
Le prix du lait est à nouveau en baisse, alors que l’an passé il
augmentait fortement. Les éleveurs râlent : ils ont besoin de
clefs d’interprétation du contexte pour mieux l’appréhender.
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Partant de la volonté exprimée par
ses adhérents de comprendre pour-
quoi les fluctuations du prix du lait
sont si importantes et si rapides,
l’ADAGE1, en Ille-et-Vilaine, a choisi
lors de son assemblée générale de se
pencher sur les marchés du lait.
La quarantaine d’agriculteurs pré-
sents ont tous exprimé une inquié-
tude sur l’évolution de leur métier.
Ils subissent les changements rapides
de contexte et ont l’im-
pression désagréable
d’être le « dindon de la
farce ». Michel Priour,
président de l’ADAGE,
ajoute : « Au départ,
nous voulions nous pen-
cher sur la survie du
système herbager dans
le contexte actuel, puis l’actualité
nous a rattrapés. »
En automne 2007, le prix du lait au
producteur était très avantageux et
les laiteries ont invité les agriculteurs
à produire plus. Ce qu’ils ont tous
fait un petit peu, à la marge, en don-
nant plus de concentré, en réformant
moins le troupeau. Résultat, la pro-
duction a augmenté de près de 10%

en France, 15% en Ille-et-Vilaine tan-
dis que le prix a chuté depuis de…
25%.
Les résultats des études présentées
par les chercheurs montrent que le
marché du lait est très sensible. La
demande mondiale est toujours
supérieure à l’offre et la tendance
globale du prix est à l’augmentation,
mais les fluctuations de court terme
sont très importantes. Une petite

variation du volume pro-
duit entraîne une
sérieuse modification du
prix. Le découplage des
aides laitières de la pro-
duction a aussi de fortes
répercutions et lie le
marché du lait de façon
plus importante au mar-

ché des céréales. Même si l’activité
laitière est toujours plus intéressante
financièrement que la production de
céréales, le prix des céréales
influence l’assolement et les quanti-
tés autoconsommées. Le facteur
« temps de travail », réduit dans l’acti-
vité céréalière, pèse aussi dans les
choix des agriculteurs.
Selon Mme Daniel, chercheuse à suite p.2

La production a
augmenté de près de

10 % en France,
tandis que le prix a
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l’Ecole supérieure d’agriculture d’Angers,
les éleveurs laitiers herbagers sont les
mieux placés pour tirer parti des fluctua-
tions du prix du lait et du découplage. Tra-
vaillant sur un système extensif, ils ont la
possibilité d’intensifier leur production. Et
utilisant peu de concentrés, ils sont peu
dépendants du prix du blé. Mais c’est sans
compter sur les valeurs des éleveurs herba-
gers. Le modèle mathématique présenté
s’appuie sur le postulat que les agricul-
teurs cherchent à maximiser leur revenu.
Mais les éleveurs réagissent : « On a déjà
du mal à faire reconnaître notre système,
ce n’est pas pour en changer ! » dit l’un. «A
mon avis, les élevages herbagers ne sont
pas en si bonne position, nous avons un
système qui demande plus de temps de
travail » commente un autre.
De plus, l’annonce de la suppression des
quotas en 2015 va provoquer de nom-
breux changements pour les éleveurs. Pre-
mière conséquence possible, une augmen-
tation du volume produit. Un prix du lait
très fluctuant à l’international, mais fixé
par les transformateurs au niveau des pro-
ducteurs. Ensuite, une aggravation des

problèmes de collecte. La collecte repré-
sente un coût important pour les laiteries,
qui auront alors en main les clefs de répar-
tition géographique de la production lai-
tière. Elles passeront contrat avec les pro-
ducteurs pour s’assurer une régularité
d’approvisionnement. Et c’est là que les
agriculteurs doivent agir.
Pour cela, les éleveurs vont devoir s’infor-
mer différemment pour suivre les mes-
sages politiques qui vont peser sur les
grandes tendances. L’enjeu est aussi de
réussir à mettre en place un pilotage col-
lectif.
Suite à ce débat, les éleveurs de l’ADAGE
repartent sur un sentiment mitigé et de
nombreuses questions. Michel Priour s’in-
terroge : « Comment avoir une vision à
long terme et suivre les évolutions de prix
au plus près ? Et sommes-nous prêts à
accepter des prix différents pour tout le
monde ? » 

Cécile Bauer (Afip Bretagne)

1. Agriculture durable par l’autonomie, la gestion et l’envi-
ronnement, groupe herbager d’Ille-et-Vilaine

Les associations représentent des acteurs de
premier plan de la cohésion sociale. Lors de
la conférence de presse du 18 novembre,
Jacques Henrard, président de la CPCA, a
ainsi rappelé que le secteur associatif sala-
riait près de 1,6 millions de personnes et
représentait en budgets cumulés 60 milliards
d’euros ; budgets assurés à 50 % par des
fonds publics dont seulement 12% de l’Etat
contre 17% en 2000 (soit 3,6 milliards d’eu-
ros budgétés pour 2009). 
Nul doute, le désengagement de l’Etat se
constate tant en quantité qu’en qualité. Si le
gouvernement a besoin des associations
pour l’aider dans la lutte contre le chômage
et créer 100 000 emplois aidés supplémen-

taires, elles ont également besoin de lui et
pas uniquement pour être prestataires de
ses commandes.
Philippe Deplanque a rappelé quant à lui la
qualité du partenariat « bonifié au fil du
temps » entre l’Etat et les associations mais
que les derniers épisodes, et ceux à venir,
remettent fortement en cause. Les orienta-
tions prises sans concertation ont des effets
destructeurs pour les associations. 
Il faisait notamment référence aux baisses
annoncées des crédits dédiés à la vie associa-
tive du ministère de la Jeunesse et des
Sports, à la réduction de près de 85 % de
crédits aux associations des territoires
ruraux, dont la fin du financement de 107

postes FONJEP, du ministère de l’Agriculture
et, bien sûr, aux annonces du ministère de
l’Education qui supprimera dès septembre
2009 toute forme de détachement de per-
sonnel. Les associations concernées estiment
à 50 000 le nombre d’emplois menacés par
ces mesures.
La CPCA planche actuellement sur la compi-
lation d’informations des différentes coordi-
nations quant aux impacts en termes d’em-
plois et d’activités des orientations prises par
le gouvernement.

Christophe Jamet (Celavar)

1. Conférence permanente des coordinations associa-
tives

Les associations ne sont pas
des prestataires de l’Etat
Crise économique et sociale, relance de l’emploi aidé : les associations, simples sous-traitants de l’action
publique ? Telle était l’accroche de la CPCA1 lors de sa conférence de presse du 18 novembre.

VIE ASSOCIATIVE
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(suite de la page 1)

>>> Début novembre, la Société française
d’économie rurale a réuni ses écono-
mistes pour analyser la hausse du prix
des matières premières agricoles. Ses
conclusions sont que si le marché ne
peut pas grand chose, son organisation
oui. Pour Marcel Mazoyer, ancien profes-
seur d’AgroParis Tech, le problème n’est
pas le marché, mais la production et la
consommation : « Le marché internatio-
nal est la pire des solutions pour réguler
la production. Les écarts de productivité
étaient de 1 à 3, ils sont aujourd’hui de
1 à 1000, et les écarts de salaires vont de
1 à 100 ! Les crises résultent d’une mau-
vaise gestion des marchés. ». Selon Phi-
lippe Chalmin, professeur d’économie à
Dauphine, les marchés n’y peuvent rien:
«Est-ce qu’un baromètre peut avoir une
influence sur le temps qu’il fait ? ». «La
Communauté européenne a abandonné
toute régulation, avec une libéralisation
non annoncée du marché céréalier
depuis la suspension des droits de
douane. C’est un seuil important pour la
PAC, car on a abandonné toute forme de
stabilisation ». L’accord sur le bilan de
santé du 20 novembre érode un peu plus
les principes organisateurs de la PAC
(hausse des quotas laitiers et plafond à
l’intervention pour les céréales). Il est
pourtant urgent de repenser les condi-
tions de la régulation, en commençant
par réexaminer la fonction stabilisatrice
des stocks stratégiques.

S.F

Matières premières



3 vers de terre pour 1 verre
d’eau propre !
Pour la première fois en Europe, une station d’épuration traite ses eaux usées avec un système
de filtrage qui fonctionne avec… des vers de terre.

Aux portes de l’agglomération
de Montpellier, le village de
Combaillaux offre un cadre
bucolique à ses 1400 habitants
et entend bien le conserver. Un
choix politique affiché, où lotis-
sements, zones commerciales et
reconversion des terres agri-
coles ne sont pas au pro-
gramme...
Ainsi, en 2004, le maire de Com-
baillaux accueille avec enthou-
siasme le projet porté par un
laboratoire de recherche de
l’Inra de Montpellier et soutenu
par le Conseil général, l’Europe
et l’Agence de
l’Eau1 : implanter
sur une zone
humide protégée
une station expéri-
mentale d’épura-
tion des eaux usées
avec un lombri-
filtre. Une pre-
mière en Europe en grandeur
nature. Ce projet permet à la
commune une gestion auto-
nome, évite de se relier « au
tuyau à la mer » proposé par
l’agglomération et apporte une
solution au système ancien qui
avait atteint sa limite (satura-
tion des sols, écoulements nau-
séabonds, pollution des cours
d’eau).
Le choix de Combaillaux n’est
pas anodin : pour ce procédé
de filtrage, il importe d’avoir
une commune « propre », c’est-
à-dire sans industries ou activi-
tés très polluantes raccordées
au réseau domestique, afin que
la toxicité des eaux usées soit
faible (teneur en mercure,
cuivre, arsenic). Ensuite, le
principe est simple, efficace et
écolo. Il consiste à utiliser les
propriétés de digesteur et de
laboureur des lombriciens,

autrement dits des vers de
terre.
Le ver de terre ? Eh oui, ce petit
animal rustique n’est pas seule-
ment l’ami des jardiniers. Très
adaptables à différents milieux,
à la reproduction très rapide,
les lombriciens représentent
80% de la biomasse animale sur
la terre. Sur une prairie d’un
hectare, on n’en dénombre pas
loin d’une tonne, ce qui permet
au sol de recevoir 2 000 kg
d’azote.
Mais comment fonctionne ce
lombrifiltre ? Concrètement,

tout se passe dans
une cuve de 12 m
de diamètre com-
posée de couches
de gravier, lit de
copeaux de bois et
écorce de pins,
arrosée par un
asperseur tournant,

où 25 000 Eisenia andrei par
m2 font leur travail à moins de
20 cm de la surface. Grâce à
leur appétit féroce, ils digèrent
la matière organique et dégra-
dent intégralement les effluents
avec les enzymes secrétées par
leur tube digestif.
En mangeant ce substrat, ils
creusent des kilomètres de
micro-galeries qui apportent
l’oxygène indispensable aux
bactéries qui collaborent à
l’épuration. La synergie lombri-
cien-bactérie permet un rende-
ment épurateur élevé et limite
la taille de la station : un m2 de
cuve seulement pour quatre
habitants. A la sortie ? Pas de
boues mais seulement des
crottes de vers, des tortillons de
terre et de l’eau quasi potable.
Résultat : plus besoin de lit bac-
térien grand producteur de
boues ni de lagunage, dévoreur

d’espace. Dans le système clas-
sique, on lave l’eau mais on salit
la terre ! Les boues résiduelles
sont pour un quart incinérées,
pour un autre quart mises en
décharge et la moitié restante
est transportée et épandue sur
les terres agricoles. Or si ces
boues contiennent effective-
ment carbone, phosphore et
azote, elles ne représentent lors
de l’épandage qu’une très faible
part des apports en engrais.
Aujourd’hui, ce système est en
déclin en France où les paysans
refusent de plus en plus ces
produits sur lesquels ils n’ont
pas de contrôle. Certains pays
de l’Union européenne en ont
même interdit l’usage dans les
sols.
Face à l’obligation réglemen-
taire pour les communes de
choisir un système d’épuration
et au relèvement des normes
environnementales, il devient
donc urgent de chercher des
solutions alternatives. Le lom-
brifiltre est une expérimenta-
tion économiquement compé-
titive et techniquement fiable.
Tout comme se développe
aujourd’hui les filtres de
roseaux plantés.
L’autre enjeu de Combaillaux
est de responsabiliser ses habi-
tants : chaque année l’en-
semble des écoles visite la sta-
tion et les plus jeunes sont
devenus de véritables ambassa-
deurs des bonnes pratiques :
consommer moins, fermer son
robinet, récupérer l’eau douce,
éviter tout rejet toxique... Et
l’expérimentation se poursuit,
avec la mise au point d’un lom-
brifiltre «génération 2 » et l’es-
saimage du procédé au niveau
européen.

N. C.

ENVIRONNEMENT

1. http://www.recy-
claqua.agropolis.fr/
dossier_presse/lom
02.html
2. Espèce de lombri-
cien utilisée à Com-
baillaux. Il existe
3500 espèces dans
le monde et 150 en
France. Chaque
groupe à des carac-
téristiques spéci-
fiques.

Plus besoin de lit
bactérien grand
producteur de

boues ni de
lagunage, dévoreur

d’espace.
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Médiation
La Basse-Normandie
est à l’honneur dans
ce 371e numéro de
Transrural Initiatives,
puisque les pages 4,
5 et 6 sont
consacrées à ses
initiatives éco-
citoyennes. Un
thème
particulièrement
d’actualité à l’heure
où, d’un côté, le
Grenelle I, malgré
d’indéniables
avancées, fait
grincer quelques
dents et où, de
l’autre, les Verts
tentent de se
régénérer sur leur
thème fondateur :
l’écologie. Les
atermoiements des
uns et des autres
montrent à quel point
l’environnement peut
être source de
combats, querelles,
rivalités en tous
genres, même entre
ceux qui en toute
logique devraient
s’allier. Mais les
conflits n’ont pas
seulement lieu au
niveau des têtes de
réseau et des
ministères. Ils se
déroulent également
tous les jours sur le
terrain, où les
différents acteurs ou
utilisateurs de la
nature ont mille
raisons de se
disputer. Le dossier
de ce numéro
permet de faire le
point sur ces conflits
d’usage, à travers un
outil de saison, la
médiation
environnementale.



Lorsqu’en 2000, une poignée de convaincus s’est
lancée dans l’idée de créer un bus pour informer
les particuliers sur les questions d’économie
d’énergie et de tri sélectif, nombreux étaient ceux
qui n’y croyaient guère. Près d’une décennie plus
tard, les concepteurs (GRAPE1, Famille rurale et
AFIP2) constatent qu’en Basse-Nor-
mandie, ce sont plus de 65 journées
de manifestation par an qui
accueillent ce fourgon et sa vitrine. A
l’origine, il s’agissait davantage d’aller à la ren-
contre des gens pour sensibiliser et informer sur
les économies d’énergie, sur le tri et le recyclage
des déchets ménagers et sur les énergies renouve-
lables. Plus de 110 marchés en l’espace de 16 mois
ont été visités la première année. Aujourd’hui, la
cible se fait plus précise. « On sent une évolution
constante dans la prise de conscience du public »,
rapporte René Mafféi, président du GRAPE. Ainsi,
les particuliers déjà sensibilisés et ayant fait leur

propre cheminement viennent maintenant cher-
cher des renseignements sur comment réduire les
déchets à la source, comment bien investir en éco-
construction en faisant les bons choix, etc. Le
stade vertueux de l’éducation/information laisse
peu à peu place à celui du conseil personnalisé,

plus pointu sur la manière d’investir
en bioénergie. Un réseau d’artisans
agréés est référencé pour compléter
cette nouvelle approche. Le GRAPE

reconnaît que le VIE constitue une belle vitrine
pour aller plus loin dans la rencontre des habitants
sur ces questions. En 2008, trois permanents à
temps plein ont été affectés au service «conseil» en
direction des particuliers.

Bernard Vilboux (AFIP Normandie)

1. Groupement régional des associations de protection
de l’environnement.
2. Association de formation et d’information pour le
développement d’initiatives rurales

Prix Pinocchio
Les Amis de la Terre font voter les
internautes pour décerner le Prix
Pinocchio à l’entreprise qui aura le
plus menti concernant le
développement durable. Parmi les
nominés pour la section
environnement : Total, Areva, BNP
Paribas et le Crédit agricole.
Pour voter : http://www.prix-
pinocchio.org/nomines.php

Le retour des légumes
tordus
Réhabilités, les légumes tordus ne
seront plus jetés à la poubelle. Cette
aberration de la loi va disparaître en
juillet prochain. Les légumes «non
conformes visuellement» étaient
mis à la trappe depuis une vingtaine
d’années. La Commission
européenne va leur rendre justice,
en abrogeant ces normes de
commercialisation. La France faisait
partie des opposants au projet,
mais elle n’a pu faire blocage. C’est
une bonne nouvelle pour les enfants
qui vont pouvoir revoir des carottes
et des tomates bizarres, mais aussi
pour les agriculteurs biologiques.

Surveiller l’opinion
Le ministère de l’Education
nationale va débourser 100000€
par an, et celui de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche,
120000€, pour surveiller l’opinion
sur la Toile. Le site du Journal
officiel propose un véritable appel
d’offre de surveillance de l’opinion
des personnels de l’Education
nationale. Le ministère a précisé au
site Rue89.com que cette
surveillance avait lieu depuis 2006
et qu’il s’agissait juste de renforcer
la veille sur le web, évolution du
militantisme oblige.
Source : Rue89.com

Noël paysan
La FRCIVAM Normandie a conçu
un jeu éducatif, à destination aussi
bien de la famille et des enfants
que des écoles, où les joueurs
deviennent des paysan le temps
d’une partie. Une alternative
intelligente aux habituels cadeaux
de Noël.
Jeu en vente au prix coûtant soit
30€ (+ les frais de port),
02 31 68 80 58 –
frcivambn@yahoo.fr

En 1992, lors du sommet de Rio, 173 pays adop-
tent l’Agenda 21. Cette déclaration fixe un pro-
gramme pour le XXIe siècle sur les problématiques
liées à la santé, l’environnement, la gestion des
ressources… Elle insiste sur le rôle des jeunes
dans la promotion d’un développement durable et
sur la nécessité de décliner cet
Agenda mondial en de nombreux
Agendas locaux : «penser globa-
lement et agir localement». 
Depuis 2004, les établissements
scolaires peuvent également
créer un Agenda 21 en s’ap-
puyant sur ces principes. Il s’agit
de mettre en place un plan d’ac-
tions qui répond à des probléma-
tiques sociales, environnemen-
tales et économiques identifiées
à l’échelle de l’établissement. Ces
plans sont de véritables projets
pédagogiques ancrés dans les disciplines et les
divers dispositifs éducatifs. Ils permettent de déve-
lopper les valeurs de responsabilité et de solida-
rité.
Le lycée Charles François Lebrun de Coutances
(50) est le premier établissement de la Basse-Nor-
mandie à s’engager dans cette démarche. Au cours
de l’année 2006-2007, le lycée a établi les objectifs
généraux : valoriser son image en devenant éco-

responsable, sensibiliser les élèves aux questions
environnementales afin de créer des automatismes
au quotidien et inciter d’autres établissements de
l’académie à s’engager dans cette démarche. En
2007-2008, les idées se concrétisent par la création
d’un « salad’bar », l’installation de doubles pou-

belles et de robinets thermosta-
tiques. Cette même année, le
lycée crée des partenariats avec
des associations et des entre-
prises locales et 140 élèves sui-
vent des ateliers d’éducation à
l’environnement au développe-
ment durable (EEDD). Les pro-
jets continuent en 2008-2009. Le
lycée revoit sa charte d’achats
afin de privilégier les fournisseurs
respectueux de l’environnement
et de l’éthique sociale, il aug-
mente la quantité d’aliments

issus de l’agriculture biologique régionale, monte
des projets avec la ville et la région pour le chauf-
fage et l’isolation des bâtiments. Le volet pédago-
gie prend aussi de l’importance : 35 professeurs
sont désormais impliqués dans le projet et les 300
élèves de seconde auront plus de 20 h d’EEDD
intégrées à l’emploi du temps!

Claire Scriognac (FRCIVAM Basse-Normandie)

L’agenda du XXIe siècle s’invite à l’école
Depuis 2004, les établissements scolaires peuvent créer leur propre Agenda 21.
L’occasion de sensibiliser efficacement les élèves au développement durable.

Le Véhicule Information
Environnement suit son chemin !
En circulation depuis 2002, un bus spécialement aménagé sillonne la Basse-
Normandie pour informer et sensibiliser le public aux questions d’environnement.

ECO-CITOYENNETE
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Informer sur les
économies d’énergie.



En Basse-Normandie, des élus, des
agents de développement ou des
citoyens convaincus par la question du
développement durable ont décidé de
passer à l’action. Persuadés qu’il faut
faire évoluer les pratiques et les menta-
lités, ils pensent à faire des économies,
et notamment des gains directs pour la
santé, la nature et la qualité de vie.
Tour d’horizon de quelques actions.
Tout d’abord l’association EDDEN
(Elus pour un développement durable
en Normandie), née dans la Manche il
y a un an et demi, a pour objectif de
permettre à des élus de petites com-
munes de mutualiser leurs connais-
sances pour gérer leur
territoire selon des pra-
tiques de développement
durable. A l’origine,ce
sont deux maires de
petites communes rurales,
Le Chefresne et La
Lucerne d’Outre-mer, qui
se sont regroupés pour
créer cette structure. Petit
à petit, il s’agit d’augmen-
ter le nombre et la diver-
sité des élus intéressés
sur l’ensemble de la région. L’échange
d’informations, des réalisations
concrètes, la réalisation de visites per-
mettent d’alimenter les réflexions et les
projets pour ces communes rurales qui
souvent n’ont pas les moyens de finan-
cer des études de faisabilité ou des dia-
gnostics pour réaliser leurs projets. La
gestion de l’eau, les déchets ménagers,
les énergies renouvelables, le désher-
bage thermique, le classement des
haies sont autant de sujets sur lesquels
s’interrogent ces élus locaux. 
L’association EDDEN est accompagnée
depuis sa création par le réseau bas-
normand ADDAPT (Association pour
un développement durable et un amé-
nagement participatif des territoires).
Ce réseau est composé d’associations

et de cabinets conseils qui, ensemble,
mettent à disposition leurs compé-
tences pour accompagner et former les
agents territoriaux, les élus et tous les
acteurs locaux dans le cadre de projets
concrets de développement durable.
Un premier partenariat entre les deux
associations s’est constitué autour de la
réalisation de fiches thématiques à des-
tination des petites collectivités. Ces
outils apportent les informations de
base sur des thèmes liés au développe-
ment durable, donnent quelques
exemples de réalisations ainsi que des
contacts utiles.
L’exemple de la ville de La Ferté Macé

est également marquant,
puisque la nouvelle
municipalité a choisi de
soumettre l’ensemble de
sa stratégie de développe-
ment à des critères de
durabilité. Cette com-
mune de l’Orne de 6 500
habitants s’est ainsi enga-
gée dans une réflexion
globale visant à diminuer
l’impact de son fonction-
nement sur l’environne-

ment. En partenariat avec ADDAPT, elle
a mené une étude sur le développe-
ment des transports doux. L’objectif est
de faciliter la circulation des cyclistes et
des piétons, de développer le covoitu-
rage, de mettre en place des services
de transports à la demande en cyclo-
pousse et de transport scolaire et tou-
ristique en hippobus.
Sur ce territoire, l’implication des habi-
tants se fait en partenariat avec les élus.
Des citoyens qui se sont investis dans
la dernière campagne électorale muni-
cipale et qui sont attachés aux valeurs
du développement durable ont décidé
de constituer une association « Pays
fertois solidaire et vivant » pour rester
acteurs du développement local et
contribuer à la réflexion à l’échelle de

la communauté de communes. Ils ont
entrepris d’établir un diagnostic par-
tagé du territoire. Cela passe par des
entretiens avec les élus mais aussi par
des réunions publiques avec les habi-
tants sur des thématiques telles que
l’habitat, les transports, les services
publics ou plus généralement le déve-
loppement économique.
A une autre échelle de territoire, ce
sont des Pays qui se mobilisent. Le Pays
d’Auge (Calvados) va entamer son
Agenda 21 fin 2008. C’est un travail de
deux ans qui l’attend mais qui sera une
riche expérience à vivre pour tous les
acteurs de ce territoire. La participation
des habitants et des acteurs locaux est
la clé du succès. Le Pays d’Ouche
(Orne), quant à lui, a débuté il y a un
an son Plan climat territorial. Dans la
même veine que l’Agenda 21 en terme
méthodologique (concertation, partici-
pation des habitants), le Plan climat est
orienté sur la diminution des gaz à
effet de serre et des économies d’éner-
gie. Fin 2007, des temps d’échanges
ont réuni des acteurs du territoire pour
établir un état des lieux sur ce qui sem-
blait prioritaire. La fin 2008 voit ces
ateliers se remettre en place pour tra-
vailler sur des thématiques telles que
les moyens de favoriser le télétravail ou
les énergies renouvelables adaptées au
territoire…
Enfin, la région Basse-Normandie a mis
en place son Agenda 21 et propose
ainsi aux collectivités locales (Pays,
communauté de communes et d’agglo-
mération, parcs naturels régionaux,
communes de plus de 10 000 habi-
tants) un accompagnement, via des
structures relais de la Région, pour
mettre en place, à leur tour, leur
Agenda 21.

Aurélie Huard, Sylvie Errard 
(Afip Basse-Normandie)

Les questions
de gestion de l’eau,
déchets ménagers,

désherbage
thermique ou

classement des haies
interpellent les élus

locaux.

La démocratie représentative face
aux enjeux environnementaux
Réchauffement climatique, pollution des eaux, baisse de la biodiversité, économie d’énergie... 
Que peut faire la démocratie face à ces enjeux ?
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La Normandie manque
de paniers
En Basse-Normandie et plus
particulièrement autour de Caen
(14), la demande en paniers de
légumes est plus forte que l’offre.
Les trois GAB de la région se
lancent dans une dynamique de
développement des AMAP avec
comme objectif l’installation de dix
maraîchers par an (au moins dans
le Calvados). En plus de répondre à
une demande de consommateurs, il
s’agirait aussi de développer
l’approvisionnement en légumes
pour la restauration collective en
lien avec des collectivités et les
magasins bio de la région.
Contact : GAB14 – 02 31 51 66 37
ou www.amapcalvados.fr ;
GAB50 – 02 33 06 45 76 
GAB61 – 02 33 31 47 82.

Habitat durable normand
Un réseau d’acteurs de l’économie
sociale et solidaire s’est constitué
autour de la thématique de
l’habitat durable, en Bretagne, Pays
de Loire et Basse-Normandie.
Appuyés par l’association belge
Habitat et Participation, ces acteurs
impliqués dans l’éco-construction
et l’éco-habitat organisent un
« forum des chantiers». Cette
initiative aura lieu le jeudi 27
novembre 2008 à Rennes (Maison
de quartier de Villejean) et a pour
objectif de partager l’état des lieux
des initiatives achevées ou en cours,
et de construire de nouveaux
partenariats pour relever les défis
de l’habitat.
Inscriptions : 02 99 85 89 53,
vrincel@cres-bretagne.org

Agenda
Les Assises nationales de
l’éducation à l’environnement vers
un développement durable en
Basse-Normandie se dérouleront à
Caen, du 27 au 29 octobre 2009.
Cet évènement mettra en lumière
les acteurs et les actions qui
contribuent à la sensibilisation, à la
formation et à l’information sur les
problématiques environnementales.
En savoir plus : 
http://www.cfeedd.org

En Basse-Normandie, deux expériences ayant
pour but la préservation de la ressource en eau
se sont déroulées de 2005 à 2008. Les agricul-
teurs, au coeur de l’action, ont été mobilisés par
la Fédération régionale des Civam1 de Basse-Nor-
mandie. Dans chacune des deux expériences,
l’accompagnement individuel a débouché sur
une dynamique de groupe. La volonté de réflé-
chir, de tester, de changer de pratiques et de sor-
tir d’un modèle agricole standard se révèle forte.
La première expérience concerne le bassin ver-
sant de la Rouvre, avec un partenariat entre
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le Syndicat
des Eaux du Houlme et les deux communautés
de communes locales d’Athis-de-l’Orne et de
Briouze. Des réunions d’information sur l’agri-
culture durable et la possibilité pour les agricul-
teurs du bassin ver-
sant de réaliser des
diagnostics de
changements de
système ont été
organisées dès
2005. Dix agricul-
teurs s’engagent
alors et acceptent
une analyse de leur
exploitation ainsi
qu’une simulation
d’évolution vers des
systèmes plus autonomes et plus économes en
intrants.
Pour chaque agriculteur, une proposition est
faite pour tendre vers une optimisation du pâtu-
rage, l’augmentation de la surface accessible en
herbe pour les vaches laitières et une conduite
économe des sols (réduction des doses, rota-
tions plus longues…). Une simulation écono-
mique est également réalisée pour mettre en
avant les incidences d’un changement de sys-
tème qui ne soit pas pénalisant.
Sur les dix agriculteurs diagnostiqués, neuf ont
accepté les orientations proposées et ont égale-
ment accepté de poursuivre la réflexion
ensemble. Des formations ont été réalisées en
2007 et 2008 sur des thèmes techniques comme
la conduite des prairies, du pâturage mais aussi
sur le coût alimentaire et l’efficacité économique.
La seconde expérience est plus récente. Il y a
deux ans, le projet « La santé est dans notre
assiette », dans l’Orne, avait rassemblé les sco-
laires sur la ferme du Gaec du Vailor à Saint-

Fraimbault. Quelques bilans énergétiques avaient
été réalisés sur des exploitations du canton, avec
une première approche sur les économies
d’énergie en agriculture. La FR Civam a proposé
à ces mêmes agriculteurs et à d’autres une
réflexion collective sur l’impact des exploitations
sur la ressource en eau et les orientations pos-
sibles pour réduire les pollutions liées à l’agricul-
ture, tout en maintenant une viabilité écono-
mique. Huit agriculteurs se sont donc inscrits à
la formation « Etre acteur de la reconquête de
l’eau ». L’objectif était de faire l’état des lieux de
chaque exploitation sur les résultats technico-
économiques et de mettre en avant les possibili-
tés d’évolution vers des systèmes qui préservent
mieux la ressource en eau. Un programme
monté avec des agriculteurs avait pour principe

une évolution sur
cinq jours de la
réflexion, avec un
état des lieux de
chaque exploitation
et la construction de
scenarii pour amé-
liorer le système de
production. La for-
mation s’appuie sur
le rôle reconnu des
prairies dans la pré-
servation de l’eau et

de la biodiversité. Le but de la réflexion est de
sortir des schémas classiques de conduite des
troupeaux laitiers en s’appuyant sur l’herbe pâtu-
rée comme première source alimentaire pour les
animaux. Partant de là, c’est toute l’organisation
du système qui est remise en question et pas uni-
quement des pratiques de traitements ou de fer-
tilisation.
On voit donc, avec ces expériences, qu’en propo-
sant une réflexion sur la globalité des systèmes,
c’est une nouvelle façon de vivre le métier d’agri-
culteur qui est aussi proposée : se réapproprier
l’alimentation de son troupeau, la fertilisation de
ses sols, la conduite globale de son exploitation.
Ces agriculteurs prennent conscience que leur
métier va beaucoup plus loin que celui d’un chef
d’entreprise. Le travail avec le vivant et pour le
vivant avec pour objectif de nourrir les hommes
entraîne bien des responsabilités dans les choix
de production à faire.

Gilles Bridier (FR Civam Basse-Normandie)
1. Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural

Vers des pratiques agricoles
plus vertes
En Basse-Normandie, des agriculteurs réfléchissent aux moyens de préserver la
ressource en eau.
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Le Figaro
20 novembre 2008

La Pac se libéralise au dépens du
modèle français d’aménagement
des territoires.  Éric de La Ches-
nais estime que « Michel Barnier
peut être satisfait. En effet le
ministre français de l’agriculture,
dont le pays préside l’Union euro-
péenne, est arrivé à un accord aux
forceps sur l’aménagement de la
Pac (Politique agricole commune)
d’ici 2013. Mais à quel prix ? Les
discussions ont été serrées, chacun
des ministres des 27 pays membres
voulant défendre les spécificités de
son agriculture en réorientant cer-
taines aides européennes. Il aura
fallu 18 heures de négociations au
cours desquelles chacun des pays
membres aura fait des concessions
pour finalement déboucher sur un
consensus », autour de quatre modi-
fications principales : l’autorisation
de compensations financières pour
faciliter la suppression des quotas
laitiers d’ici à 2015 ; le maintien du
prix d’intervention pour le blé ; 
la fin des jachères obligatoires ; le
renforcement du volet «environne-
ment» de la Pac.
En ce qui concerne ce dernier
point, l’Union européenne finance
les « actions vertes » en prélevant
jusqu’à présent 5 % des aides
directes au dessus d’une franchise
de 5000 euros. « Ce taux va passer
à 10% en 2012. L’UE voulait le por-
ter à 13 % mais des pays, au pre-
mier rang duquel la France, s’y
sont opposés. Par contre pour les
grandes exploitations, celles perce-
vant plus de 300000 euros par an,
le prélèvement grimpera même à
14%. La pilule a été d’autant plus
difficile à avaler pour les gouverne-
ments qu’ils doivent dans le cadre
des aides du second pilier cofinan-
cer les nouveaux projets auxquelles
elles se rapportent (...). »
Éric de La Chesnais souligne que
« face à ces mesures, la déception et
la colère des agriculteurs françaises
est grande. Le premier syndicat
agricole français, la FNSEA,
dénonce “un accord à bas prix”. Et
de poursuivre “il symbolise la fin
de la régulation des marchés (…)
et peut avoir des conséquences
graves pour les producteurs et les

consommateurs ”. Même ton du
côté de la Coordination Rurale.
“ Nous regrettons qu’à travers le
compromis sans ambition proposé
par la France, les ministres de
l’Agriculture européens aient privi-
légié des aménagements à la marge
qui ne suffiront pas à garantir
l’avenir de l’agriculture en Europe.
En effet, la grave dépendance en
protéines n’est pas évoquée et la
dérégulation de la production et
du marché, en particulier du lait,
avance à grands pas”. »
L’avis de la Confédération paysanne
n’a malheureusement pas été
recueilli, mais Éric de La Chesnais
note que « sur le terrain le ton est
plus véhément, les syndicats com-
mencent à être débordés par leur
base, notamment par les produc-
teurs laitiers qui ont durci d’un
cran leur mouvement. La parole est
désormais dans les campagnes. »
Le Figaro n° 20 002 – site Internet : www.figaro.fr
– 1,20 €.

Études rurales
septembre 2008
Les sciences sociales croisent

leurs regards
sur la rura-
lité. Publiée
par le Labora-
toire d’anthro-
pologie sociale
de l’École des
hautes études

en sciences sociales, cette revue
« explore les nombreux aspects de
la "ruralité" à travers les territoires,

les activités, les genres de vie, les
organisations politiques, les repré-
sentations, les croyances, les héri-
tages et les perspectives. Grâce à la
contribution d’auteurs venus d’ho-
rizons divers, Études rurales parle
du monde en s’appuyant, pour
toutes les disciplines (humaines,
sociales et naturalistes), tant sur
l’enquête scientifique que sur la
réflexion, historique, philosophique
ou anthropologique. Dans notre
écoumène, perturbé au point de
nous paraître neuf, l’urbain et le
rural s’interpénètrent, les popula-
tions découvrent la complexité des
liens qu’elles ont créés avec les
milieux, et la Terre redevient l’af-
faire de chacun. Pour répondre à la
nécessité de comprendre tous ces
liens, les regards croisés construi-
sent, de numéro en numéro, cette
nouvelle modernité des choses de
la planète. Sans succomber à un
retour nostalgique aux campagnes
de jadis, la revue contribue à l’in-
vention collective d’une nouvelle
représentation de la ruralité.»
Dans cette livraison, Études rurales
est à la recherche de modèles de
développement durable « qui res-
pectent les traditions locales sans
toutefois les reconstruire de façon
artificielle » et de modèles de pro-
duction « qui ne précipitent pas les
paysans dans l’instabilité et dans
une pauvreté accrue. (...) Ces ques-
tions traversent l’ensemble du
numéro, depuis le pastoralisme
(Pérou, Iran) jusqu’à la gestion de
la nature (Brésil, Réunion, France)
en passant par le paysage (Suisse,

France) et par le statut social et
professionnel des travailleurs
ruraux (Argentine, Vietnam). »
Études rurales n° 181 – EHESS - 5-7, rue Marcelin-
Berthelot 92762 Antony cedex – site Internet :
www.etudesrurales.revues.org - 32 € - abonne-
ment un an (deux numéros) : 46 €.

Pour la science
décembre 2008
En attendant la tempête solaire

du millénaire.
Si l’énorme
éruption que
le soleil a
connue en
1859 survenait
aujourd’hui ,
« elle provo-
querait des

milliards d’euros de dégâts en
endommageant les satellites, les
réseaux électriques et les télécom-
munications. » En notant qu’une
tempête solaire de même impor-
tance se produit statistiquement
deux fois par millénaire et en esti-
mant que, si elle survenait bientôt,
plusieurs mois seraient nécessaires
pour tout remettre en état de
marche, Steen Odenwald et James
Green souligne la grande fragilité
de certaines infrastructures qui sem-
blent nous être devenues indispen-
sables.
Au sommaire de ce même numéro,
un article plus optimiste sur le sau-
vetage de la mer d’Aral : alors que la
quatrième plus grande étendue
d’eau intérieure au monde parais-
sait condamnée à devenir un désert,
des aménagements commencent à
inverser la tendance.
Pour la science n° 374 – 8, rue Férou 75278 Paris
cedex 06 - site Internet : www.pourlascience.com
– 6,20 € - abonnement annuel (douze numéros) :
54 €.

La Hulotte
deuxième semestre 2008

Tout sur le
vautour fauve.
« Le journal le
plus lu dans les
terriers» célèbre
les multiples
vertus de cet
oiseau charo-
gnard. Très ins-

tructif et plein d’humour, comme à
l’accoutumée !
La Hulotte n° 91 – 8, rue de l’Église 08240 Boult-
aux-Bois – site Internet : www.lahulotte.fr - abon-
nement six numéros : 20 €.

Comment créer un réseau de territoires ? Comment l’animer ? Comment
en assurer la continuité ?... Animé depuis cinq ans par le Carrefour des
Pays lorrains, le réseau Leader+ Grand Est propose sur ce site les
réponses à ces questions que son expérience lui a permis de forger. Elles
ont été mises en forme dans le cadre d’une démarche évaluative
conduite à l’issue du programme Leader+ (2004-2008). « Les acquis et
limites d’un réseau interrégional de 22 territoires du Grand Est (de 7
régions différentes) » sont ainsi mis « au service de tous ceux qui partici-
pent à un réseau ou cherchent des ressources sur la mise en réseau ».
Outre les différentes étapes-clés de la vie d’un réseau de territoires, ce
site présente un lexique, des documents à télécharger et des liens vers
d’autres sites, « sans oublier des paroles et témoignages glanés au cours
de la vie du réseau, à lire ou écouter ». Il s’adresse à tous ceux qui sont
« engagés dans des démarches de projet, dans le développement local
ou dans les réseaux ruraux régionaux en place ou en construction ». Il
est surtout précisé que « chaque article est ouvert aux commentaires,
pour enrichir le propos et favoriser l’échange d’expérience ou lancer un
débat. Cet outil collaboratif n’attend donc que vous ! »
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En route vers
l’agriculture durable

La Fédération régionale des
Centres d’initiatives pour valori-
ser l’agriculture et le milieu rural
(Civam) de Basse-Normandie ana-
lyse une quinzaine d’exploitations
sur les plans de l’efficacité écono-
mique, de l’équité sociale et de la
protection des ressources natu-
relles. Pour douze d’entre elles,
les données présentées mettent

en lumière les évolutions qui se sont produites
entre 2002 et 2007. Les trois autres ont mis en
œuvre plus récemment des systèmes herbagers
économes et respectueux des environnements.
Les témoignages ainsi rassemblés exposent des
savoir-faire techniques et des systèmes rentables,
mais ils évoquent également des expériences per-
sonnelles et des parcours de vie singuliers. Ils rap-
pellent que chacun trouve sa voie en fonction de
ses contraintes structurelles et des objectifs qu’il
souhaite atteindre dans sa démarche d’agriculture
durable. Un travail en groupe ne peut que faciliter
et enrichir la recherche permanente d’améliora-
tions en ce domaine.
FR Civam Basse-Normandie – 2, place du 8 mai 1945 - 14500 Vire – tél.
02 31 68 80 58 - courriel : frcivambn@yahoo.fr - octobre 2008 – 10  €
(+ frais d’envoi).

L’atlas des atlas
Les 200 cartes qu’a recueillies
l’équipe de Courrier internatio-
nal offrent des regards souvent
inhabituels sur notre monde.
L’Europe et (encore moins) la
France n’y sont pas forcément
au centre de celui-ci. Les vicissi-
tudes de l’histoire d’une région

ne sont pas cartographiées de la même manière
selon que l’on se trouve dans l’un ou l’autre des
pays qui entendent la dominer. Des plans gran-
dioses ne se sont jamais traduits dans la réalité tan-
dis que d’autres alimentent les espoirs de ceux qui
les ont dessinés... Comme tout voyage, celui-ci per-
met de découvrir d’autres manières de voir et
donc de comprendre notre environnement.
Éditions Arthaud/Courrier international - octobre 2008 – 191 pages –
29,90  €.

L’alimentation, 
les halles et les marchés
à Paris
Victor Borie

Dans sa préface, Pascal Ory
explique que «Victor Borie (1818-
1880) fut un publiciste. Traduisons
qu’il vécut la plupart du temps
comme collaborateur de journaux,
(...) mais qu’il fut aussi, ou essaya
d’être, un militant politique. » Le
bref texte que cet intellectuel trop
méconnu a rédigé à l’occasion de
l’Exposition universelle de 1867
explore les dessous du

«ventre de Paris » évoqué par Zola six ans plus
tard. Ce reportage sur les pratiques discutables des
revendeurs et des maquignons est des plus savou-
reux.

Éditions Menu Fretin – 1, place du Jeu-de-Paume 28320 Gallardon – site
Internet : www.menufretin.fr – mars 2008 – 48 pages – 7 €.

L’âme forestière
Trois siècles d’idéal
et d’expérience du corps
forestier français
Jean Laugier

Un technicien de l’Office
national des forêts passe en
revue les courants de pensée
qui ont influé et/ou qui pèsent
encore sur les orientations des
forestiers. S’appuyant sur
l’exemple du reboisement de
la vallée de l’Ubaye au XIXe

siècle, il fait confiance à
« l’âme forestière» pour que le

bon sens finisse par l’emporter : « l’idéal com-
mun qui est le ciment de tous les corps forestiers
européens » saura bien trouver le bon équilibre
entre exploitation à outrance et excès de protec-
tion. «Tout en subissant les pressions de l’écolo-
giste d’un côté et de l’économiste de l’autre, le
forestier doit rester un homme de synthèse, un
empiriste, un pragmatique.  Sa science théorique
et son expérience due à une longue pratique ne
suffisent pas. Il lui est nécessaire, en plus, d’une
part de bonne inspiration (car il y en a des mau-
vaises) pour parfaire son art. » Un des intérêts de
cet ouvrage est cependant de montrer à diverses
reprises que « les idées reçues et l’enseignement
étriqué de nos écoles» n’ont pas toujours épargné
le dit forestier...

Éditions Le Sureau – Adverbum - 04340 Méolans-Revel – site Internet :
www.adverbum.fr – juin 2008 – 190 pages – 17,50 €.

Après s’être distingué comme
photo-reporter (il a été l’un des
créateurs de l’agence Gamma en
1967), Raymond Depardon a réalisé
de nombreux films qui ont attiré
l’attention sur certaines réalités
dérangeantes : la vie dans un hôpi-
tal psychiatrique, le fonctionnement
des institutions judiciaires, les mul-
tiples problèmes qui assaillent
l’Afrique... À chaque fois, la qualité
exceptionnelle des images et des
témoignages qu’il recueille s’ex-
plique notamment par son attention extrême
aux personnes et à leur environnement. Dans ce
documentaire qu’il consacre une nouvelle fois à
des paysans, sa double capacité d’écoute et de
mise en valeur des paysages font encore une fois
merveille.
Documentaire ? Sans doute puisque ce film ne
relève en rien de la fiction et qu’il a pour ambi-
tion de décrire des situations au plus près des
regards et des mots de ceux qui les vivent. Mais
c’est un documentaire un peu particulier puis-
qu’il a été tourné dans le format d’un western :
allongés sur l’écran, les plateaux, les vallons ou
les escarpements de la Lozère, de la Haute-Loire,
de l’Ardèche ou de la Haute-Saône ne perdent
rien de leur majesté, acquérant au contraire la
dimension du mythe. Ce film prend par ailleurs
l’allure d’un carnet de voyage, dont l’auteur est
à la fois invisible et toujours présent par ses
commentaires en off ou comme interlocuteur
explicite. Ainsi, chaque rencontre est précédée
d’un long travelling qui montre les dernières
centaines de mètres à parcourir avant d’arriver
dans une ferme perdue en pleine nature ; ces
rencontres s’inscrivent dans le cadre de relations
amicales, vieilles parfois d’une vingtaine d’an-
nées ; Raymond Depardon ne sait absolument
pas ce qu’il trouvera au bout du chemin, mais il
y va simplement parce qu’il en a envie (une fois,
celle qu’il veut rencontrer est déjà morte et une
autre fois son hôte reste particulièrement « tai-
seux »)...
Un des moments les plus représentatifs de cette
posture singulière est offert par la rencontre

avec un retraité qui ne possède
plus que deux vaches. L’entretien
se déroule à six heures du matin,
avant la traite. Hors champ, Ray-
mond Depardon se voit offrir un
café et des gâteaux secs. Il com-
mence la conversation avec l’éle-
veur, mais comprend bien vite qu’il
doit aussi tenir compte du point de
vue de l’épouse de ce dernier. On
devine alors qu’il se lève pour
modifier le positionnement de sa
caméra. L’élargissement de l’image

qui en résulte nous vaut un sourire chaleureux,
des yeux pétillants et des réflexions qui font un
utile contrepoint à celles du mari.
Profondément humaniste et fier de ses origines
paysannes, Raymond Depardon crée un tel cli-
mat de confiance que ses vis-à-vis lui livrent (et
donc nous livrent) des choses qu’ils n’avaient
peut-être jamais formulées auparavant. L’empa-
thie qu’il manifeste lui permet ainsi de faire se
succéder les griefs d’une jeune épouse confron-
tée aux regards désapprobateurs des deux
oncles de son mari, puis les avis finalement tran-
chants de ces vieux garçons endurcis et, enfin,
les aspirations d’une adolescente qui espère
bien prendre la suite de son beau-père... malgré
les oncles ! Raymond Depardon ne juge pas car
il semble être simultanément l’ami indéfectible
des paysans traditionnels, le militant implicite
d’une meilleure reconnaissance de la place des
femmes en agriculture et le partisan réaliste
d’une plus grande ouverture du milieu rural à
ceux qui viennent y vivre. Le témoignage d’une
autre jeune femme montre que ce dernier com-
bat est loin d’être gagné...
La « vie moderne » dont Raymond Depardon
relate certains effets n’est évidemment pas celle
de tous ceux qui se qualifient aujourd’hui de
paysans. Quarante ans après le diagnostic du
sociologue Henri Mendras, sa description de la
fin d’une civilisation n’en est pas moins émou-
vante.

A. C.
Production Palmeraie et désert -/ France 2 Cinéma - film 35 mm,
2,35 Scope couleur/Dolby SRD-DTS – automne 2008 - 88 minutes -
édition DVD:  www.arteboutique.com.

La vie moderne
Raymond Depardon
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