploitation intensive
des plantations forestières, et montre l’exemple en conduisant ses propres parcelles.
D’abord exploitée au début du siècle dernier pour
alimenter Paris en bois de chauffage, la forêt du
Morvan a été plantée en résineux à partir des
années 1960. Dans une recherche de profit à court
terme les investisseurs pratiquent une exploitation
intensive liée aux incitations fiscales et aides attribuées par le Fond forestier national, avec coupes
rases et plantations artificielles de douglas ou
d’épicéas. Actuellement, plus de 50% de la forêt
morvandelle est constituée d’essences à courtes
révolutions, de plantations de résineux «en rang
d’oignons», bien loin du charme d’une forêt naturelle…
Cette évolution vers le tout résineux entraîne
dégradation des paysages, appauvrissement de la
biodiversité, acidification des sols, chemins et
routes abîmés par les gros engins d’exploitation:
des conséquences qui font fuir randonneurs avertis et touristes essentiels à l’économie locale. Pourtant, il
est possible de rentabiliser une forêt
avec une gestion plus en harmonie
avec la nature sans coupes à blanc,
avec des arbres d’espèces diverses et
de tous âges et une gestion optimale, continue et multifonctionnelle. Pour le prouver et pour préserver des parcelles d’essences
mélangées et étagées, l’association Autun Morvan
Ecologie1 a lancé, en 1993, une campagne pour
freiner l’enrésinement du Morvan, puis a créé, en
2003, le Groupement forestier pour la sauvegarde
des feuillus du Morvan (GFSFM).
Le groupement est aujourd’hui collectivement
propriétaire d’une centaine d’hectares répartis
dans cinq forêts feuillues et mélangées grâce à de
nombreux souscripteurs venus de tous horizons
(particuliers, chefs d’entreprises, agriculteurs,
forestiers), désireux de conserver la richesse du
patrimoine naturel morvandiau. Les forêts du
groupement sont gérées grâce à l’aide d’un expert
forestier spécialiste de la futaie irrégulière et selon
les principes de la sylviculture Pro Silva2. Cette
méthode est basée sur la régénération naturelle, le
mélange d’essences, l’entretien d’une irrégularité
des âges, le maintien sur place des arbres morts
conservés comme biotope ainsi que des rémanents pour entretenir l’humus. C’est ainsi que les

coupes réalisées passent quasiment inaperçues.
Au delà de ses intérêts sylvicoles et écologiques, la
technique Pro Silva offre une rentabilité économique réelle, et plus souple : «avec l’exploitation
par coupes à blanc, la plus value est importante
lors de la coupe mais avec l’obligation de replanter dans les cinq ans il n’y a pratiquement plus de
revenus pendant quelques décennies. La gestion
en futaie irrégulière se fait au contraire par pied
d’arbre et non par parcelle, ce qui permet un
revenu régulier, constant et la capitalisation
d’arbres d’avenir, pour la récolte de gros bois de
qualité et de grande valeur », explique Lucienne
Haèse, présidente de l’association Autun Morvan
Ecologie et gestionnaire bénévole du GFSFM.
« Un des objectifs du groupement est d’être
une vitrine de gestion équilibrée et rentable de
la forêt, de montrer que l’on peut
allier rentabilité économique, respect de la nature et réponse à la
demande sociale d’espaces
accueillants. Aujourd’hui, la loi
forestière ne finance que ce
qu’elle considère comme productif sans inciter à des méthodes de
gestion durables. Elle préfère
financer des restauration de sites
plutôt que d’encourager les propriétaires forestiers aux méthodes d’exploitation douces. Il n’y a donc pas de réglementation
opposable à la logique intensive. Alors avec le
GF, c’est une expérience unique en Europe, nous
faisons la preuve par l’exemple ! », ajoute-t-elle.
Un pari réussi, car cinq ans après sa création, le
groupement forestier couvre non seulement ses
frais de gestion, mais au travers de ballades sur un
sentier sylvicole accueille chaque année de plus en
plus de visiteurs très curieux de comprendre les
enjeux d’une gestion responsable du milieu forestier qui préserve à la fois paysages et identité
locale, ressource en eau et biodiversité, dans l’intérêt général.
N. C.
1. Association basée à Autun en Saône-et-Loire, contact : Lucienne
Haèse, 03 85 86 26 02, autun.morvan.ecologie@wanadoo.fr, site :
http://autun.morvan.ecolog.free.fr.
2. Pro Silva est une association européenne de forestiers (propriétaires, gestionnaires, professionnels et amis de la forêt) réunis pour
promouvoir une sylviculture proche de la nature, www.prosilva.fr.
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En revue
Village Magazine
juillet-août 2008
Gîtes et chambres
d’hôtes : peut-on en
vivre ? Le dossier que
Village
Magazine
consacre à cette question s’appuie sur une
étude du réseau Gîtes
de France pour estimer
qu’«il est quasiment impossible de
vivre uniquement de la location de
gîtes. L’objectif raisonnable est de
parvenir à payer les charges grâce
au produit de la location du gîte
tout en remboursant l’investissement initial. (...) Les propriétaires
de gîtes louent rarement plus de 20
semaines par an, avec des prix
moyens à la semaine de 441 euros
en haute saison et de 286 euros en
basse saison. (...) Les chambres
d’hôtes offrent un meilleur revenu,
mais prennent davantage de
temps. Pour les chambres d’hôtes,
le prix de location moyen à la nuitée, en 2006, pour deux personnes
est de 49 euros, avec de très fortes
disparités régionales. (...) Avec une
fréquentation généralement comprise entre 70 et 100 nuitées par
an, se lancer dans la gestion de
chambres d’hôtes reste un pari très
risqué si on compte dépasser de
beaucoup le seuil de rentabilité. »
Spécialiste du tourisme rural,
Marie-Béatrice Mazuc précise que
« c’est possible d’en vivre, mais
c’est surtout quand on dispose de
propriétés luxueuses avec des prestations onéreuses. » Le même dossier évalue également l’intérêt des
tables d’hôtes et explique comment
se lancer dans ces activités, comment se former, comment se faire
connaître... Il insiste plus particulièrement sur l’importance qu’il y a à
proposer une offre originale car «la
concurrence est rude dans ce secteur, avec plus de 3 000 inscrits
chaque année.»
Au sommaire également de ce
magazine qui déroule «mille façons
de bien vivre ici» : l’expérience de
démocratie locale que la commune
de Taillebois (Orne) développe
depuis sept ans, les premiers pas
d’un lotissement écologique à
Hébécrevon (Manche), une invitation à réduire la distance domiciletravail (plutôt qu’à encourager la
mobilité), un reportage sur « les
irréductibles joueurs de paume »
d’Artignosc-sur-Verdon (Var)...

PFT Viandes et Salaisons
La plate-forme technologique «Viandes et Salaisons» a été créée en 2001
par l’établissement public d’enseignement agricole (EPL) de La Roque, le
Centre technique de la viande (CTV) et le Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA). Le projet qu’elle conduit à un
échelon départemental vise à promouvoir le développement des entreprises agroalimentaires aveyronnaises. Elle assure par ailleurs un lien
entre ces dernières et, d’autre part, la formation (en particulier pour favoriser l’insertion des étudiants de l’EPL) et la recherche (comme levier
d’innovation, par exemple). Ses principaux axes de compétences sont les
technologies de production, la sécurité sanitaire, la maîtrise des risques
(biologique, technologique, environnemental et des personnes) et la valorisation des filières Viandes et Salaisons.
L’action de la PFT Viandes et Salaisons se traduit notamment par la tenue
d’un blog (http://plate-forme-technologique-viandes-et-salaisons.blog
4trade.com/) et par l’envoi d’une lettre électronique gratuite à une centaines d’agriculteurs-transformateurs, d’artisans, de petites industriels,
d’étudiants, d’agents consulaires, d’acteurs associatifs... Ces bulletins
mensuels offrent une veille technologique sur les avancées de la
recherche, mais ils présentent également des actualités locales, des projets
(par exemple sur les circuits courts), des travaux d’étudiants ou encore
des informations sur la chaîne alimentaires « de la production à la
consommation».
Agissant « dans une perspective durable et solidaire, bref responsable », la
PFT Viandes et Salaisons «représente le maillon le plus proche des petites
entreprises agroalimentaires au sein des structures de transfert. Elle leur
apporte des réponses aux besoins classiques et immédiats tout en se faisant le relais des autres acteurs du dispositif sur les questions qui dépassent son champ de compétence. Enfin, elle sert de lieu d’expérimentation
“de proximité”, où se rencontrent scientifiques, technologues et professionnels, et de lieu de recherche de dimension régionale.»
Contact : Armelle Molinier - Centre de ressources agroalimentaires et alimentation –
PFT Viandes et Salaisons Rodez - EPLEFPA La Roque - 12850 Onet-le-Château tél : 05 65 77 75 18.
Village n° 93 – l’Acteur rural –La Caillère
61100 La Carneille - site Internet :
www.village.tm.fr – 4,30 € - abonnement
un an (six numéros) : 24,50 €.

Les 4 saisons
du jardin bio
juillet-août 2008
Jardiner, c’est partager. « La petite revue
qui vous en dit plus »
dresse le premier bilan
d’un projet que la mairie de Saint-Égrève
(Isère) a lancé en 2004.
Alors que les terrains constructibles
se font rares dans cette commune
proche de Grenoble, les élus ont
affecté 3300 m2 à la création de jardins «à la fois écologique, solidaire
et partagé ». L’association Terre
Vivante (qui édite Les 4 saisons du
jardin bio) a été chargée d’une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage, laquelle s’est notamment
traduite par des temps de sensibilisation et de formation à la culture
biologique et par un suivi mensuel

des jardiniers. Parmi les éléments
d’évaluation : « La récolte a été
bonne dès la première année. (...)
“ Ici, c’est ouvert. Cet été, on fera
fonctionner le barbecue. ” (...)
L’échange est aussi favorisé par
l’eau commune, les parcelles non
closes et les cabanes semi-collectives (...). Sans compter le compost
collectif, qui présente plusieurs
intérêts : celui du lien social, mais
aussi de la solidarité avec ceux qui
n’ont plus la force de le faire. »
Seuls bémols : la MJC n’a pas pris
possession de sa parcelle et l’école a
abandonné la sienne pour des questions de responsabilité.
Les Quatre saisons n° 171 – Terre vivante
– domaine de Raud 38710 Mens - site
Internet : www.terrevivante.org – 5,95 € abonnement un an (six numéros) : 31 €.

Nature & Progrès
juin-juillet-août 2008
Choix de consommation alimentaire : quel impact sur l’effet de
serre ? Dans la revue qu’édite la
Fédération de consommateurs et

de producteurs bio,
Barbara Redlingshöfer,
chercheuse à l’Inra,
explique que «les produits d’origine animale, notamment de
lait et de viande
bovine, contribuent plus fortement
à l’effet de serre que les produits
d’origine végétale ». Dans un
registre un peu moins attendu,
« l’impact d’un produit prêt à
consommer peut être élevé dans sa
phase de transformation industrielle et faible à l’utilisation
domestique ; en revanche, un produit brut ou semi-transformé peut
générer le même impact, mais cette
fois-ci au cours de sa préparation
culinaire à domicile.» Par ailleurs,
de plus grandes émissions de gaz à
effet de serre dans « la chaîne de
production-distribution-consommation risque d’étouffer l’effet de
changements individuels de
consommation ». De son côté,
Thierry Jouvenot, consultant pour
le WWF, prend l’exemple de la restauration collective pour évoquer la
notion d’«empreinte écologique».
Nature & Progrès n° 68 – 16, avenue Carnot 30100 Alès – site Internet :
www.natureetprogres.org - 6 € - abonnement un an (cinq numéros) : 26 €.

Espaces naturels
juillet 2008
La nature sans frontière, coopérer à
l’international. « La
revue professionnelle
des gestionnaires
d’espaces naturels »
explique à partir
d’exemples concrets
que les nécessaires coopérations
dont l’environnement mondial a
besoin supposent «de dépasser les
barrières socioculturelles, de s’insérer dans la globalité des politiques
publiques, de mettre les hommes, les
sites et les données en réseaux et de
partager les fruits de ces rencontres». Pour cela, il faut multiplier
les coopérations décentralisées, les
gestionnaires de terrain doivent
s’investir davantage dans les travaux
des conventions internationales, il
faut mettre en place une expertise
mondiale de la biodiversité...
Espaces naturels n° 23 – Ensam - 2, place
Viala 34060 Montpellier cedex 2 - site
Internet : www.espaces-naturels.fr/ATEN
- 9,50 € - abonnement annuel (quatre
numéros) : 33,50 €.
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Lecture
Cultivons la terre

L’état du développement
durable en France
« Agriculture bio, recyclage des
déchets, fiscalité verte..., la France
reste encore dans de nombreux
domaines à la traîne. Pour y remédier, une forte volonté politique est
plus que jamais nécessaire, mais elle
ne peut voir le jour sans la mobilisation de la société civile. » Une telle
mobilisation ne peut qu’être alimentée
par cet ouvrage qui fait un point précis des problèmes existants et des améliorations envisageables dans les secteurs de l’énergie, des transports, de l’urbanisme, de la consommation, du
traitement des déchets, de la santé... Par exemple,
face à «un modèle agricole dans l’impasse », les
agroéconomistes Pierre Dupraz et Jean-Christophe Bureau estiment qu’« il faudrait réserver
les aides publiques au bio». Les analyses synthétiques sont complétées par 150 cartes, graphiques
et tableaux. L’ensemble représente une base de
données et de réflexions des plus pécieuses.
Alternatives économiques - hors série pratique n° 34 – 12, rue
du Cap-Vert 21800 Quetigny - site Internet :www.alternativeseconomiques.fr - juin 2008 - 136 pages – 9,50€ - abonnement
cinq numéros : 32€.

Dynamiser les projets
des petites fermes
Les démarches et les outils que présentent cet ouvrage ne visent nullement à
transformer les petites fermes en
grosses exploitations mais bien à aider
ceux qui les font vivre à mieux maîtriser leur projet en clarifiant leurs objectifs, à affiner leurs choix techniques,
économiques ou organisationnels, à
enrichir leurs partenariats et à en créer de nouveaux... L’accent est mis sur l’accompagnement
de groupes d’agriculteurs en s’appuyant sur de
nombreux exemples de parcours déjà réalisés.
Éditions Éducagri et Inter Afocg - collection Guides pour
l’accompagnement - février 2008 - 116 pages – 25 €.

Guide pratique pour
une gestion dynamique
de la commune rurale
Jacques Depieds
Les explications, les conseils et les
exemples rassemblés dans cet
ouvrage doivent aider les élus à
« faire face aux exigences de l’administration communale » en éclairant
les sujets les plus divers : attributions
du conseil municipal, gestion des
finances municipales, droit de préemption, gestion du service de l’eau, cantine
scolaire, intercommunalité... Une mine d’informations fiables et clairement présentées.
Éditions du Puits fleuri – collection Gestion Organisation 22 avenue de Fontainebleau - 77850 Hericy – site Internet:
www.puitsfleuri.com - mars 2008 – 300 pages – 24€.

Abonnement
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Pour une agriculture durable, innovante et sans OGM
Créée en 2005, l’association rhône-alpine
Rés’OGM Info ne s’intéresse pas qu’aux
organismes génétiquement modifiés :
elle veut aussi promouvoir des pratiques
agricoles efficaces et respectueuses de
l’environnement. Ce double combat est
illustré de fort belle façon par le film
d’Honorine Perino qu’elle vient de produire avec le soutien de la Région Rhône-Alpes
et de la Fondation Nature et Découvertes. D’une
part, il explique clairement ce que sont les OGM
(notamment ceux qui produisent un insecticide
et ceux qui tolèrent des herbicides) avant d’éclairer les problèmes qu’ils posent. D’autre part, il
donne la parole à des agriculteurs et à des chercheurs qui exposent de façon croisée différentes
techniques qui ont fait leurs preuves : le semis
direct ; le bois réal fragmenté ; l’utilisation
d’auxiliaires des cultures (des insectes qu’un
maraîcher considère comme ses « collègues de
travail ») pour lutter contre les ravageurs... Un
accent est particulièrement mis sur la nécessité
qu’il y a à considérer les sols comme des milieux
vivants (avec des témoignages de Lydia et Claude
Bourguignon) et sur les divers intérêts que présente l’utilisation de variétés végétales locales.
S’appuyant sur des images remarquablement travaillées et souvent très belles, les reportages précis et techniques réalisés dans des champs, des
laboratoires de recherche, des étables ou des
silos alternent avec des passages plus généraux
sur les enjeux de la production alimentaire au
niveau mondial, sur la relation agriculturesociété dans notre pays, sur la riche problématique des circuits courts de commercialisation...
Ainsi, par exemple, au tout début du film, le
retraité qu’est Bernard Ronot résume de façon
limpide « l’histoire récente de l’agriculture
conventionnelle » en faisant référence à son
propre parcours de céréaliculteur en Côte d’Or.
Longtemps enthousiasmé par les performances
de « l’agriculture chimique » (engrais, désherbants, insecticides, fongicides), il s’est réjoui de

Godin, inventeur
de l’économie sociale
Mutualiser, coopérer, s’associer
Jean-François Draperi
Disciple de Charles Fourier,
l’inventeur des poêles en fonte a
consacré sa fortune à la création du
Familistère de Guise (Aisne) qui, de
1870 à 1968, a permis à des centaines de personnes de « bien vivre
dans un habitat confortable et par
un travail digne ». Jean-François
Draperi, rédacteur en chef de la Revue internationale de l’économie sociale, résume l’histoire
de cette utopie mise en œuvre de façon très
concrète avant d’exposer ses fondements théoriques. Il explique ainsi que, pour Jean-Baptiste

voir sa production de céréales passer de
20 à 75 quintaux par hectare. Mais, au
bout de trente ans d’intensification, l’évolution de ses terres a fini par l’inquiéter. Il
a réalisé plus généralement que l’agriculture qu’il pratiquait «n’était plus dans le
monde du vivant ». Ne supportant plus
de devoir mettre une combinaison, un
masque et des gants pour travailler dans ses
champs, il a compris qu’il fallait «arrêter le système» et il a converti sa ferme à l’agrobiologie.
À la fin du film, une incursion en Syrie permet
de découvrir la démarche de «sélection participative» mise en œuvre par le Centre international de recherche agricole en zones sèches où travaille Salvatore Ceccarelli. Ce mode de «gestion
à la ferme des variétés et de la diversité» associe
les producteurs, les sélectionneurs, les transformateurs et les consommateurs pour déterminer
les critères de sélection des plantes à mettre en
culture.
Dans un même ordre d’idée, l’agronome Marcel
Mazoyer plaide en faveur d’une réorganisation
urgente du secteur agricole et alimentaire « sur
une base paysanne – et non pas latifundiste ou
capitaliste – et sur une base mutualiste, avec
des coopératives de transformation et de commercialisation qui soient sous le double
contrôle des producteurs agricoles et des
consommateurs ». C’est dans le cadre de cette
relation directe entre les deux parties que les
choix concernant la production et la transformation devraient être débattus.
La masse des informations et des réflexions qu’il
contient n’empêche nullement ce film d’une
heure et demie de rester tout à fait digeste. Il
devrait constituer une excellente introduction à
des débats sur le devenir de l’agriculture, tant
entre agriculteurs (ou futurs agriculteurs)
qu’avec d’autres citoyens.
A. C.
Rés’OGM Info – site Internet : www.resogm.org - mai 2008 –
DVD de 1h30 + 20’ de bonus - 15€.

André Godin, « la mutualité est première et
d’intérêt général, la coopération, à la fois de
production et de consommation, est l’outil
majeur du développement de l’économie
sociale et, enfin, que l’association est l’institution englobante des deux autres ». Examinant
ensuite les diverses critiques adressées au Familistère (« prison de verre », secte paternaliste...)
et soulignant l’originalité d’une pensée qui se
démarque à la fois du marxisme et de « l’organisation scientifique du travail » à la Taylor, il
soutient que Godin est « sans doute le plus
moderne » des fondateurs de l’économie
sociale. Ce rappel historique est bien évidemment destiné à nourrir des débats très actuels.
Éditions Repas – collection Pratiques utopiques – 4,
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