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Depuis l’augmentation, en juillet
2006, des tarifs de rachat par EDF de
l’électricité produite par des pan-
neaux solaires (ou panneaux photo-
voltaïques), l’appétit des investisseurs
dans ce domaine va croissant. Mais si
l’énergie éolienne peut être valorisée
aux quatre coins du pays, les pan-
neaux photovoltaïques, eux, ont plu-
tôt vocation à être installés dans le
Sud de la France, principalement la
zone méditerranéenne. De telles ins-
tallations peuvent être disposées de
deux façons, sur des toits de bâti-
ments existant ou en construction,
ou sur des supports
inclinés posés à même
le sol. Les panneaux
intégrés (sur les toits)
restent plus difficiles à
concevoir notamment
car l’étanchéité du toit doit être
garantie ; ce que les compagnies d’as-
surance rechignent encore à accep-
ter. L’électricité solaire devrait donc,
à court terme, être davantage pro-
duite dans le cadre de parcs éoliens.
Le tarif d’achat de l’électricité solaire
étant plus faible pour les parcs au sol,
une surface minimale est nécessaire
pour assurer la rentabilité écono-
mique. À l’enjeu de l’efficacité (élec-

trique et économique) des installa-
tions, s’ajoute donc celui du foncier
et du paysage.
Or, à la différence des parcs éoliens,
les installations photovoltaïques au
sol ne font pas l’objet d’un cadre
législatif contraignant. Pour peu que
le parc soit compatible avec les docu-
ments locaux d’urbanisme (POS et
PLU), une simple déclaration de tra-
vaux pour le raccord au réseau suffit,
le parc en lui-même n’étant concerné
par aucun permis. En comparaison,
les projets de parcs éoliens sont sou-
mis à l’avis de l’ensemble des services

de l’État, de celui de la
Commission départe-
mentale des sites, pers-
pectives et paysages et
d’une enquête publique,
avant d’être validés par

un permis en préfecture. Une telle
facilité donne des idées à certains
investisseurs qui verraient bien pous-
ser des champs de panneaux solaires
un peu partout. Les prises de contact
avec agriculteurs et élus vont donc
bon train ; s’agissant des premiers, les
investisseurs visent une promesse de
contrat de bail, et pour les seconds
un gel des terrains dans les docu-
ments d’urbanisme. Selon la SAFER1 à suite p.2

Un projet de 180 ha
de panneaux solaires

à Fourques
dans le Gard

Des projets de champs de panneaux photovoltaïques fleurissent
dans le Sud de la France, attisés par l’absence de cadre législatif.
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Le publi-reportage trompe rarement le lec-
teur adulte et avisé, qui finit par trouver
bizarre que son journal vante ainsi tel ou
tel produit et découvre, désappointé
et agacé, le mot «publi-repor-
tage » écrit en petit dans le
coin de la page. Mais quand
ces techniques de manipula-
tion de l’information s’adres-
sent à des enfants, on peut trouver cela
d’un goût plus que douteux. C’est pourtant
ce qui vient de se passer pour les maga-
zines pour la jeunesse Sciences et vie junior
et Image.doc, qui ont publié en novembre
des pages financées par la multinationale
nucléaire Areva vantant les bienfaits de
l’énergie nucléaire. Le Réseau « Sortir du

nucléaire» accuse ces revues de tromper les
jeunes : «Dans les deux cas, de véritables
publicités, avec le logo d’Areva et des for-
mules comme «Les activités d’Areva contri-

buent à répondre aux grands
enjeux du XXIe siècle », sont
présentées de façon à laisser
croire qu’il s’agit d’articles de
la rédaction. La mention

«publicité» ou «publi-reportage» ne figure
pas, alors qu’il s’agit bien de publicités
payées par Areva. A sa demande de droit de
réponse, le Réseau « Sortir du nucléaire »
s’est même entendu répondre par
Images.doc que ce serait payant «puisque
Areva a payé».
Et le réseau d’ajouter que «Sciences et Vie

Junior a été jusqu’à présenter ces publicités
comme un « Jeu-concours ». (…) Parmi ces
« informations », on trouve un encart titré
« Qui est Areva ? » et qui apporte la
réponse : « Une grande entreprise indus-
trielle internationale qui propose des solu-
tions pour produire de l’énergie sans CO2

et acheminer l’électricité en toute
fiabilité. » La propagande d’Areva est insi-
dieusement amenée avec la collaboration
et la caution du magazine qui appose son
logo. (…) Les manœuvres d’Areva, avec la
complicité de Sciences et Vie Junior et
Image doc, sont d’autant plus choquantes
qu’elles visent des jeunes qui n’ont pas for-
cément les moyens et l’expérience pour
détecter la tromperie. »

Publi-reportage pour minots
Attention, ceci n’est pas une publicité, mais un véritable article. Mieux vaut préciser, étant donnée la multiplication
des « publi-reportages » habilement déguisés qui essaient de plus en plus d’influencer le lecteur…
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Manosque, 1 500 hectares de terres pour-
raient être utilisées pour des projets d’équi-
pements de production d’énergie photo-
voltaïque, nous apprenait Le Dauphiné
libéré du 19 juin dernier. Un projet de 180
ha à Fourques (Gard) a par ailleurs obtenu
une délibération favorable de la commu-
nauté de communes et de la mairie, proba-
blement le parc de plus grande envergure
aujourd’hui en France. « Plusieurs entre-
prises d’installation de parcs éoliens se
sont lancées dans le photovoltaïque,
indique un acteur de la filière industrielle
éolienne, mais en adoptant la
même rigueur que pour les
projets d’éoliennes, par
exemple en termes d’impact
environnemental ou d’accep-
tation locale. Le laisser-faire
qui règne encore pour les champs photo-
voltaïques incitent des investisseurs uni-
quement soucieux de la rentabilité à s’in-
téresser au solaire.» À Fourques, c’est ainsi
un gros investisseur immobilier local qui
porte le projet ; ailleurs, sur 40 à 60ha de
terrains viticoles, une compagnie de trans-
port souhaiterait investir… «Ceci dit, une
bonne partie de ces dossiers ne seront fina-
lement pas déposés en mairie », tempère
cette même personne.
Appâtés par des loyers et une taxe profes-
sionnelle conséquents, et sans doute

encore peu conscients de l’impact visuel
des parcs, élus et agriculteurs se laissent
tenter par des opérateurs « qui ratissent
toutes les communes de la région». Un pro-
jet de 10 ha rapporterait 180 000 euros de
taxe professionnelle par an, ce qui, on
peut le comprendre, est susceptible de
séduire des élus ruraux. Mais ça ne semble
pas suffisant aux yeux des opérateurs qui
aimeraient que les choses aillent vite. Tous
les moyens sont bons pour obtenir des
réserves foncières et l’aval des élus, à qui
des promesses de loyers démesurés sont

parfois faites. Alors que des
montants de 1500€ à 2500€
par hectare et par an, sur
25 ans, semblent tenables,
il n’est pas rare de constater
des promesses de 3 000 €

voire 4000€. D’autres en rajoutent encore
un peu. Solaire direct, qui développe un
projet en partenariat avec la Caisse des
dépôts et consignations sur la commune
de Vinon-sur-Verdon, propose ainsi
d’abonder au budget de l’action sociale de
la commune…
Même si le rendement des panneaux
solaires s’est amélioré ces dernières
années, il n’en demeure pas moins qu’un
parc photovoltaïque de 20 à 25ha ne pro-
duit «que» 7 à 8 mégawatts. Ce qui corres-
pond à la production de 3 éoliennes, qui

n’occupent ensemble que 0,5 hectare au
sol. Certes, un rayon de 500 m est dans ce
cas rendu indisponible pour la construc-
tion de maisons d’habitation, mais l’acti-
vité autour reste possible, en particulier
l’agriculture. Un tel risque de grignotage
du foncier agricole qui vient s’ajouter,
comme pour les éoliennes, à l’impact pay-
sager, a d’ores et déjà fait réagir des élus et
territoires de projet. «Le territoire du Parc
a été fortement prospecté depuis deux ans,
témoigne ainsi Matthieu Camps, chargé
d’études énergie au Parc naturel régional
du Luberon, j’ai été plusieurs fois contacté
par des sociétés pour des projets d’une
vingtaine d’hectares. Et vu qu’on a eu l’ex-
périence de l’éolien, on se positionne très
tôt » En s’inspirant de ce qu’ils ont pu
observer au cours d’un voyage d’études en
Allemagne et assimilant les champs de pan-
neaux solaires à des structures de type
industriel, les élus du Parc ont décidé de
cantonner les parcs photovoltaïques aux
friches industrielles ou militaires,
anciennes carrières et autres décharges
réhabilitées. Une position que devraient
adopter dans la foulée les PNR voisins du
Verdon et des Alpilles.

C. T. 
1. Société anonyme, sous tutelle des ministères de l’Agri-
culture et des Finances, dont la mission est de préserver le
foncier agricole et de favoriser l’installation d’agriculteurs
ou la préservation de sites naturels, en préemptant les
terres qui se libèrent.
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Non au surinvestissement en
équipements agricoles
Le marché des équipements
agricoles auraient progressé de
plus de 20 % en 2008, selon
l’agence Agra Presse. Il s’agirait
d’une année record, avec
4,6 milliards d’euros de chiffre
d’affaires. C’est le niveau élevé
du prix des produits agricoles,
couplés aux subventions euro-
péennes (les « droits à paie-
ment unique» - DPU -, calculés
sur une base historique, donc
indirectement proportionnels à
la surface des exploitations),
qui aurait permis aux exploi-
tants d’investir de cette
manière, exception faite des
secteurs en difficulté de l’éle-
vage allaitant, de la viticulture
et du maraîchage.
Mais cette course
à l’investissement
s’explique aussi
par notre culture
agricole, où il
faut toujours
agrandir, recher-
cher la producti-
vité, organiser une agriculture
de consommation. C’est une
culture moderniste qui prône
le « high tech » sans réfléchir
aux conséquences. Nous n’ana-
lysons l’efficacité de l’agricul-
ture qu’à travers la productivité
du travail, sans tenir compte du
reste. Et la Politique agricole
commune (PAC) conforte cette
démarche. Elle favorise cette
course au surinvestissement
matériel. Les déductions fis-
cales à l’investissement favori-
sent ce système, bien sûr elle
allègent la contribution sociale
en minorant le revenu des
exploitants, mais elles main-
tiennent une charge d’annuités
à un haut niveau permanent.
Il faut pointer également le fait
que nous sommes dans des
schémas de mécanisation agri-

cole impulsés par les Etats-
Unis, où les cultures peuvent
être très vastes. Nous transpo-
sons ces schémas en France
sans réfléchir. Mais si, dans les
exploitations de la Beauce par
exemple, cela peut être perti-
nent, un tel schéma peut être
complètement disproportionné
ailleurs. 
Il y a une recherche excessive
de rapidité dans le travail. Et
cela même si ce travail ne dure
que deux à trois jours et que le
reste de l’année la machine est
sous-utilisée 90 % du temps.
Les agriculteurs ne regardent
pas suffisamment les consé-
quences de la puissance des
tracteurs. Pour donner un

exemple, sur
notre exploita-
tion d’élevage de
vaches laitières,
en Loire-Atlan-
tique, nous avons
utilisé un outil
de calcul qui

nous a permis de nous rendre
compte que sur 1 000 heures
annuelles de tracteurs, seule-
ment 130 utilisaient la puis-
sance des tracteurs dispo-
nibles. Cela veut dire que
durant 870 heures nous travail-
lions toujours en surpuissance.
Tout cela a donc un coût écolo-
gique, mais aussi économique.
Et c’est bien la mécanisation
qui, actuellement, plombe le
revenu, comme le présente
une récente étude de l’Institut
de l’élevage de juin 20081.
D’un point de vue strictement
environnemental, l’uniformisa-
tion actuelle des exploitations
est une organisation de pro-
duction très consommatrice en
énergie. Du coup, pour com-
penser cette importante
consommation énergétique, on

cherche à produire de manière
intensive d’autres énergies…
c’est l’escalade. En provoquant
un renouvellement rapide du
matériel, on entretient donc la
spirale de l’endettement et du
gaspillage énergétique.
Enfin, recycler ces machines
vers le quart-monde nous
donne bonne conscience, mais
ce matériel est-il adapté à leur
mode d’agriculture, quand il
ne l’est déjà pas à la nôtre ? 
Alors comment se sortir de cet
engrenage ? En premier lieu, il
faut que le monde agricole
fasse une analyse économique
des exploitations afin d’évaluer
les économies réelles à faire en
agriculture. Ensuite, au lieu de
regarder la production, il faut
s’intéresser au revenu net
dégagé à l’hectare et à l’unité
produite et se mettre à faire
des bilans énergétiques. Actuel-
lement, nous sommes dans le
gaspillage. Par ailleurs, ces trac-
teurs rapides consomment
beaucoup lors des transports.
Utilisés sur la route, ils
consomment deux fois plus
qu’au champ.
Il y a un autre point qu’il faut
souligner, à l’heure de la crise
économique, c’est qu’actuelle-
ment la richesse produite par
l’agriculteur est diluée dans un
système économique, indus-
triel, bancaire et commercial
dont on ne perçoit pas les
arcanes. 
Pour conclure, nous devons
aussi dire que l’intervention
publique en agriculture est en
question. Mais elle l’est autant
dans ses conséquences que
dans ses volumes.

Denis Gaboriau,
ancien exploitant et président

de la Fncivam.
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1. Coût de produc-
tion du lait :
recherche d’une
méthode de calcul
applicable aux
exploitations lai-
tières diversifiées et
utilisable pour des
comparaisons inter-
nationales, compte
rendu par Jean-luc
Reuillon, Thierry
Charroin et Chris-
tophe Perrot, étude
réalisée par l’Insti-
tut de l’élevage,
avec l’appui finan-
cier du CNIEL et de
l’Office de l’Elevage,
juin 2008.

Gros tracteur
La vente de machines
agricoles a fait un
bond spectaculaire
ces derniers temps
(voir Tribune ci-
contre). Sans doute
les moteurs,
climatisations et
autres GPS des
machines remplacées
étaient-ils déjà
dépassés au regard
des enjeux productifs
que les lobbys
technophiles
agricoles ne cessent
de rabâcher. Un
élément à mettre en
relation avec le
doublement du
revenu des
exploitations
céréalières entre
2006 et 2007, plus
qu’avec la chute de
59% du revenu des
éleveurs de porcs, de
49 % de celui des
maraîchers et de 32%
pour les éleveurs de
moutons. Un tel écart
est pourtant déjà
presque oublié, suite
à la baisse du prix
mondial des céréales.
Espérons que le
ministre de
l’Agriculture, qui
ouvre une conférence
sur le revenu des
agriculteurs, n’aura
pas la mémoire
courte.

Sur 1 000 heures
annuelles de

tracteurs, seulement
130 utilisent la

puissance disponible
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Une équipe de l’INRA de Montpellier a observé
comment les relations entre agriculteurs évo-
luaient au sein des collectifs de circuits courts,
mais aussi quels rôles jouaient ces relations pour
leur insertion dans ces circuits.
L’étude montre qu’il existe des profils de produc-
teurs différents selon l’ancienneté du circuit. Ainsi
les personnes à l’origine d’un marché ou d’un
point de vente collectif ont un capital social bien
développé et des expériences. Cela leur permet de
mobiliser des personnes ressources (producteurs,
mairie, presse…) qui favorisent la naissance du
projet. Le collectif se constitue d’abord au sein
d’un réseau local, puis s’ouvre très vite à d’autres
producteurs plus éloignés. Une fois le groupe sta-
bilisé, il existe un turn-over. Régulièrement, des
producteurs quittent le circuit, pour cause de
retraite ou d’évolution vers d’autres productions
ou modes de commercialisation, et d’autres pren-
nent leur place.
Au départ, le partage de valeurs communes est très
important, puis semble diminuer avec le temps.
En réalité, les valeurs soutenues au départ se
concrétisent par des actes ou des règles de fonc-
tionnement propres au collectif. Par exemple, la
solidarité peut se traduire par la mise en place de
parrainage pour les nouveaux (règle du collectif)
ou par l’aide à un producteur en cas de coup dur

(acte ponctuel). L’essentiel est que les producteurs
adhèrent à une ou plusieurs valeurs clés des cir-
cuits courts (défense du métier de producteur,
renforcement du lien avec le consommateur, qua-
lité des produits…) et qu’ils respectent les règles.
Les motivations non-marchandes semblent égale-
ment jouer un rôle important car elles facilitent le
développement d’amitié et de coopération au sein
du collectif. Ces liens sont plus stables car ils se
basent sur l’échange et la confiance réciproque. La
capacité du collectif à traduire en pratique les
valeurs participe à la pérennité du groupe. Les par-
ticipants bénéficient ainsi de l’expérience des
autres et peuvent acquérir de nouvelles compé-
tences, des contacts, des conseils… Le collectif
leur permet également d’être plus visible auprès
du grand public.
Il faut cependant rappeler que la pérennité du col-
lectif est également liée à la viabilité du projet et
au mode de fonctionnement du groupe (fré-
quence de rencontre et autonomie dans l’anima-
tion et dans la prise de décision).

Pour aller plus loin : le résultat de l’enquête «Rôle et
dynamique des réseaux sociaux dans les circuits courts»
doit être bientôt publié et mis en ligne sur le site
www.equal-croc.eu.

Eugénie Grave,
Civam Nord-Pas-de-Calais

Relations humaines en circuits courts
Le développement des circuits courts de commercialisation permet de renouveler les
liens entre producteurs et consommateurs. Qu’en est-il du côté des producteurs ?

AGRICULTURE

CULTURE
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Le Vendelais, cinéma de Chatillon-en-Vendelais en
Ille-et-Vilaine, propose la troisième édition du festi-
val «Ciné Campagne». Du 2 au 9 décembre, une
sélection de douze films documentaires sera proje-
tée autour du thème « Vivre ensemble dans le
monde rural». Au delà de l’incontournable troi-
sième volet de la trilogie sur les paysans de Ray-
mond Depardon, La vie moderne, des films origi-
naux et divers ont été choisis. On trouve par
exemple La transhumance des moissonneuses-bat-
teuses de Catherine Carlier (52 min), Changer de
vie, s’installer à la campagne de Gérard Delahaye
(52 min), L’île nue de Kaneto Shindô (1h30) ou
encore Guy, vétérinaire de campagne de Thierry
Le Vacon (52 min).
Dans une veine plus sociale, le festival offrira l’oc-
casion de découvrir Quand je dis mon mec est
ouvrier agricole, y’a un blanc. Réalisé en 2000 par
Charles Véron, ce film de 52 minutes propose de
«rompre avec [l’]ignorance entretenue » autour de
la situation des salariés agricoles. «Que sait-on du

monde des salariés agricoles, de leur vie, de leurs
problèmes et de leur évolution ?, interroge ainsi le
documentariste, du commis ou du domestique
“taillable et corvéable”, partageant la vie de ses
maîtres, au technicien hautement qualifié recher-
ché ces dernières années. […] Souvent mal payés
pour des tâches restées pénibles, les salariés souf-
frent aussi d’une image dévalorisée et d’une
méconnaissance de leur statut.» Le film donne la
parole à trois générations d’hommes et de femmes
témoins des changements de la condition des sala-
riés agricoles. 
Plus connu, le festival Caméras des champs, a
confirmé sa tenue du 14 au 17 mai 2009 à Ville-sur-
Yron (Meurthe-et-Moselle). Les films à présenter en
compétition peuvent d’ores et déjà être envoyés.

Contacts : 
• Ciné Campagne : 1 place de l’Eglise, 35210 Châtillon-

en-Vendelais - Tél : 02 99 76 16 63
• Caméras des Champs : http://pagesperso-orange.fr/vil-

lesuryron/accueil.html - Sandrine Close, coordinatrice
du festival, au (33) 03-83-84-25-21.

L’hiver arrive, allons au cinéma

Emplois verts
3% des emplois mondiaux sont liés à
la préservation ou au rétablissement
de la qualité de l’environnement. Soit
100 millions de travailleurs verts sur
les 3 milliards d’actifs de la planète.
En Irlande et au Royaume-Uni, les
fermes en agriculture bio
emploieraient également un tiers de
personnes en plus par rapport aux
fermes conventionnelles.
Alternatives économiques, n°274, nov.2008

Gestion associative
Un décret encadrant la délivrance
du certificat de formation à la
gestion associative vient d’être
publié. Ce dispositif permet aux
futurs cadres bénévoles de suivre
une formation théorique et pratique
en vue de l’exercice de
responsabilités dans la gestion
administrative, financière et
humaine d’une association (arr. du
11 avril 2007, JO du 20, p.7060).
Juris Associations, n°387, 1er novembre 2008

La plus grande zone
humide
Avec plus de 65000 kilomètres
carré, soit deux fois la Belgique, la
zone humide de Ngiri-Tumba-
Maindombe, en République
démocratique du Congo, devient la
plus grande zone humide protégée
du monde. Elle est également la
plus grande réserve d’eau douce
d’Afrique. Une convention Ramsar
doit permettre sa conservation, tant
pour sa biodiversité que pour la
qualité de ses eaux.
Courrier de la planète, n°86, 2008

Rénover le réseau ferré
Pour rénover le réseau ferré français
d’ici 2015, 13 milliards d’euros ont
été débloqués. Un contrat a été signé
entre les pouvoirs publics et Réseau
ferré de France le 3 novembre
dernier. 16 milliards d’euros sont
également engagés pour la création
de lignes à grande vitesse.

Minorité ?
Christine Lagarde, ministre de
l’Économie, a salué l’élection
« symboliquement extraordinaire» de
Barack Obama et a estimé que
l’arrivée au pouvoir d’un
représentant d’une minorité s’était
déjà «un peu produite en France»
avec l’élection de Nicolas Sarkozy…



Près de 80 territoires sont aujourd’hui
retenus pour s’engager dans le nouveau
programme européen Leader. On en
attend près de 150 pour la nouvelle
période 2007-2013. En Ile-de-France,
l’ambition est de resserrer les liens
ville/campagne, tout comme dans le
Pays de Chalonnais en Bourgogne. Dans
le Pays «Baie du Mont-Saint-Michel», on
développera des actions pour un
accueil équilibré, durable et innovant
des jeunes actifs. L’excellence environ-
nementale au travers du développe-
ment d’un plan climat et la mise en
place d’une trame verte et bleue est
visée dans le pays de la Lys Romane, en
Nord-Pas-de-Calais.
Le programme européen Leader, lancé
en 1991 par la Commission européenne
a, dans sa déclinaison française, pour
objectif de soutenir dans les zones
rurales des initiatives innovantes por-
tées exclusivement par les pays ou les
parcs naturels régionaux. Pour cela, un
«groupe d’action locale » est constitué
sur chaque territoire, qui aura pour rôle
de sélectionner et d’assurer la program-
mation des actions. Il est obligatoire-
ment composé à parité d’acteurs
publics et d’acteurs privés.
Le nouveau programme
2007-2013 privilégie les
projets qui affrontent les
grands enjeux du
moment : énergie, déve-
loppement durable, service à la per-
sonne… Le programme Leader mobilise
des financements multiples par tranche
de sept ans : Union européenne, État,
Conseils régionaux, collectivités locales
et parfois des fonds privés. Pour la nou-
velle période, 230 millions d’euros sont
en jeu pour les territoires ruraux fran-
çais. 
Outre le développement d’initiatives sur
ces territoires, le but de l’Union euro-
péenne est de favoriser les projets com-
muns entre plusieurs territoires, au
niveau national ou européen. Il s’agit de
projets de coopération. Afin de dynami-

ser ce volet, un séminaire était organisé
les 23 et 24 septembre derniers à Mont-
pellier sur le thème : «Coopération ter-
ritoriale et territoires ruraux». Les objec-
tifs de cette rencontre étaient de présen-
ter des opportunités de coopération
pour les territoires ruraux, et d’accom-
pagner la mobilisation des acteurs
locaux autour de la coopération. Ces
actions collectives peuvent
commencer par de simples
échanges. Dans le pays de
Gâtine, en lien avec le ter-
ritoire du Medio Guadal-
quivir en Espagne, l’objec-
tif de cette première étape
de coopération a été de sensibiliser sur
la ressource en eau, sur la préservation
de la faune et de la flore et sur les pro-
duits agricoles de qualité. Ceci a donné
lieu à plusieurs actions communes : une
exposition itinérante, des actions de
protection de site dans les deux pays,
l’association des jeunes pour des chan-
tiers, des inventaires et des observa-
tions…
Avec le recul, le coup de pouce que
peut apporter un programme tel que
Leader se précise. Outre l’argent direc-

tement engagé, c’est l’effet
levier qui est mis en avant.
Edouard Reusner, anima-
teur Leader au Pays d’Ar-
gentan pays d’Auge Ornais
l’explique avec l’exemple

de la mise en place d’une filière équine
: la dynamique Leader, en soutenant des
initiatives privées, a permis de renforcer
l’identité du territoire, dans une région
où la filière du cheval fait travailler 1
500 personnes (éleveurs, maréchaux-
ferrants, entraîneurs).
Situé au cœur de l’Aquitaine, le Pays des
Landes de Gascogne connaît pour sa
part, depuis une dizaine d’années, un
regain d’attractivité démographique. Le
projet de développement du Pays,
exprimé dans la Charte, a pour ambi-
tion d’accompagner ce développement
par un soutien à la gestion de l’espace.

Le programme Leader+ a appuyé cette
stratégie, à travers son premier axe qui
vise à «donner aux acteurs les moyens
d’une gestion plus qualitative de leur
espace». 660 000€ ont été investis pour
éditer un livre blanc de l’urbanisme, de
l’architecture et du paysage mais aussi
pour donner les moyens aux élus de se
doter sur leurs communes et commu-

nautés de communes de
règlements d’urbanisme
(Etude PLU, Charte, Etude
lotissement, etc.) cohé-
rents avec les objectifs de
la Charte et avec les préco-
nisations du livre blanc.

Aujourd’hui, le programme Leader s’ins-
crit désormais dans le Fonds européen
agricole pour le développement rural
(FEADER), deuxième pilier de la Poli-
tique agricole commune, et s’étend aux
zones périurbaines. Nous sommes
actuellement dans la période de déci-
sion de chacune des régions pour rete-
nir les projets présentés par les terri-
toires. À partir de 2009, de nouvelles
actions pourront alors être soutenues
par ces fonds européens.

M. B.

Programmes Leader : innovation,
coopération et nouveaux enjeux
Le programme européen Leader d’aide aux zones rurales est renouvelé sur la période 2007-2008, avec de nouvelles
perspectives.

AMENAGEMENT
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Toujours dans les questions de projet de terri-
toires, les pôles d’excellence rurale ont vocation
à dynamiser les territoires. En 2005, lors du pre-
mier appel à projet, 379 pôles avaient été label-
lisés. Avec un investissement de 1,194 milliards
d’euros, ils devraient permettre la création de
35 000 emplois dont 13 000 directs. Le 16
octobre dernier, Hubert Falco, le secrétaire
d’Etat à l’aménagement du territoire, a annoncé
qu’un nouvel appel à projets pourrait être lancé
dès 2009. L’un des objectifs serait le soutien à
des projets de mutualisation de services publics
innovants.

Un appel à projets
2009 pour les pôles
d’excellence rurale?

230 millions d’euros
sont en jeu pour les

territoires ruraux
français

Favoriser les projets
communs entre

plusieurs territoires,
au niveau national

ou européen



Vaches et oiseaux
Dans le Marais poitevin, l’avenir
d’oiseaux migrateurs comme la
barge à queue noire ou la guifette
noire est lié à celui des vaches. C’est
en effet le pâturage des vaches sur
ces prairies inondables qui conserve
ces milieux depuis des siècles,
milieux qui constituent une halte
migratoire essentielle aux oiseaux de
passage. Une mobilisation a donc eu
lieu, aidée par un programme de
financement européen Life Nature
s’achevant cette année, qui a permis
aux communes de s’organiser.
Environ 3000 bêtes appartenant à
120 éleveurs pâturent désormais
une partie de l’année sur ces 2000
hectares, permettant aux oiseaux de
continuer à venir s’y reposer, loin
des grandes plaines céréalières.

Chiffres forêt privée
Les chiffres de la forêt privée
française indiquent que la filière
forêt/bois concerne 425000
emplois, installés le plus souvent en
milieu rural. Le chiffre d’affaires est
de 60 milliards euros par an, avec
21,4 millions de m3 de bois
commercialisés par la forêt privée
(soit 59,5% de la production
nationale).

Fièvre catarrhale
Cent millions d’euros vont être
débloqués par l’Europe pour lutter,
en 2009, contre la fièvre catarrhale.
Cela devrait permettre de couvrir
une partie du coût des vaccins aux
animaux. L’épizootie touche une
dizaine de pays européens.

Qualité des produits
L’Union européenne a lancé une
consultation sur la politique de
qualité des produits agricoles,
portant à la fois sur la production et
la commercialisation. Réponse avant
le 31 décembre.
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/disp
atch

Agenda
Les 8 et 9 décembre prochains, des
rencontres «Habitat rural en Massif
central» auront lieu à Saint-Antonin
Noble Val. Inscription auprès de
l’association Relier : 05 65 99 38 42,
www.relier.info 

PORTRAIT
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Bernard Weisbecker est né à Leffrinckoucke (59).
Il y a vécu, travaillé et il y est maire depuis 2001.
«C’était tout naturel d’essayer de donner un coup
de main à la ville», explique le premier magis-
trat de cette commune littorale du Nord de la
France. Pour lui, 1989 est l’année de tous les
engagements : militant, chez les Verts ; et poli-
tique, avec sa première élection comme
conseiller municipal. Une fibre que cet institu-
teur à la retraite n’a pas reçue de ses parents :
tous deux commerçants dans la commune, sa
mère tenant un café et son père un salon de coif-
fure, ils avaient plutôt pour maître mot la pru-
dence en matière politique. Un de ses premiers
combats mené sur la commune
en tant qu’élu sera donc écolo :
la préservation des espaces
dunaires. De Leffrinckoucke à la
frontière belge, les dunes
côtières sont morcelées, car bien
des communes ont cédé à l’appât du gain et au
bétonnage. «On a réussi à défendre notre bifteck
et à faire en sorte que les dunes soient placées
sous la protection du Conservatoire du littoral à
la fin des années 90.» Le fait d’être encarté à un
parti, les Verts, lui apporte aussi « un réservoir
d’idées neuves», dont… la démocratie participa-
tive. Mais si cette dernière fait autant écho chez
Bernard Weisbecker c’est aussi dû à « une réac-
tion » par rapport à son vécu passé de conseiller
municipal, où lui et ses collègues «n’avaient pas
leur mot à dire ». Depuis 2001, la petite com-
mune de 5 000 habitants possède un conseil
municipal des jeunes, quatre conseils de quar-
tiers (Plage, Dune, Centre et Village) depuis
2006 et envisage de mettre en place un conseil
des sages.
Chaque conseil de quartier bénéficie d’une enve-
loppe budgétaire de 10 000 euros : les
conseillers décident de leur orientation mais
c’est la mairie qui en assure la gestion. «L’affec-
tation d’un budget permet aux conseillers de
prendre conscience du temps municipal »,
constate Bernard Weisbecker. Les conseils de
quartier sont l’ingrédient indispensable de la
réussite des réunions publiques organisées sur
les grands projets portés par la mairie. Dans cha-
cune d’elle, le maire commence par présenter le

projet et les techniciens interviennent ensuite
pour apporter des précisions. S’en suit un débat
avec la salle. Les services prennent en compte les
avis, modèlent une nouvelle mouture du projet
qui est présentée une seconde fois en réunion
publique assorti des éléments budgétaires. Il
revient ensuite au conseil municipal de trancher
en dernier ressort.
Les conseils de quartier n’ont été créés qu’en
2006 car, en 2001, Bernard Weisbecker n’a pas
hérité d’une situation financière facile. La com-
mune a carrément frôlé la mise sous tutelle. «On
ne pouvait pas laisser les conseillers de quartier
discuter dans le vide. Il a donc fallu attendre de

pouvoir leur donner des moyens
financiers avant de les créer.» La
nouvelle équipe s’est donc
employée dans un premier
temps à se « débarrasser des
cadavres laissés dans les pla-

cards par l’équipe précédente ». Un climat qui
n’est pas propice à l’apaisement des joutes poli-
tiques, qui peuvent être virulentes. Exemple lors
de la dernière campagne municipale. Deux jours
avant la tenu de l’un des derniers conseils muni-
cipaux de la mandature, le maire est accusé par
un opposant, sur un tract, d’être un « terroriste
Vert ». Bernard Weisbecker finit par contre-atta-
quer, traite son adversaire «d’eunuque de la poli-
tique », et se retrouve devant le tribunal pour
injure publique. D’après le maire, il ne s’agit
pourtant pas d’un coup porté en dessous de la
ceinture : «C’est un jeu de mot sur les attitudes
politiques. J’ai voulu le pousser à révéler son
appartenance politique de droite. On ne peut pas
attaquer quelqu’un sur ses engagements poli-
tiques sans faire état des siens ». L’argument a
convaincu la justice : le maire a été relaxé. Ber-
nard Weisbecker est un donc maire fier d’être
Vert : «On a raté le coche au niveau national à
cause de batailles internes, on n’est pas à la hau-
teur des enjeux nationaux. Mais à Leffinckoucke,
on voit ça de loin, et les idées politiques des Verts
restent au top.»

Sabrina Costanzo,
Territoires, n°492, novembre 2008

Bernard Weisbecker,
un Vert dans les dunes
Maire de Leffrinckoucke depuis sept ans, Bernard Weisbecker conduit une politique
écolo et participative dans sa petite commune qui borde la Manche. Avec autant de
convictions que d’enthousiasme.

Chaque conseil de
quartier bénéficie d’une
enveloppe budgétaire

de 10000 euros
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Le Monde 2
8 novembre 2008

Le peuple de Terra
Madre. « En six mois,
la communauté inter-
nationale a été inca-
pable de réunir les 30
milliards de dollars
nécessaires à l’Organi-
sation des Nations

unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (la FAO) pour diminuer de
moitié la malnutrition sur terre
mais en quinze jours on a trouvé
2 000 milliards pour sauver des
financiers canailles. » La troisième
édition de Terra Madre, rassemble-
ment de 1652 «communautés de la
nourriture » qui agissent dans le
monde entier, a été ouverte le 23
octobre par ces mots de Carlo
Petrini, le président fondateur du
mouvement Slow Food. Le journa-
liste Jean-Pierre Géné explique que,
venus de 153 pays, «plus de 4 000
agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et
producteurs artisanaux» ont rejoint
à Turin «des centaines de cuisiniers,
de profs, d’étudiants, de musiciens,
tous partisans d’une autre civilisa-
tion de l’alimentation, fondée sur
la qualité des produits, la biodiver-
sité et le respect des hommes».
À l’occasion de ces trois jours de
rencontres, Slow Food a attribué
son titre de «Sentinelles du goût »
aux producteurs de raisin sec d’He-
rat (Afghanistan), de miel du volcan
Wenchi (Éthiopie), de riz sauvage
du Minnesota... Ces nominations
participent d’un projet qui vise à
«restaurer la noblesse de l’agricul-
ture, encourager la microentreprise
rurale, convaincre la jeunesse d’al-
ler cultiver la terre nourricière.
Avec respect et sans OGM. » Créée
en 1989 « par une poignée d’allu-
més, énervés par l’ouverture d’un
fast-food au cœur de Rome», Slow
Food compte aujourd’hui 85 000
membres dans 132 pays. Carlo
Petrini a lancé à Turin que « Terra
Madre n’est pas comme certains le
croient une rencontre pacifique de
l’humanité pauvre et marginale
mais un réseau qui constitue la
plus grande multinationale ver-
tueuse de la nourriture».
Le Monde 2 – supplément au Monde n° 19 840 –
site Internet : www.lemonde.fr – 2,50€.

Libération
5 novembre 2008
En Chine : raz-de-marée sur les

villes. 300 millions de paysans
«appelés à quitter les campagnes»
sont en train de nourrir « le plus
grand exode rural de l’humanité».
Ainsi, par exemple, dans une ville
qui compte déjà 200000 habitants
un an après sa création, Mme Wang
explique à Pascale Nivelle : « On
n’a pas eu le choix. Le gouverne-
ment a réquisitionné nos terres et
nous a envoyés ici. Maintenant, je
vis dans une tour. (...) On ne
gagnait rien ou presque, on habi-
tait une vieille maison. Nous
avons été indemnisés, 12 000
yuans [1 200 euros] par personne,
on nous a donné un appartement
neuf, du travail, une couverture
sociale. Tout est gratuit, on ne
paie que l’électricité. Tout le
monde est content. » Devenue
balayeuse, elle gagne aujourd’hui
en un mois autant qu’avant en un
an.
Mais, sur les 226 millions de pay-
sans chinois qui ont, en une géné-
ration, migré vers les villes, peu
sont aussi heureux que  Mme
Wang. « Chassés par la pauvreté,
ceux qui ont fait le voyage triment
pour la plupart dans les usines et
les chantiers des agglomérations.

Dans les villes, ces migrants sont
des citoyens de seconde zone, mar-
qués au fer rouge par le mot “pay-
san ” sur leur hukou, le passeport
intérieur chinois. Ils n’ont pas le
droit d’acheter un logement, ni de
scolariser leurs enfants, ni de pro-
fiter des avantages sociaux. Juste
celui de travailler et d’envoyer
leurs économies à la famille restée
au village que les champs ne nour-
rissent plus ; quand il reste des
champs. » Cette dernière remarque
fait allusion à la transformation
massive de terres agricoles en villes
ou en zones industrielles, souvent
dans l’illégalité. Il en résulte « une
révolte paysanne endémique »
dans un pays où les 750 millions
de ruraux qui constituent près de
la moitié de la population gagnent
en moyenne dix fois moins que les
urbains. Plusieurs réformes sont
envisagées pour améliorer d’une
part le sort des migrants urbains
(notamment en supprimant le
hukou) et, d’autre part, doubler le
revenu des ruraux d’ici à 2020.
« L’heure n’est pas encore aux pro-
priétaires terriens, mais c’est un
pas supplémentaire vers l’écono-
mie de marché. Les paysans auront
bientôt un pouvoir d’achat.»
Libération n° 8 554 – site Internet : www.libera-
tion.fr – 1,30€.

L’éleveur laitier
novembre 2008

Le modèle laitier
français a-t-il fait
long feu ? Claire
Hue rappelle que le
système en vigueur
dans notre pays a
jusqu’à présent
« privilégié une

répartition de la production sur
l’ensemble du territoire via le rat-
tachement du quota au foncier. Il
a également veillé à un traitement
égalitariste des producteurs en
attribuant d’abord les quotas aux
structures à plus faibles volumes.»
Pour le magazine du groupe La
France agricole, ceci a en fait «créé
des inégalités entre les régions» car
le grand Ouest, le grand Nord et
des départements comme l’Aveyron
auraient été pénalisés par rapport
aux zones de polyculture-élevage.
Face à la libéralisation annoncée de
la politique laitière européenne,
Vincent Chatellier, économiste à
l’Inra de Nantes, pense quant à lui
que la France devra arbitrer «entre
l’installation des jeunes et la
consolidation des exploitations
conduites par la génération des 35
à 45 ans. Cette tranche d’âge a un
poids important. Jusque là, elle a
peu bénéficié de hausses de quotas,
ce qui grève sa productivité du tra-
vail. Or il lui reste encore vingt ans
d’activité. »
L’éleveur laitier n° 163 – 8, cité Paradis 75493
Paris cedex 10 - site Internet : www.lafranceagri-
cole.fr – 13 € - abonnement un an (onze
numéros) : 72,50€.

Chambres
d’Agriculture
octobre 2008

Les horizons loin-
tains de l’agricul-
ture française. La
revue de l’Assemblée
permanente des
Chambres d’agricul-
ture (APCA) consacre
son dossier aux agri-

cultures d’Outre-mer, soulignant
leur « dynamique de croissance »
avant de détailler les situations de
la Guadeloupe, de la Martinique,
de la Guyane, de Mayotte et de la
Réunion.
Chambres d’Agriculture n° 976 – 9, avenue
George V - 75008 Paris – site Internet :
www.apca.chambagri.fr - 10,50€ - abonnement
annuel 2008 : 80€.

Cette « télévision que l’on capte partout» est en fait une «webTV» créée
dans le secteur de Châteaubriant, Nozay et Derval, en Loire-Atlantique.
Ses initiateurs considèrent en effet que « le média Internet est incontour-
nable, toutes générations confondues. Les territoires dits “ruraux” sont
en pleine mutation, des infrastructures se construisent, des entreprises
se créent, des évènements culturels importants se montent… Nous avons
souhaité centraliser ces projets pour mieux informer les habitants d’un
territoire autour d’un média unique, gratuit et interactif. »
Affichant leur volonté d’impliquer un maximum d’acteurs locaux, les
douze personnes qui composent l’équipe de Pulceo ne prétendent pas
couvrir l’actualité mais plutôt mettre en valeur des initiatives associatives,
économiques ou culturelles. Elles présentent pour cela cinq reportages
vidéo par semaine. Le sommaire ratisse large, allant de la fabrication
d’une lampe déco au portrait d’un distillateur ambulant, en passant par
l’essai d’une Porsche Carrera 996 !
À visionner plus particulièrement : la visite d’une exploitation de 40hec-
tares sur laquelle Daniel et Réjane Durand élèvent en bio des oies, des
poulets et des brebis. Réalisé avec les Civam de Loire-Atlantique, ce
reportage montre notamment pourquoi ces éleveurs ont choisi de se pas-
ser de produits chimiques et comment ils limitent leur consommation
d’énergie dans leur ferme et leur habitation. «Désormais, ils produisent
eux-mêmes l’huile de colza ou de tournesol qui alimente le tracteur. Ils
ont également installé des capteurs solaires sur le toit de leur longère.
L’eau chaude de la maison est ainsi fournie 7 mois de l’année par un
chauffe-eau solaire. Même la tondeuse à gazon fonctionne à l’énergie
solaire !»

www.pulceo.com



Comment l’agriculture
fabrique ses paysages
Yves Poinsot

Le « regard géographique sur l’évolu-
tion des campagnes d’Europe, des
Andes et d’Afrique noire» que propose
cet ouvrage veut «montrer aux contem-
platifs que les paysages agricoles n’ont
cessé d’évoluer dans l’histoire mais
aussi aux agriculteurs qu’une moderni-
sation productive peut intervenir sans
faire table rase des paysages hérités ».

L’approche rigoureuse d’Yves Poinsot, professeur
à l’Université de Pau et des pays de l’Adour, dis-
tingue ces deux points de vue pour mieux les croi-
ser ensuite. Il rappelle en outre comment la
sédentarisation au Néolithique, puis la croissance
démographique jusqu’à l’époque moderne et,
enfin, la mécanisation contemporaine ont façonné
notre environnement. À l’impact des techniques
s’est ajouté celui de la structuration de l’espace.
En conséquence, l’ouvrage s’intéresse essentielle-
ment à l’émergence et à l’organisation des parcel-
laires traditionnels dans différentes régions du
globe. Dans sa seconde partie, il examine les
conséquences de la dépopulation agricole sur la
gestion des espaces ruraux en s’appuyant notam-
ment sur l’exemple des Vosges.
Éditions Karthala – 22-24, boulevard Arago 75013 Paris - collection
Hommes et sociétés - juillet 2008 - 243 pages – 24€.

Aménagement
du territoires
Changement de temps,
changement d’espace    
Cette «grande aventure politique, éco-
nomique et intellectuelle» que serait
l’aménagement du territoire depuis
une cinquantaine d’années «a évolué
d’une conception hexagonale et cen-

tralisatrice vers des schémas nouveaux où, au-
delà des “aménageurs”, les “aménagés” prennent
de plus en plus la parole et où, en liaison avec
l’Europe et le Monde, montent en puissance les
villes et les régions». Les textes rassemblés dans
cet ouvrage ont été élaborés par quelques uns des
meilleurs spécialistes de la question à l’occasion
d’un colloque organisé en 2006 à Cerisy-la-Salle.
Jacques Lévy propose «un nouveau contrat géo-
graphique» entre les différents échelons de notre
millefeuille institutionnel. Christophe Demazière
se demande si la compétitivité et l’attractivité for-
ment un «même combat » aux niveaux national et
local. Philippe Estèbe évoque « des ménages qui
aménagent le territoire... en déménageant». Anne-
Marie Fixot évoque « les enjeux d’une démocratie
locale vécue» à propos des choix d’aménagement
et en faisant référence à Paul-Henri Chombart de
Lauwe. Pierre Veltz se félicite de l’actuelle « redé-
couverte» réciproque des territoires et des univer-
sités... Un coup de projecteur est par ailleurs
donné sur le « laboratoire de l’aménagement du
territoire » que constitue la Normandie.
Presses universitaires de Caen – 14032 Caen cedex – avril 2008 – 385
pages – 22€.

Surpêche
L’océan en voie d’épuisement   
Charles Clover

Le rédacteur du Daily Telegraph
attire l’attention sur « la tragé-
die silencieuse qui se déroule
dans tous les océans du globe».
Mêlant données scientifiques et
enquêtes auprès des profession-
nels de la pêche, il appelle à la
fois les élus à faire évoluer les
législations dans le sens d’une

gestion durable de la ressource halieutique et les
consommateurs à se montrer responsables.
Éditions Demonopolis – 24, rue du Champ-de-l’Alouette 75013 Paris –
avril 2008 – 360 pages – 22€.

L’économie sociale,
une alternative
au capitalisme
Thierry Jeantet

Le directeur d’un groupement
européen de mutuelles d’assu-
rance explique pourquoi et com-
ment les entreprises non lucra-
tives et qui ont un fonctionne-
ment démocratique sont mieux
que jamais en mesure de
répondre aux diverses crises
(sociale, économique, environ-

nementale...) qui se télescopent actuellement.
Éditions Économica – mai 2008 - 80 pages - 14€.

Un roman écrit comme un très long
rap, qui clame le mal-être, les
errances et la violence d’adolescents
en rupture. Drogue, feux de pou-
belles, affrontements entre bandes,
course-poursuite avec la police qui se
termine par la mort d’un homme...
Cela pourrait se passer dans le 9-3,
mais ces scènes, évoquées plus que
décrites, se situent en fait dans le 3-9,
au cœur du Jura, à Clairvaux-les-Lacs. L’am-
biance générale est assez cotonneuse, avec
bien des passages hallucinés ou fantasmago-
riques. La fin, irréelle, énigmatique, peut être
perçue comme la parabole d’une adolescence
qui se fracasse quand elle est parvenue au
bout de sa logique auto-destructrice. Face à
cette jeunesse « qui saute sur la première
occasion de se donner des coups, qui se
dépêche de tout casser, de tout gâcher, au cas
où il y aurait quelque chose à en tirer »; les
parents sont singulièrement absents ou
fuyants et les seuls adultes un peu audibles
sont des marginaux.
Lionel, le narrateur, emprunte bien des élé-
ments à la biographie de l’auteur. Il a fui sa
campagne en devenant étudiant mais la ville,
où les jeunes passent beaucoup plus de temps
à parler qu’à agir, l’a rapidement déçu. De
retour à Clairvaux à l’âge de vingt et un an, Lio-
nel, tout comme Pierric Bailly, s’est lié aux
amis que fréquentait sa sœur de quinze ans.
Ayant posé que «passé dix-sept ans, les êtres
humains étaient périmés », il s’immerge dans
un univers pubertaire, période pendant
laquelle le présent se consume sans doute plus
intensément qu’à toute autre période de la vie
et où la mièvrerie infantile peut déboucher
inopinément sur une bouffée de violence.
Pierric Bailly restitue cette ambiance par le tru-
chement d’une langue qui ne se limite nulle-
ment au «parler jeune» actuel : la syntaxe et le
vocabulaire qu’il déploie ont certes été fécon-
dés par l’argot de lycéens franc-comtois imbi-
bés d’influences anglo-saxonnes, mais il y
ajoute des distorsions grammaticales et, sur-

tout, un phrasé musical qui tendent
à la pure poésie. La peinture des
scènes y perd beaucoup en préci-
sion et en réalisme, mais le rendu
des états d’âme adolescents n’en est
que plus saisissant.
Un des personnages lance à un
moment « J’aurai mon appart à
Besac [Besançon]. Ce bled c’est la
mort. Le Jura c’est la mort. (...) Le

deux-cinq, ça c’est animé. Ça se passe dans le
Doubs, les gars. Ici y’a que des Mickey. » De
son côté, le narrateur rêve un moment «à New
York, même Paris, ces grandes villes où on
peut se promener habillés en vert de la tête
aux pieds sans se faire railler ». Pourtant, ce
que décrit Pierric Bailly ne paraît pas tant que
ça déconnecté de la culture issue des métro-
poles urbaines. Les images et la musique cir-
culant instantanément à travers le monde,
n’importe quel village français peut mainte-
nant être en prise directe avec ce qui se
cherche ou s’invente ailleurs. L’effacement de
ces distances peut permettre de ne pas s’éton-
ner des derniers perfectionnements en
matière de WC : « Je connais, s’écrie Charlotte.
À l’hôtel Majestic de Cannes, ils en ont des
lunettes perfectionnées comme vous dites. J’ai
vu des photos sur internet. » En échange d’in-
formations aussi précieuses, les jeunes campa-
gnards perdent parfois quelques repères, par
exemple quand les foins viennent d’être faits :
« Ça nous fait drôle pour le champ. Comme
un pote qu’on a toujours vu se trimballer la
pire touffe sur le caillou et qui se rase à
blanc. (...) Je trouve que ça ne lui va pas, les
herbes courtes, au champ. Je le préférais avec
ses grandes tiges. Et puis ces meules de foin
on dirait des boutons d’acné.»
Alors que les différences entre jeunes ruraux
et jeunes urbains tendent ainsi à disparaître, il
n’est pas étonnant que ce roman très en phase
avec l’époque ait été écrit dans les profon-
deurs de la campagne française.

A. C.
Éditions P.O.L – août 2008 – 234 pages – 15€.

Polichinelle
Pierric Bailly
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