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éditorial

epuis le temps qu’on vous en parlait... Voici la nouvelle formule de Transrural initiatives. 
Nous espérons que les choix faits pour rendre votre revue plus agréable à lire seront 

les bons. N’hésitez pas d’ailleurs à nous faire part de vos remarques car nous ferons, 

si besoin, des modifications d’ici quelques mois. Mais les changements en cours ne s’opèrent 

pas que sur la forme, c’est aussi sur le fond que nous attendons vos commentaires. Vos retours 

riches et réguliers pourraient nourrir les réflexions de la revue et même venir alimenter une page 

courrier des lecteurs. Alors à vos plumes !

Une fois n’est pas coutume, nous allons vous parler de nous. Outre que l’idée mûrissait dans 

un coin de notre tête depuis un moment, cette modification de formule a été accélérée par les 

difficultés financières que rencontre la revue. Nos ressources sont diversifiées mais se fragilisent. Le 

maintien et l’indépendance d’une revue sans publicité comme Transrural dépend en grande partie 

des abonnements. Nous faisons le choix de conserver une diffusion sous format papier, plutôt que 

via Internet, afin de conserver un certain confort de lecture ; mais ceci a évidemment un coût. Or, 

aujourd’hui l’équilibre n’est pas si loin : il suffirait en effet de 1500 abonnés supplémentaires pour 

que la revue se stabilise… 1500, c’est quand même pas grand chose ! Transrural éclaire l’actualité 

des espaces ruraux en privilégiant les réalités de terrain, analyse les enjeux dans leur ensemble 

en incitant au décloisonnement des points de vue. Quatre problématiques structurent désormais 

les numéros : « vivre ensemble », « ménager les ressources », « un autre développement » 

et « découvrir ». Elles traduisent notre projet éditorial et notre volonté de proposer des clés 

de compréhension et d’action pour des territoires ruraux vivants et accueillants, ni totalement 

jardinés ni violemment exploités. Alors si pour ces raisons vous appréciez Transrural, parlez-en 

autour de vous ! 

Merci pour votre soutien,

et bonne lecture !

Christophe tréhet, responsable de rédaCtion

D

TRANSRURAL  initiatives
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M i-août, après l’annonce 
par la Direction ré-
gionale de l’alimenta-

tion, de l’agriculture et de la forêt 
(Draaf) de la capture de plusieurs 
chrysomèles du maïs dans l’Ain, 
la Préfecture publiait l’obligation 
« d’effectuer une lutte à l’aide d’in-
secticides contre les adultes en 2009 
et contre les larves et les adultes en 
2010 ». Pour lutter contre le co-
léoptère amateur des racines de 
maïs, l’épandage aérien d’un in-
secticide, la deltaméthrine, a été 
retenu par la Draaf au grand dam 
de plusieurs élus, d’agriculteurs et 
de citoyens. La dangerosité pour 
la santé humaine mais aussi pour 
les autres insectes ainsi que les ris-
ques de pollution et d’explosion 
que présentent le produit utilisé 

santé et l’environnement, dénon-
cés par ailleurs cet été par un grand 
nombre d’associations environne-
mentalistes (WWF, MDRGF, …), 
ces exploitants exprimaient des 
doutes quant à la nécessité abso-
lue de tels traitements et leur effi-
cacité au regard de la canicule qui 
sévissait au moment des épanda-
ges. Ces derniers se sont engagés à 
suivre l’obligation de rotation des 
cultures pour l’année prochaine 
et devront tout de même assumer 
financièrement le traitement des 
larves en 2010… Aujourd’hui, à 
Leyment et dans les autres zones 
traitées, les pièges sont en place et 
on attend d’éventuelles captures 
pour pouvoir évaluer l’efficacité 
de la méthode.

■  hélène bustos (transrural)

Les « céréales killer »
de la discorde

Crise du bâtiment

expliquent pour beaucoup la vive 
réaction d’opposition à ces trai-
tements exprimée dans les zones 
concernées. « Nous ne pouvions pas 
nous opposer à l’arrêté préfectoral » 
explique Marilyne Bottex, maires-
se de Leyment, commune où des 
épandages aériens ont eu lieu, «  et 
nous ne disposions que de très peu de 
temps pour argumenter et obtenir au 
moins que les zones de traitements 
soient restreintes au maximum. Tout 
s’est passé en trois jours d’échange de 
fax avec la Préfecture. » À Leyment, 
un collectif « d’agriculteurs en co-
lère », cultivateurs de maïs pour la 
plupart, a également fait pression 
sur la Préfecture pour que soient 
utilisés des traitements qu’ils ju-
geaient moins dangereux. Outre 
les effets néfastes redoutés pour la 

ensemble

L e service de statistiques du 
ministère de l’Écologie publie 
régulièrement des données 

sur les constructions de logements. 
La dernière livraison, datée d’août, 
indique la poursuite de la baisse 
d’activité dans ce secteur du bâti-
ment. Sur les trois derniers mois, 

am
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vivrevivre ensemble

la chute est en moyenne de 18 %. 
Ces éléments remis en perspective 
depuis 2000 (cf. graphique) offre 
une lecture significative des fluc-
tuations très amples qui caractérise 
la construction. Stable jusqu’à la 
mi-2003, le nombre de logements 
construits a entamé une augmenta-

tion jusqu’en 2007 qui l’a fait pas-
ser de 400   000 unités à 600  000. 
Le développement de l’offre de fi-
nancements (taux variables, allon-
gement de la durée des prêts,…) 
ainsi que le soutien à l’investisse-
ment locatif dans un contexte de 
bourse en berne où l’immobilier 
reprenait son caractère de valeur 
refuge, expliquait selon l’Insee cet-
te dynamique. Depuis mi-2007, les 
constructions ont entamé une bais-
se soutenue. Le court document 
du service statistique permet par 
ailleurs d’apprécier l’importance 
relative des logements individuels 
dans la construction : ils représen-
tent plus d’un tiers des créations de 
logements, la moitié si on inclut les 
logements individuels groupés.
■ Christophe tréhet (transrural)
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vec ses 791 cantines bio1 
à travers le pays et des 
expériences comme les 

8 000 repas servis à Bologne cha-
que jour et surtout les 150  000 re-
pas quotidiens de Rome, composés 
à 70  % par des aliments bio, l’Italie 
s’impose comme pays leader en ma-
tière de restauration collective bio. 
Il était donc naturel de chercher à 
en tirer des leçons, dans une pé-
riode où de nombreuses collectivi-
tés françaises cherchent à atteindre 
l’objectif ambitieux d’intégrer 20 % 
de produits bio dans la restauration 
collective d’ici 2012. Plusieurs spé-
cificités du contexte italien peuvent 
aider à comprendre les clés de cette 
réussite. Tout d’abord, il faut soul-
ligner que l’Italie est le principal 
producteur agricole bio d’Europe. 
Elle compte 1,1 millions d’hectares 
en bio, soit 9 % de sa surface agri-
cole utile (SAU), contre 5,5 mil-
lions d’hectares en France (2 % de 
la SAU)2. Ensuite, il semble que les 
Italiens sont restés très attachés à la 
nourriture de qualité et à leurs spé-
cialités régionales, ils sont en effet 
prêts à payer plus cher pour cela. 
Pour mieux comprendre la « re-
cette italienne », Alimenterra a ren-
contré des équipes chargées de la 
restauration dans des écoles, hôpi-
taux et maisons de retraite. La com-
mune de Césène, située dans la Ré-
gion de l’Emilie-Romagne, réalise, 
à travers un réseau de 22 cuisines 
de proximité, 3 500 repas par jour, 
composés à 70 % d’ingrédients bio. 

manière à faciliter leur mise en rela-
tion avec les acheteurs locaux. 
En France, des initiatives intéres-
santes sont également menées par 
diverses structures comme Un plus 
bio, le Civam Défis Ruraux, Slow 
Food et bien d’autres encore. Ce-
pendant et sans aller jusqu’à pré-
senter la restauration collective bio 
italienne comme un modèle expor-
table, certains facteurs de réussite 
semblent importants à retenir. Ain-
si, mettre l’accent sur la pédagogie 
et la nutrition tout en s’adressant 
aux différents acteurs (cuisiniers, 
élèves, parents,…), préparer soi-
gneusement les appels d’offres de 
manière à privilégier les produits lo-
caux de qualité tout en respectant le 
code des marchés publics et se do-
ter d’outils logistiques adaptés aux 
approvisionnements de proximité 
apparaissent comme des chapitres 
importants de l’enseignement ita-
lien en matière de restauration col-
lective bio.

Pour aller plus loin :
www.manger-local.com : rubrique 
restauration collective
www.alimenterra.org

■ Fabio sarmento da silva 

La Région est intervenue surtout 
dans l’accompagnement pédago-
gique et nutritionnel à travers la 
fourniture de livrets et d’outils 
éducatifs. Un travail de pédagogie 
a ainsi été réalisé au niveau des élè-
ves, des parents mais aussi des cui-
siniers et des enseignants. L’art et 
la manière de répondre aux appels 
d’offre est également un élément 
déterminant du développement du 
bio dans la restauration collective 
italienne. Ainsi, à Bologne, un appel 
d’offres commun a rassemblé onze 
hôpitaux et écoles dans un rayon de 
32 km. Avec un marché pluriannuel 
de 8 000 repas par jour, la collecti-
vité bénéficie de meilleurs tarifs. De 
même, à Rome, une étude préala-
ble a permis d’évaluer le bassin de 
production régional. Le marché a 
ensuite été divisé en onze lots, une 
même entreprise ne pouvant pas 
remporter plus de deux lots. Le cri-
tère d’origine locale ne pouvant pas 
être retenu dans un appel d’offres, 
les produits de proximité ont été 
privilégiés indirectement à travers 
des critères de fraîcheur et de faible 
impact environnemental. Cette lo-
gistique de proximité est également 
privilégiée dans la province d’Ascoli 
Piceno qui publie sur un site l’offre 
de 150 agriculteurs régionaux, de 

A

Les leçons de la restauration 
collective bio en Italie
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Alimenterra, réseau européen pour des systèmes 
alimentaires durables, a organisé un voyage d’étude en 
Italie au mois de mai. Retour d’expérience.

Une approche à dominante 
pédagogique

1 - Source Bio Bank 
2008.

2 - Chiffres Agence 
Bio 2006. 

Fabio Sarmento da 
Silva est Responsa-
ble d’un réseau de 
consomm’action lo-
cale en Normandie 
et animateur du site 
www.manger-local.
com)
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Khaled Kortas 
et Clémence 
Morinière  
sont étudiants 
ingénieurs en 
agronomie 
à Montpellier 
SupAgro)

vivre ensemble

1 - Le World Wide 
Opportunities on 
Organic Farms est 
un réseau mondial 
de fermes biolo-
giques hôtes et de 
volontaires postulant 
pour travailler contre 
logement et nour-
riture 
www.wwoof.org

agriculteurs ne peuvent compter 
que sur peu de références scienti-
fiques relatives aux méthodes de 
lutte contre les ravageurs et autres 
voies d’amélioration des systèmes 
en culture biologique. Ainsi, moins 
de 3 % de la production agricole 
totale au Québec est aujourd’hui 
biologique, alors qu’elle approche 
une moyenne de 5 % en Europe 
et, sur fond de constante augmen-
tation de la demande, les produc-
teurs québécois certifiés souffrent 
de la concurrence avec les autres 
productions nord-américaines.

SuRmoNteR leS obStAcleS 
PouR évolueR
Jusqu’à l’été 2008, Samy vendait 
ses légumes principalement sous 
forme de paniers familiaux. Le 
coût du travail de maraîchage et 
le trop faible nombre de paniers 
délivrés chaque semaine en saison 
ne permettaient pas à ce système 
d’être rentable. Samy a donc opté 
pour un nouveau mode de com-
mercialisation : le Marché de Soli-
darité de l’Outaouais. Le principe 
est simple : les commandes de lé-
gumes se prennent directement par 
Internet et, chaque jeudi, l’ensem-
ble des produits est livré au Mar-
ché où des revendeurs se chargent 
de les distribuer aux clients ayant 
préalablement passé commande. 
Dans le même temps, Samy vend 
ses légumes à l’Ottawa farmer’s 
market, marché public d’exploi-
tants agricoles de la région. Ces 
marchés de solidarité permettent 
de créer un rapprochement entre 

n 2002, Samy Thomas et Ca-
therine Sainte-Marie, deux 
citadins de Montréal déci-

dent de quitter la métropole qué-
bécoise pour reprendre la ferme 
des Jardins du Lièvre, située à No-
tre Dame de la Salette, au nord-est 
d’Ottawa. Aujourd’hui, Samy gère 
sur un hectare et demi la produc-
tion de quelque deux cents varié-
tés de légumes certifiés biologiques 
depuis l’été 2003 par l’organisme 
Québec Vrai. Catherine a depuis, 
par commodité financière, repris 
un travail de consultante dans la 
capitale canadienne. 

uNe voloNté qui Se 
coNfRoNte DuRemeNt à lA 
RéAlité 
À son arrivée, le couple a vite été 
confronté aux nombreux obstacles 
inhérents au mode de production 
biologique au Québec, le principal 
étant sans conteste le manque de 
soutien gouvernemental. À l’heure 
actuelle, il n’existe aucune subven-
tion spécifique à l’agriculture biolo-
gique et seule l’installation agricole 
pour les jeunes de moins de 35 ans 
est subventionnée. La certification 
biologique s’avère, elle aussi, une 
sérieuse contrainte de par son coût 
élevé et les nombreuses exigences 
qu’elle requiert. Par ailleurs, les 
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Les Jardins du Lièvre : une production 
maraîchère biologique délicate

Au Canada, où le développement de l’agriculture biologique 
n’est que peu soutenu par les autorités, les producteurs 
innovent. Exemple à la ferme des Jardins du Lièvre.

paysans et citadins et soutiennent 
d’un geste simple l’agriculture lo-
cale. Selon Samy ils « laissent à 
l’agriculture paysanne la place de 
s’exprimer. » Quand les récoltes 
des Jardins du Lièvre ne sont pas 
destinées à la vente directe, elles 
font l’objet d’une transformation à 
la ferme en conserves sous la mar-
que déposée « 1,2,3 Soleil ! ». Ce 
projet, longuement mûri et finale-
ment lancé au cours de l’été 2008 
avec l’aide de partenaires locaux 
tels La financière agricole ou en-
core le Centre local de développe-
ment des Collines de l’Outaouais, 
répond au besoin perçu par Samy 
de distribuer de manière locale 
des mets cuisinés, prêts à servir 
et fabriqués à partir de produits 
fermiers de qualité. Cette année, 
Samy a choisi de ne plus avoir sur 
la ferme qu’une employée à temps 
partiel ainsi que des WWOOFers1, 
et c’est avec encore peu de recul 
sur les retombées économiques de 
cette nouvelle organisation qu’il 
envisage l’avenir de l’agriculture 
biologique au Québec. Pour lui, 
« si l’on veut assurer la relève agri-
cole, il faudra de nouvelles orienta-
tions dans la politique. Mais il sera 
avant tout nécessaire de miser sur des 
systèmes coopératifs, comme celui du 
Marché de Solidarité. Ces initiatives 
permettent le rapprochement entre le 
monde rural et le monde urbain et de 
surpasser l’isolement géographique et 
social des producteurs. »

■ Khaled Kortas

et ClémenCe morinière  
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s Amap : un nom pour une 
diversité de pratiques 
Le calcul du prix des paniers se révèle très variable au sein 
du mouvement

es Associations pour le main-
tien d’une agriculture pay-
sanne (Amap) constituent un 

mouvement social, jeune et loin 
d’être unifié. Depuis la création de 
la première d’entre elles, « les Oli-
vades », en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur en 2000, la démarche a essai-
mé ; on en recense 500 aujourd’hui 
en France. Si la philosophie et la 
charte sont communes, chaque 
entité s’organise indépendamment 
et certains éléments, comme la 
fixation du prix des paniers, font 
l’objet de stratégies différentes. « La 
définition à chaque saison d’un prix 
équitable entre consommateurs et pro-
ducteurs » est un des articles de la 
Charte, déposée à l’Institut natio-
nal de la propriété intellectuelle en 
2003. Pour autant, la définition de 
ce prix varie d’un groupe à l’autre. 
Elle peut s’appuyer sur les prix du 
marché, mais souvent en maraîcha-
ge ceci ne permet pas d’assurer un 
revenu suffisant aux producteurs. 
D’autres groupes expérimentent la 
définition du prix des paniers en 
se basant sur les charges réelles de 
l’exploitation, rémunération des ex-
ploitants comprise. La transparence 
du producteur est une condition 
indispensable à ce type de fonction-
nement. Un producteur peut, par 
exemple, proposer de retenir le re-
venu moyen des Amapiens comme 
base de sa propre rémunération. 
Ces modes d’élaboration du prix ne 
permettent pas toujours aux ména-
ges à revenus modestes d’intégrer 
une Amap. Centrées sur le soutien 
de l’agriculture paysanne, les Amap 
n’apportent donc pas toujours de ré-

ponse à cette question qui les dépas-
sent. Mais en Ile-de-France, l’Amap 
des Lilas utilise les chèques d’action 
sociale émis par la commune qui 
compense la différence de revenu 
entre citoyens. L’émergence d’asso-
ciations régionales témoignent du 
souci de représenter producteurs et 
consommateurs dans leur diversité. 
Ces structures comptent souvent un 
collège de représentants des Amap 
locales, un collège de consomma-
teurs, un collège de producteurs et 
parfois un collège de personnes mo-
rales. La parité entre producteurs et 
consommateurs est incontournable 
pour co-construire une réelle alter-
native aux rapports marchands clas-
siques et elle requiert la disponibilité 
de chacune des parties ainsi qu’une 
expression équilibrée des différents 
points de vue. Ces associations ré-
gionales appuient les producteurs 
dans leur activité et dans leur rela-
tion avec les mangeurs. Pour cette 
dernière fonction, c’est souvent 
l’intervention d’un producteur ex-
périmenté qui est privilégiée, pour 
un échange entre pairs, car devenir 
producteur en Amap nécessite aussi 
un apprentissage. À ce jour, deux 
tentatives de structuration interré-
gionale co-existent : Creamap Fran-
ce qui, depuis 2007, propose un 
lieu de ressources pour l’essaimage 
des Amap en France et Miramap 
(cf. TRI n°379) qui propose depuis 
mars 2009, un lieu d’échanges, des 
outils et une coordination nationale 
pour la promotion des Amap.  

■ laurenCe rouher 
(aFip poitou-Charentes)

L

en bref

Merci à la Fédération nationale de 

pêche en France pour l’organisa-

tion de « la journée de la femme 
à la pêche » ! Début septembre, un 

petit groupe de femmes a pu dé-

couvrir à la maison de la pêche de 

Levallois (92) ce loisir qualifié de 

« tendance écolo chic ». Présentée 

comme activité pratique pour les 

mères de famille, les célibataires ne 

sont pas en reste avec la promesse 

« de belles rencontres au bord de 
l’eau »… ■

Les gels antibactériens censés pro-

téger des microbes connaissent un 

succès retentissant en ces pério-

des de pandémie annoncée (même 

si la grippe est transmise par un 

virus et non par une bactérie). 

Contenant des substances similai-

res aux antibiotiques, l’utilisation 

de masse de ces produits inquiète 

l’Association médicale canadienne 

qui redoute l’apparition de résis-

tance chez les bactéries. À utiliser 

avec parcimonie ■

EffEt contrairE

Attendue depuis avril 2008, la 

prochaine conférence de la vie 

associative se tiendra le 17 dé-

cembre 2009 a annoncé le Haut-

commissaire aux Solidarités ac-

tives contre la pauvreté, Martin 

Hirsch. Les trois thèmes retenus 

pour cette conférence concernent 

la place des associations dans la 

société, la relation entre associa-

tions et pouvoirs publics et la re-

connaissance de l’engagement et 

du bénévolat. ■

MErci Martin

a la pêchE 
aux bonnEs idéEs 
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4 000 euros et destinée à aider les 
jeunes pour le financement de pro-
jets pratiques, tel que le permis de 
conduire, relève du concret.

qui vieilliRA veRRA… 
Peut-êtRe
Dans une chronique parue dans 
le Monde de l’économie, daté du 
27 juin dernier, Thomas Gajdos, 
chercheur au Centre d’économie 
de la Sorbonne s’interrogeait sur le 
bien-fondé de l’instauration d’un 
RSA pour les jeunes. Après avoir 
énoncé les difficultés de sa mise en 
place pour une catégorie d’âge ex-
trêmement hétérogène, qui ne doit 
pas se trouver dans la situation de 
devoir choisir entre l’activité sala-
riale, et donc l’accès aux revenus, 
et la formation, condition « d’une 
d’insertion durable et de qualité sur 
le marché du travail », il concluait 
qu’« il ne s’agit pas de savoir selon 
quelle modalité étendre le RSA, mais 
bien quels principes de justice on sou-
haite promouvoir dans la société fran-
çaise. » Et de prôner l’instauration 
d’une allocation universelle. Pour 
l’heure, les membres de la com-
mission du Livre Vert ont renvoyé 
la question aux calendes grecques, 
aucun calendrier n’ayant été fixé. 

■ mathilde azerot

extrait de TerriToires n°500 – sept09

e laisser personne dire que 
20 ans est le plus bel âge de 
la vie… Avec des taux de 

pauvreté et de chômage supérieurs 
à 20 %, la jeunesse française actuel-
le pourrait reprendre à son compte 
la complainte de Nizan... Décidé 
à prendre à bras-le-corps le sem-
piternel « problème » des jeunes 
qui empoisonne la classe politique 
depuis des décennies, le gouverne-
ment, avec en tête Martin Hirsh, 
s’est juré de refonder la politique 
de la jeunesse. Le haut-commis-
saire aux Solidarités actives contre 
la pauvreté, qui avait présenté le 7 
juillet dernier son Livre Vert pour la 
jeunesse, s’est donc fixé la mission 
de répondre, notamment, à la dés-
hérence financière des 16-25 ans 
écartés des minima sociaux. Mais 
au sein de la commission, qui a éla-
boré les 57 propositions du Livre 
Vert, le consensus, entre les parti-
sans d’une allocation universelle et 
les défenseurs d’une allocation for-
tement contractualisée, n’a pas pu 
être trouvé. Au final, seule la pro-
position d’une « dotation d’auto-
nomie », prime pouvant s’élever à 

N

Un minima social
pour les jeunes ?
Oui, non, peut-être…
Face à la situation économique et sociale 
inquiétante des 16-25 ans, la question 
de l’instauration de minima sociaux est 
soulevée une nouvelle fois... mollement.

so
ci

al

Le Réseau « Sortir du nucléaire » 

organise à Colmar le 3 octobre une 

manifestation européenne pour 

exiger l’arrêt définitif de la centrale 

alsacienne de Fessenheim et s’irrite 

dans un communiqué de constater 

que « pour tenter de perturber le 
rassemblement […] le préfet du 
Haut-Rhin a invoqué les “ éven-
tuels groupes qui se mêleraient … 
pour casser et saccager ”. » L’ONG 

rappelle que cette manifestation 

est à vocation pacifique et que le 

rassemblement anti-nucléaire de 

50 000 européens du 5 septembre 

dernier à Berlin s’est déroulé sans 

incident.  ■

Les ouvriers disposent en moyen-

ne d’un logement de 30 m
2
 par 

personne, contre 34 m
2
 pour les 

employés, 38 m
2
 les cadres, 43 m

2
 

pour les artisans, chefs d’entre-

prise et les professions libérales. 

(Source : Observatoire des inéga-

lités) ■

logEMEnt 
inégalitairE

Interdire la chasse le dimanche ? 

C’est la requête que l’Association 

de protection des animaux sauva-

ges souhaite déposer au ministè-

re de l’Ecologie avec une pétition 

de quelque 200 000 signatures 

à l’appui. Ce jour est celui où se 

produisent le plus d’accidents de 

chasse notamment à l’encontre 

des promeneurs ou ramasseurs 

de champignons.   ■

chassE gardéE 
lE diManchE

sécuritairE nucléairE

en bref

Seule la proposition d’une 
« dotation d’autonomie » 
relève du concret

C
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d
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Avec la revue
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Une politique globale pour l’alimentation

po
lit

iq
ue Nouveaux ministères, 

nouvelles fonctions ?
Le remaniement du 24 juin dernier redessine les 
contours ministériels

Gilles Fumey, géographe de l’alimentation, revient sur le retour de l’alimentation 
au sein du ministère de l’Agriculture et de la Pêche. 
« Depuis le 23 juin de cette année, 
il faut désormais parler du minis-
tère de l’Alimentation, de l’Agricul-
ture et de la Pêche. Si ce n’est pas 
la première fois que la thématique 
apparaît dans une dénomination 
ministérielle, le contexte actuel y 
est particulièrement propice. Rat-
tacher l’alimentation au ministère 
de l’Agriculture est porteur d’un 
message assez cohérent. Symboli-
quement, cela (re)donne une fina-
lité à l’agriculture en même temps 
qu’une réhabilitation du « volet 
mangeur ». L’agriculture va au-de-
là de sa seule fonction productrice 
destinée à satisfaire des « consom-
mateurs » et des industriels. Si l’on 

considère, comme les anthropolo-
gues, que l’alimentation est un de 
nos rapports les plus intimes au 
monde, car en mangeant ce que 
produit la terre, nous la faisons 
nôtre jusque dans notre chair, les 
enjeux de cette réhabilitation dé-
passent largement les seuls im-
pératifs nutritionnels. Se nourrir, 
manger des produits élaborés, 
comme le pain, est d’abord une 
quête où les gestes des transfor-
mateurs donnent du sens : le geste 
d’un boulanger parle, la transfor-
mation industrielle ne raconte 
rien. L’alimentation industrialisée, 
malgré son indéniable côté « pra-
tique » et les économies d’échelle, 

en même temps, la priorité est 
donnée non l’agriculture mais à 
l’alimentation, sa qualité et sa sé-
curité (voir article ci-dessous). Le 
ministère de l’Écologie, de l’éner-
gie, du développement durable 
et de l’aménagement du territoire 
« perd » l’aménagement mais de-
vient responsable de la mer, des 
technologies vertes et des négo-
ciations sur le climat. Jean-Louis 
Borloo est conforté à son poste et 
ses fonctions se renforcent avec 
l’attribution du « dossier mer », 
suite logique de la mise en place 
du Grenelle de la mer. Quant au 
nouveau ministère de l’Espace Ru-
ral et de l’aménagement du Terri-

rée par Gambetta en 1881 
le ministère de l’Agriculture 
attend 1972 pour devenir 

« de l’agriculture et du développe-
ment rural ». Depuis son champ 
d’action n’est pas stabilisé et inclut 
parfois la forêt et/ou la pêche et/ou 
l’alimentation ou encore « les af-
faires rurales ». Cette année, alors 
que Bruno Le Maire remplace Mi-
chel Barnier, c’est la première fois 
que l’alimentation est en tête des 
compétences du ministère. Le rôle 
sociétal de producteurs d’aliments 
des agriculteurs est reconnu mais 

C
1 - Décret n° 2009-
828 du 3 juillet 2009. 
Disponible sur : 
www.legifrance.
gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JOR
FTEXT0000208
16076

Dernier ouvrage : 
Les champs du monde 
Gilles Fumey, 
Editions Glénat, 
octobre 2009

toire, confié à Michel Mercier, un 
décret1 précise ses attributions aux 
contours encore flous. Il s’agit, en-
tre autre, de préparer et mettre en 
œuvre la politique du gouverne-
ment en matière d’aménagement 
et de développement du territoire, 
d’assurer le développement éco-
nomique et social de l’ensemble 
du territoire national dans l’es-
pace européen et de définir des 
politiques d’accompagnement des 
mutations économiques. A l’heure 
actuelle, le nouveau ministère n’est 
pas encore en mesure de commu-
niquer sur ses missions concrètes, 
affaire à suivre…

■ nathalie Colin (FnCivam)

ne parvient pas à cacher cette perte 
de sens. Le marketing, si astucieux 
et ciblé soit-il, ne peut pas com-
bler et remplacer ce sens perdu. Il 
y a de grands enjeux pour chacun 
d’entre nous à retrouver cette part 
de sens. Il s’agit maintenant de sa-
voir si le « nouveau » ministère se 
saisira vraiment de l’alimentation 
dans une approche globale, et évi-
tera que les questions de qualité, 
déjà traitées par les instituts qui 
veillent aux appellations d’origine, 
ne finissent pas dans le seul giron 
des médecins et des nutritionnis-
tes… »

■  propos reCueillis par  
hélène bustos (transrural)
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Le Conseil régional de 
Bretagne revendique une 
décentralisation de la 
gestion de l’eau et des aides 
agricoles

L’actualité estivale ayant remis sur le devant de la scène
les proliférations d’algues en Bretagne, le gouvernement multiplie
les effets d’annonce et la Région veut prendre la main.

de l’agro-industrie, celui-ci réitère 
auprès du gouvernement sa de-
mande d’expérimenter la gestion 
de l’eau à l’échelle de la région, 
dans le cadre de la décentralisa-
tion. Il prendrait ainsi la main au 
moins sur le suivi de la qualité de 
l’eau. La Région revendique avec 
cela la gestion régionalisée et mu-
tualisée des aides de la Politique 
agricole commune. Sur un pro-
blème tel que celui de la pollution 
des eaux, une articulation entre 
ces deux domaines pourrait en ef-
fet avoir du sens... L’idée centrale 
est de ramener à l’échelle régio-
nale les principaux niveaux de 
décisions des politiques publiques 
concernant ces aspects, en pro-
posant clairement un « nouveau 
contrat » entre l’État et la Région, 
et en y associant les principaux 
acteurs concernés. Des modalités 
qui restent à définir.
De leur côté, 323 habitants du lit-
toral trégorois ont décidé de porter 
plainte contre l’État pour « mise 
en danger délibérée d’autrui ». 
Estimant que, depuis la visite de 
François Fillon fin août, « le préfet 
des Côtes-d’Armor n’a pris aucune 
mesure visant à faire cesser cette 
pollution » et « continue à octroyer, 
dans sa circonscription, des autori-
sations d’exploiter et/ou d’étendre 
des élevages porcins, bovins et de vo-
lailles (...) »1, quatre associations 
locales ont déposé un dossier au 
Procureur de la République début 
septembre.

■ miChel Carré

(aFip bretagne)

a prolifération des algues ver-
tes sur les plages bretonnes a 
de nouveau été médiatisée 

cet été, après la mort d’un cheval et 
le sauvetage en urgence de son ca-
valier, prisonniers d’algues vertes 
séchées à Saint-Michel-en-Grève 
le 28 juillet. La masse végétative, 
entrée en décomposition, produit 
en effet des gaz dont l’hydrogène 
sulfuré qui, libéré lorsqu’on foule 
les algues séchées, est dangereux. 
Fin juillet, plusieurs autres cas 
« suspects » sont révélés, en parti-
culier le décès d’un conducteur de 
benne transportant ces algues, dé-
cédé cet été mais dont l’annonce 
de la mort n’a été faite que fin août. 
Jusqu’à présent, n’étaient surtout 
considérées que les nuisances ol-
factives et visuelles et les inciden-
ces sur l’ostréiculture – ces algues 
absorbant l’oxygène présent dans 
l’eau. L’agriculture dite intensive 
(concentration d’élevages de porcs 
et de volailles de grande capacité) 
est désignée comme la source des 
nitrates, nutritifs pour les algues 
et contribuant donc à la prolifé-
ration. Ce n’est hélas pas nouveau 
(cf TRI n° 386/387, un article da-
tant de 1998…). Les syndicats 
agricoles majoritaires et l’agro-in-
dustrie s’en défendent, accusant 
notamment les collectivités pu-
bliques de ne pas « assainir » les 
rejets de phosphore produits par 
les habitants. Mais le phosphore 
est présent naturellement dans 
les sols sur les côtes, et c’est bien 
l’excès de nitrates (combiné à la 
chaleur et au calme des eaux) qui 
provoque ces proliférations (voir 

1 - Le Télégramme.
com, article posté le 
4/09/09

L

les études de l’Ifremer, de l’Inra et 
du Centre d’étude et de valorisa-
tion des algues). 

comPéteNce RégioNAle
Dans l’urgence, la seule interven-
tion du gouvernement a été de 
promettre d’aider à financer le 
nettoyage des plages, voire d’al-
ler cueillir les algues en mer…, et 
d’ordonner des analyses complé-
mentaires. Celles-ci ont révélé la 
présence d’hydrogène sulfuré, ce 
qui a eu pour effet de remobiliser 
les défenseurs de l’environnement 
et le Conseil régional de Bretagne. 
Lassé par le laxisme de l’État qui a 
traîné des dizaines d’années avant 
d’appliquer la « directive Nitra-
tes » et continue de faire le jeu 

La responsabilité de nouveau au cœur 
du débat sur les algues vertes
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esure phare du Grenelle 
de l’environnement, la 
Trame verte et bleue 

(TVB) se veut être une réponse de 
taille au déclin de la biodiversité. 
Il s’agit d’un outil d’aménagement 
du territoire dont l’ambition est de 
reconnecter les espaces naturels 
(milieux terrestres et aquatiques) 
au moyen d’éléments paysagers 
appelés « corridors biologiques » 
qui doivent permettre aux espè-
ces végétales et animales de se 
déplacer, de se nourrir, de se re-
produire. 
Les schémas de TVB sont mis en 
place à l’échelle des territoires (Ré-
gion, Pays, Communauté de com-
munes). La démarche habituelle 
est de s’appuyer sur un diagnostic 
territorial pour décliner un plan 
d’action devant faire intervenir 
les acteurs de terrain. Le passage 
du diagnostic à son application 
concrète est difficile car nécessi-
tant la mobilisation de nombreux 
acteurs locaux pour « faire vivre 
sur le terrain l’étude papier ».
Le Pays des Moulins de Flandres, 
créé en 2005 et qui a fait des pro-
blématiques environnementales 
un axe de son projet de territoire, 
a fait le choix de s’appuyer sur les 
acteurs locaux pour réaliser son  
diagnostic TVB. Selon Christophe 
Delbecque, responsable environ-
nement au Pays des Moulins des 
Flandres, « la bonne connaissance 
du terrain par les associations envi-
ronnementalistes a permis une ac-
tion plus rapide, un gain de temps et 
d’énergie. » Pour mobiliser les ha-
bitants, un appel à candidatures a 

été lancé dans les médias locaux. 
Chaque projet proposé est étudié 
et les plus pertinents sont retenus. 
Par exemple, cette année, l’appel 
à projets pour la restauration et la 
création de mares a reçu 80 candi-
datures. 35 ont été retenues. Les 
candidatures proviennent autant 
de particuliers que d’agriculteurs 
et de communes. Depuis 2006, 
une centaine de mares ont ainsi 
été curées ou créées sur le territoi-
re du Pays qui travaille également 
à la mise en place de vergers de 
variétés anciennes. En choisissant 
ce mode d’action, tout le monde 
peut participer au projet TVB et 
le Pays sélectionne les meilleures 
propositions. Cependant, les zo-
nes d’action ne sont pas toujours 
situées dans les espaces identifiés 
au départ comme corridors biolo-
giques. La constitution du mailla-
ge écologique prendra donc plus 
de temps. Afin d’être plus efficace 
et de mieux prendre en compte 
les enjeux locaux, le Pays sou-
haite décliner les appels à projet 
à l’échelle des Communautés de 
communes. 

■ thomas bonvoisin,
eugénie grave

(Civam nord-pas de Calais)

M

La Trame verte et bleue : 
un projet de territoire au
service de la biodiversitéen
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La nappe phréatique située dans 

la réserve naturelle des Cous-

souls de Crau (13), souillée il y 

a un mois par des hydrocarbures 

après la rupture d’un oléoduc, 

pourrait elle aussi avoir été tou-

chée. Des analyses sont en cours 

pour déterminer si cette source 

d’alimentation en eau potable de 

250 000 habitants des Bouches-

du-Rhône a été contaminée suite 

à l’accident. ■

EffEts sEconds

Des climatologues européens 

commencent à émettre des dou-

tes quant aux expériences futu-

ristes de géo-ingénierie menées 

dans le cadre de la lutte contre le 

réchauffement climatique. Tou-

cher au complexe système clima-

tique terrestre avec, par exemple, 

des miroirs géants pour réfléchir 

les rayons solaires présente des 

risques aux conséquences diffici-

lement évaluables. ■

Qu’il s’agisse de Greenpeace avec 

sa campagne « Alerte au rouge » 

ou de chercheurs de l’Institut 

national de la recherche agrono-

mique à Avignon qui s’exprimait 

à la fin de l’été sur le sujet, l’effet 

du réchauffement climatique sur 

les vignobles inquiète de plus 

en plus. Avancée des dates de 

vendanges, hausse du degré d’al-

cool ou vulnérabilité des vignes 

seraient des conséquences déjà 

observables à l’heure actuelle. ■

lE vEnt tournE

vin chaud

en bref
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inq cents personnes se 
sont retrouvées pendant 
trois jours sur la ferme 

d’Oswaldo Forey, à Sambourg 
en Bourgogne, pour échanger et 
mieux cerner la notion de per-
maculture. Il en ressort qu’elle est 
bien plus qu’une forme d’agricul-
ture. Elle correspond plus à un en-
semble de pratiques et à un mode 
de pensée qui vise à définir un 
usage du territoire pour y installer 
des sociétés durablement. Dans 
les années 1970, deux australiens, 
Bill Millison et David Holmgren 
(considérés aujourd’hui comme 
les pères de la permaculture mo-
derne), espéraient à partir de leurs 
expériences créer des systèmes 
agricoles stables. La conception 
de système (ou « design »), basée 
sur l’observation, les connaissan-
ces disponibles ainsi que l’expé-
rimentation, est l’un des points 
importants sur lesquels repose la 
permaculture. À petite échelle, ces 
concepts se concrétisent par exem-
ple par la mise en place de ver-
ger-potager. L’idée est de créer un 
« jardin forêt » de plantes comes-
tibles où chaque plante va profiter 
de la proximité d’une autre pour 
se développer, ainsi les intercon-
nexions entre les différents élé-
ments du système sont valorisées. 
Aujourd’hui, la permaculture ne 
se limite pas à l’agriculture et elle 
concerne toutes les activités hu-
maines. La ville de Kalundborg au 
Danemark en est un bon exemple. 
Il s’agit d’un projet d’écologie in-
dustrielle où chaque usine profite 
des déchets d’une autre pour fonc-

tionner. Ainsi, l’entreprise de maté-
riaux de construction présente sur 
le site utilise l’excès de gaz de la 
raffinerie comme source d’énergie. 
De même, l’eau utilisée par la raf-
finerie pour le refroidissement est 
reprise par l’usine de production 
électrique. Les concepteurs de ce 
projet résument leurs actions à du 
simple bon sens : économiser les 
énergies et valoriser les déchets. 
Sur le site des rencontres, Oswal-
do Forey envisage de reprendre 
la ferme familiale (120 ha de cé-
réales) pour y installer plusieurs 
projets agricoles interdépendants 
en suivant les principes de la per-
maculture. Tous projets devraient 
se nourrir l’un l’autre et « entrer en 
connexion » avec le village voisin, 
afin de répondre aux besoins de 
ces habitants (pain, légumes, vian-
de...). Au fil du temps, des activités 
autres qu’agricoles devraient se dé-
velopper et ainsi créer un véritable 
« éco-village » respectant l’éthi-
que de la permaculture : prendre 
soin de la terre, prendre soin des 
hommes, créer de l’abondance et 
redistribuer les surplus. L’idée est 
qu’en multipliant ces expériences, 
un maillage d’éco-village pourrait 
devenir éco-département, puis ré-
gion et qui sait un jour s’étendre à 
l’ensemble du territoire. Il ne reste 
plus qu’à appliquer les principes 
de la permaculture et rendez-vous 
aux prochaines rencontres franco-
phones de permaculture qui de-
vraient avoir lieu en Belgique l’été 
prochain.

■ david guyon

(Fadear)

C

Les 21, 22 et 23 août se sont tenues les premières 
rencontres francophones de permaculture. Les 
participants étaient réunis pour travailler à une 
meilleure définition de ce concept.

Du potager à l’éco-village
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Le réchauffement climatique, ça 

donnera quoi ? Assumant les « in-
certitudes liées à l’imperfection [de 
son] modèle et au caractère chao-
tique de l’évolution du système 
climatique », Météo France met 

en ligne sur Internet un simula-

teur permettant de reproduire les 

conséquences climatiques du ré-

chauffement en France métropo-

litaine pour la période 2050-2100. 

http://climat.meteofrance.com/

chgt_climat/simulateur  ■

Après le développement dura-

ble, la consommation durable… 

La secrétaire d’Etat à l’Ecologie 

Chantal Jouanno entend inciter 

la grande distribution à fournir 

aux Français une information 

fiable et claire sur l’impact en-

vironnemental, l’origine et les 

labels des produits. Une table 

ronde devrait réunir les acteurs 

de la distribution en octobre au 

ministère de l’Ecologie. ■

toujours plus 
dE durablE

La construction d’une usine de 

méthanisation collective vient 

d’être lancée sur le territoire de 

la Communauté de communes 

du Mené (22). Le projet a été 

initié par une association d’ha-

bitants appuyés par une Cuma. 

L’usine sera l’une des premières 

en France à accueillir à la fois des 

déchets organiques d’origines 

agricole, municipale et indus-

trielle. ■

Méthanisation

projEtEr lE tEMps

en bref
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Pour une agriculture
méditerranéenne durable

urtout connue pour ses vignes et ses vergers, l’agriculture méditerranéenne 
française se caractérise également par des activités d’élevage et de cultures 
industrielles. Son histoire, le climat auquel elle est soumise ont forgé une 
spécificité qui offre aujourd’hui un terrain d’observation et d’expérimen-

tation pour des problématiques centrales comme la durabilité de l’agriculture 
ou les enjeux de sa relocalisation. Reposant sur une proportion forte de petites 
exploitations, elle s’inscrit de façon singulière dans le développement agricole et 
local, au sein d’espaces ruraux en recomposition. Marquée par une balance com-
merciale très négative, la demande en produits alimentaires étant bien supérieure 
à l’offre locale, elle est au cœur des enjeux de relocalisation qui se jouent ici entre 
des arrières pays appauvris et des zones urbaines littorales en pleine expansion. 
Autant d’enjeux considérables pour le secteur agricole et sur lesquels peuvent 
se structurer les démarches d’un développement plus durable. Pour autant, les 
références en agriculture durable propres aux systèmes de production méditerra-
néens font encore défaut. La FNCivam entame un travail de repérage et d’analyse  
dans son réseau, de systèmes de production durables en Méditerranée. Voilà qui 
offrait à Transrural une occasion de se pencher sur une partie du territoire sou-
vent absente de ses pages ! ■
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uelles sont les principales caracté-
ristiques de l’agriculture méditer-
ranéenne française ?

Jean-Marc Touzard : Il faut d’abord rappe-
ler les conditions pédo-climatiques spécifi-
ques à la zone méditerranéenne : sécheresse 
estivale, sols souvent peu profonds, pluies 
torrentielles, douceur hivernale, influence 
maritime et proximité de la montagne... Ces 
conditions rendent les cultures annuelles dif-
ficiles en sec, limitent la biomasse fourragère 
et donc l’élevage, favorisent les cultures pé-
rennes comme la vigne et l’arboriculture. La 
zone méditerranéenne est aussi marquée par 
une histoire qui influence son agriculture : 
occupation ancienne, échanges permanents 
des hommes, des biens et techniques, urba-
nisation précoce, faible développement in-
dustriel, hormis Marseille. Le maigre poids 
des industries agroalimentaires liées à l’agri-
culture est une différence importante avec le 
reste du pays. 
Cette agriculture présente des spécificités 
structurelles depuis près de 2000 ans, avec 
la coexistence de trois types d’exploitations 
agricoles : les grands domaines qui se sont 
divisés et modernisés mais conservent un sa-
lariat important ; les exploitations familiales 
regroupées dans les villages et intégrées au 
XXe siècle dans des coopératives locales ; des 
micro structures tenues par des double actifs 
ou des retraités, beaucoup plus importantes 
en proportion qu’au niveau national. On peut 
dire que l’agriculture méditerranéenne a été 
moins marquée par le modèle de l’exploita-
tion familiale à deux UTA1, au fondement de 
la modernisation agricole en France. Elle a 
maintenu une plus grande diversité de struc-
tures en faire valoir direct, renouvelées par 
des mouvements démographiques, depuis 
les ouvriers agricoles espagnols ou italiens 
jusqu’aux différentes vagues de « néo-ru-
raux ». Cette typologie des structures croise 
trois orientations productives : une agricul-
ture méditerranéenne de masse s’est affirmée 
dés le XIXe siècle pour la production de vin 
de table, puis au XXe siècle sur les fruits et 
légumes ou le blé dur…. Une agriculture de 
qualité, patrimoniale, a trouvé autour des 

Appelations d’Origine Contrôlée (AOC) puis 
du bio des opportunités pour se développer 
sur les coteaux et dans l’arrière pays. C’est le 
cas du vin, de fruits et légumes, de produits 
animaux, mais aussi des plantes à parfum en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca). Enfin, 
une agriculture domestique et de proximité, 
marginalisée dés le XIXe, retrouve de nouvel-
les opportunités aujourd’hui. Hormis le blé 
dur et le riz, les productions méditerranéen-
nes se distinguent surtout aujourd’hui par la 
faiblesse de leur soutien public. Un actif agri-
cole de la zone méditerranéenne perçoit cinq 
à six fois moins de soutien direct qu’un actif 
du nord ou de l’est de la France !

Comment le contexte évolue-t-il 
aujourd’hui ?
J.-M. T. : La pression démographique est 
forte, les populations se concentrant dans 

les villes et sur le littoral. Cela génère des 
contraintes sur le foncier ou l’eau, mais ouvre 
aussi des opportunités importantes en terme 
de débouchés (vente directe, restauration, de-
mande croissante des villes), de renforcement 
de notoriété (sur les AOC) ou de diversifica-
tion d’activités (hébergement par exemple). 
Malgré tout, les régions méditerranéennes 
restent marquées par un très fort déséquilibre 
alimentaire qui les rend dépendantes des sec-
teurs agroalimentaires du nord et de l’ouest 
de la France. 
L’agriculture méditerranéenne est en effet 
confrontée à une concurrence à plusieurs ni-
veaux, dans des marchés moins régulés. C’est 
d’abord cette lutte entre le modèle alimentaire 
méditerranéen et celui promu par l’agro-in-
dustrie du nord de l’Europe et qui reste mo-
teur dans les circuits agroalimentaires : le pa-
nier associant vin, fruits et légumes, fromage 

Permanence
et recompositions
de l’agriculture
méditerranéenne 

Q

Interview de Jean-Marc Touzard, économiste chercheur à l’Inra de Montpellier, 
auteur d’un rapport récent sur l’avenir de l’agriculture du Languedoc-Roussillon.

En chiffres
Nombres d’exploitations agricoles : 17 700 exploitations professionnelles en 
Languedoc-Roussillon (LR), 12 500 exploitations professionnelles en Paca. 
Répartition des productions par région en pourcentage des exploitations profes-
sionnelles en 2007 :
• Viticulture : 54 % en LR et 34 % en Paca
• Maraîchage et horticulture : 24 % en Paca et 10 % en LR 
• Fruits : 19 %, en Paca et 13 % en LR
• Herbivores (ovins, caprins pour l’essentiel) avec 9 % en LR et 6 % en Paca
• Grandes cultures : en Paca 9 % et 7 % en LR
(Source : enquête structures Agreste 2007)
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de chèvre et huile d’olive... peine à s’affirmer 
face au consortium de la bière, du sucre, des 
pommes de terre, de la viande et des laita-
ges. La concurrence est aussi très vive avec 
les autres pays euro-méditerranéens. Ce sont 
des productions où près de la moitié du coût 
est lié à la main d’œuvre, moins chère dans 
les autres pays. Enfin, il ne faut pas négliger 
la concurrence avec les régions de climat 
méditerranéen du « Nouveau Monde ». Les 
difficultés actuelles de l’agriculture méditer-
ranéenne française sur les principaux circuits 
viennent aussi précisément de sa faiblesse en 
terme d’organisation commerciale, même si 
des efforts de structuration aux échelles ré-
gionales sont réalisés (exemple de la marque 
régionale « Sud de France » en Languedoc-
Roussillon).

Dans votre rapport, quelles pistes dégagez-
vous pour l’avenir de l’agriculture méditer-
ranéenne ?
J.-M. T. : Dans un tel contexte, il me semble 
difficile d’imaginer que l’agriculture de masse 
se maintienne sur des produits d’entrée de 
gamme. Elle est en crise, sa production dimi-
nue et elle a du mal a poursuivre sa logique de 
minimisation des coûts. En Paca, cette forme 
d’agriculture a d’ailleurs quasiment disparu, 
sauf peut être dans la vallée du Rhône. Il y a 
sans doute encore une place pour une agri-
culture qui vise le milieu de gamme sur des 
volumes importants, mais cela suppose des 
innovations permanentes techniques et com-
merciales et dépendra des régulations mises 
en place aux niveaux régional et européen.
L’agriculture de proximité, qui cherche des 
produits de qualité en circuit court, connaît 
en revanche un regain d’intérêt. Beaucoup de 
projets précurseurs ont d’ailleurs vu le jour 
dans le midi, par exemple en Paca avec les 
Amap ou les marchés paysans. Elle est portée 
par le tourisme et l’économie résidentielle, ali-
mentée par les nouvelles formes d’installation 
et de plus en plus soutenue par les collectivi-
tés locales. 
L’agriculture patrimoniale méditerranéenne 

connaît des évolutions variées, en fonction 
de la réputation plus ou moins constituée 
de ses produits. Son succès dépend d’un 
investissement à long terme de ses acteurs 
dans la création de liens entre les produits 
et des ressources locales (paysages, histoire, 
culture, écosystèmes...), des savoir-faire spé-
cifiques et des signes de qualité (AOC et Bio 
notamment). L’objectif est de différencier les 
produits et de créer une rente de qualité en 
jouant sur les attributs gustatifs et symboli-
ques que recherchent certains consomma-
teurs. Cette agriculture continue d’attirer des 
investisseurs extérieurs. 
Nous avons proposé dans notre rapport 
plusieurs scénarios. Va-t-on ainsi vers une 
agriculture méditerranéenne résiduelle dans 
une société rurbaine, « important » la quasi 
totalité de son alimentation d’Espagne et de la 

Les coopératives
La viticulture du midi est marquée par l’évolution du mouvement coopératif. 
Retour sur son histoire et analyse des enjeux actuels avec l’extrait d’une commu-
nication de Jean-Marc Touzard et Yuna Chiffoleau, chercheurs à l’Inra de Mont-
pellier : 
« Commémorer [la révolte viticole de 1907] c’est aussi revisiter un siècle de transfor-
mation des coopératives viticoles et s’interroger sur leurs perspectives. […] En premier 
lieu, il faut souligner la position forte que les caves coopératives occupent aujourd’hui 
dans la viticulture du Languedoc-Roussillon. En 2006, on dénombrait environ 290 coo-
pératives, avec près de 40 000 adhérents (dont moins de 10 000 vivent pleinement de la 
vigne). Sont concernés autour de 180 000 ha de vigne et 11 millions d’hectolitres de vin, 
soit 70 % de la production régionale. En second lieu, l’importance acquise par ces caves 
coopératives apparaît comme une spécificité du vignoble méridional. Si les coopératives 
sont présentes dans presque tous les vignobles du monde, leur développement n’a atteint 
une telle importance que dans la France méditerranéenne et quelques régions d’Espagne 
et d’Italie ou, sous une autre forme, en Afrique du Sud. Enfin, ces coopératives font face 
à une baisse de chiffre d’affaires et sont dans une période de remise en cause importante, 
latente depuis une vingtaine d’années, mais accentuée avec la crise viticole actuelle. »
J.-M. Touzard ajoute à cela : « Le système axé sur le vin de table, qui permettait un 
contrôle politique sur le marché et la production, a explosé dans les années 1980. Il s’est 
recomposé et a abouti à une balkanisation de la viticulture, selon différents territoires, 
réseaux d’entreprises ou qualités formelles du vin. On trouve aujourd’hui de multiples 
organisations et interprofessions viticoles qui ont toujours du mal à coopérer. L’enjeu ac-
tuel est de trouver comment recomposer un ensemble professionnel ouvert et innovant, 
qui valorise les complémentarités de produits et de stratégies. De façon schématique, 
trois forces politiques s’affrontent : un courant entrepreneurial autour de la FNSEA ; un 
second porté par des notables proches du PS, reposant sur les caves coopératives ; un 
dernier contestataire, mais aussi innovant dans l’agriculture de proximité, où l’on trouve 
notamment les néo-ruraux. La confrontation de ces trois tendances se réajuste souvent, 
mais c’est aussi de leur coopération que peut se construire l’avenir de l’agriculture de 
cette région. »

France septentrionale ? Se dirige-t-on plutôt 
vers un resserrement et un renouvellement 
autour d’une agriculture patrimoniale et de 
proximité, à l’image de Paca ou de l’arrière 
pays languedocien ? Ou peut-on envisager la 
résistance et la cohabitation d’une agriculture 
de masse méditerranéenne avec les autres for-
mes, en se rapprochant du modèle californien 
actuel ?
Dans tous les cas, entreprises salariales, ex-
ploitations familiales organisées et micro ex-
ploitations continuent de coexister, mais avec 
une imbrication sociale et des combinaisons 
d’activité plus complexes modifiant toujours 
plus les contours du métier et de l’activité 
agricole.

■ propos reCueillis par Christophe trehet 

(Transrural)

1 - Unité de travail annuel. Correspond, en 
agriculture, au travail d’une personne à temps 
plein pendant une année.

2 - Indication géographique protégée. Signe 
officiel européen d’origine et de qualité.
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omment expliquer l’importance 
des productions biologiques dans 
les régions du Sud ?

Patrick Marcotte : Traditionnellement le 
Sud est plutôt une zone de petites fermes où 
l’installation alternative était certainement 
plus facile et vivable qu’en zone intensive. Le 
climat pose moins de problèmes phytosani-
taires que dans les régions plus septentriona-
les et est propice à la polyculture élevage, ce 
qui a permis des installations plus diversifiées 
pour les néo-ruraux qui se sont lancés dans 
la bio. On peut aussi parler de l’esprit « fron-
deur » des paysans du Sud, tout au moins 
d’un « profil paysan écolo alternatif » plus 
marqué… 
En France la viticulture biologique repré-
sente environ 3,3 % du vignoble et les prin-
cipales régions productrices sont le Langue-
doc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(Paca) et l’Aquitaine qui regroupent 52,8 % 
des exploitations viticoles en bio et 55 % de 
la surface viticole bio. Les viticulteurs ont été 
dans les premiers à se « convertir » au bio, 
soit par appel du marché, pour faire face à la 
crise avec un marché de niche, soit pour des 

raisons éthiques et de santé des producteurs 
et des consommateurs. Ce qui fait la spéci-
ficité de la bio dans le Sud, c’est qu’avec ce 
poids de la viticulture, 60 à 80 % de produc-
tion bio part à l’export en circuits longs vers 
l’Europe du Nord et le Japon à la différence 
d’autres régions qui écoulent leur production 
en local. Le bio ne va donc pas uniquement 
dans les circuits courts. 
Aujourd’hui, la production bio est en forte 
expansion. La question est de savoir si le 
marché va se développer aussi rapidement 
sans créer d’effet dépressif sur les prix. 

Le Civam Bio 66 est le premier Civam Bio 
a avoir vu le jour en France. Quelle a été la 
genèse de cette création ?
P. M. : En 1983 avec quelques producteurs 
du mouvement Nature et Progrès nous avons 
eu le projet de créer un Civam bio. À l’épo-

que il y avait sur toute la France moins de 
1 000 producteurs en bio et beaucoup étaient 
des néo-ruraux installés dans le Sud. Le mou-
vement bio y était structuré indépendamment 
de toute attache commerciale au travers de 
l’association Nature et Progrès, qui contrôlait 
le cahier des charges bio avec un réseau de 
bénévoles issus de commissions mixtes pro-
ducteurs-consommateurs. Cependant l’enca-
drement technique des paysans était très fai-
ble. C’est de ce constat qu’est partie l’envie de 
créer un Civam Bio, qui propose des échan-
ges techniques, une dynamique de groupe et 
d’éducation populaire.
Le Civam Bio 66 a mobilisé des fonds de for-
mation pour faire intervenir des « experts » 
auprès des paysans, puis un animateur a été 
embauché, moi-même. J’ai alors rencontré des 
paysans dans tout le Languedoc-Roussillon et 
des Civam Bio sont nés dans l’Aude, le Gard 
et l’Hérault, regroupant plus de cent adhé-
rents. En 1988, c’est un Civam Bio régional 
qui a vu le jour, devenant le premier service 
technique spécifique de la bio en France, créé 
par les producteurs eux-mêmes, indépendant 
de la Chambre d’agriculture, avec deux tech-
niciens.
A partir des années 1990, cette dynamique va 
être développée par le réseau Civam national 
et donner lieu à l’émergence de Civam bio en 
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Corse, Paca… La 
réforme de la Politique agricole commune de 
1992 puis les aides à la conversion fin des an-
nées 1990 seront aussi un moteur important 
pour le passage au bio notamment pour de 
nombreux vignerons. L’instauration d’une ré-
glementation européenne et d’organismes de 
contrôle indépendants va également changer 
le paysage, car jusque là, pas moins de quator-
ze associations cohabitaient au niveau natio-
nal avec autant de cahiers des charges ! C’est le 
début de l’unification des mouvements. 

■ propos reCueillis par nathalie Colin

(FnCivam)

Histoire de la bio au Sud

C

L’agriculture biologique en France est née dans le Sud-Est. Retour sur cette histoire 
avec Patrick Marcotte, directeur du Civam Bio des Pyrénées-Orientales (66).

En 2009, la FNCivam a initié un projet de caractérisation de l’agriculture durable 
en zone méditerranéenne française. D’après l’état des lieux, l’agriculture biolo-
gique apparaît, pour des raisons historiques, comme la principale entrée de la 
durabilité en Méditerranée. En moyenne, dans les exploitations bio enquêtées au 
cours du projet, les résultats environnementaux sont bons notamment en termes 
de maintien de la biodiversité, de bilan azoté équilibré et en utilisation de légu-
mineuses. Le bilan social est également bon, grâce à la contribution à l’emploi, 
la meilleure transmissibilité des exploitations et à l’implication dans des circuits 
courts. La dépendance aux intrants y est plus élevée que l’enquête nationale du 
fait notamment d’aliments achetés. Sur la saison 2009/2010, dans le cadre de 
la commission Agriculture Durable, des enquêtes en viticulture et maraîchage 
seront réalisées pour produire des références technico-économiques pour aller 
vers des systèmes durables.

■ philippE cousinié (FNCivam)

Les viticulteurs ont été 
dans les premiers à se 
« convertir » au bio
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rocessus d’étalement, de dilution ou 
d’émergence de la ville dans les zo-
nes rurales en périphérie de plus en 

plus lointaine des agglomérations urbaines1, 
la périurbanisation n’est pas un phénomène 
récent. Les régions méditerranéennes, où la 
croissance démographique est forte, sont par-
ticulièrement concernées. Si les effets pervers 
et les contraintes pour l’agriculture dans ces 
zones de contact sont assez connus, il existe 
néanmoins des opportunités. Cependant il 
s’agit plus de « s’en sortir et de résister » en ex-
ploitant les possibilités offertes par la situation 
périurbaine que de réelles opportunités de 
développement ou de nouvelles installations. 
Pour Yuna Chiffoleau, sociologue à l’Inra, « la 
voie d’avenir pour les agricultures périurbaines est 
l’orientation vers les biens et services marchands 
permettant de valoriser la proximité urbaine. » 
Les nouvelles populations – 30 000 arrivants 
chaque année en Languedoc-Roussillon – ont 
des attentes qui représentent un enjeu fort 
pour les agriculteurs locaux. Le développe-
ment de nouveaux modes de commercialisa-
tion en circuits courts est, par exemple, une 
entreprise intéressante pour le maintien et la 
valorisation des produits locaux. La jeune asso-
ciation Les paysans du Vidourle, créée fin avril 
dans le but de valoriser la vente directe sur le 
territoire de la Communauté de commune de 
Lunel (34), ne s’y est pas trompée. Fruit d’un 
travail d’identification et de connaissance des 
marchés, mené par la Communauté de com-
munes et le Civam de l’Hérault, l’initiative a 
abouti à l’organisation de marchés de produc-
teurs locaux. « Il existe un bassin de production 

important sur le Lunellois, mais la diversification 
de l’offre est une obligation pour répondre à la 
demande identifiée de consommateurs qui ont 
peu de marchés alimentaires à leur disposition » 
confie Jessica Para, présidente de l’association. 
La diversification de l’activité de production 
et des activités elles-mêmes est une nécessité 
complexe, « c’est un travail de prise de conscien-
ce qui met souvent du temps » explique Coline 
Perrin, auteure d’une thèse de géographie 
intitulée « Construire les campagnes méditerra-
néennes ». De plus, diversifier ses activités, en 
offre de loisirs par exemple, signifie aussi sou-
vent se former et investir. « Pour l’agriculture, 
il y a de gros enjeux autour des nouveaux services 
qui nécessitent d’apprendre de nouveaux métiers 
et/ou de tisser des collaborations. Il ne faut pas 
tout demander aux exploitants mais penser les 
complémentarités et les partenariats pour une 
pluriactivité plus durable » indique Yuna Chif-
foleau. La pérennisation de certaines formes 
d’agriculture s’accompagne-t-elle d’une évo-

Point de vue de Chantal Jacovetti, de la Confédération paysanne de l’Hérault : 
« En Méditerranée, le nombre d’habitants croît d’année en année impliquant construc-
tion d’habitations et d’infrastructures. A contrario le nombre de paysans et paysannes 
ne cesse de diminuer et les terres agricoles de disparaître. Les politiques ont exclu les 
ovins. Les fruits et légumes ont migré plus au sud, le colza a remplacé le blé. Aujourd’hui 
en Languedoc-Roussillon des milliers d’hectares de vignes ont été arrachés et d’autres 
arrachages sont encore programmés. Ces vignerons découragés par les prix bas du 
marché peuvent être tentés, pour pallier leurs faibles retraites ou rembourser les dettes, 
de vendre en lot à bâtir, contribuant à la spéculation. Ayons le courage de classer les 
terres en zones agricoles protégées. Posons les vraies questions : quelles sont les cultures, 
élevages, pêches adaptés à notre contexte ? Quelles solidarités, quelles complémenta-
rités développer pour avoir une autonomie alimentaire régionale tant dans nos fermes 
qu’entre villes et campagnes ? »
Le syndicat participera à un colloque fin 2010 dans l’Aude sur l’avenir de l’agri-
culture méditerranéenne. 

lution des pratiques vers plus de durabilité ? 
Aujourd’hui, pour la sociologue l’améliora-
tion est effective mais « ce n’est pas tant sous la 
pression des consommateurs mais plus par antici-
pation des agriculteurs qui projettent de nouvelles 
attentes en matière d’environnement et de qualité 
de la part de ces consommateurs. Ce qui se fait 
parfois au détriment d’une dimension sociale [en 
ce qui concerne le recours à la main d’œuvre 
dans les exploitations]. »
Trouver un équilibre entre les fonctions pro-
ductrices des espaces ruraux périurbains et 
les nouvelles demandes d’espaces récréatifs 
des néo-ruraux est un défi pour les collectivi-
tés. « Les espaces naturels et agricoles ne peuvent 
plus être considérés comme la simple variable 
d’ajustement de la croissance urbaine », souhai-
tons que ce principe inscrit dans le Schéma 
de cohérence territoriale de la Communauté 
d’agglomération de Montpellier essaime et 
soit mis en application. 

■ hélène bustos (transrural)

1 - Définition donnée par Martin Vanier dans 
Le pouvoir des territoires – Essai sur l’interterrito-
rialité

P

La périurbanisation s’accompagne d’une pression 
foncière, du morcellement des exploitations ou encore 
de conflits d’usage, mais des opportunités existent 
pour l’agriculture. 

d
. r

.



1 - « Agritourisme et productions biologiques dans les 
Alpes-de-Haute-Provence : indicateurs de la redyna-
misation des campagnes ? », paru dans Méditerra-
née, vol. 107, 2006. http://mediterranee.revues.
org/index466.html
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ue serait le Sud sans ses oliviers ? 
Symbole « le plus authentique et le 
plus vénérable du pourtour de la Médi-

terranée » pour certains, cet arbre, au-delà du 
cliché, est aujourd’hui cultivé dans une dou-
zaine de départements français au sein d’ex-
ploitations agricoles ou par des particuliers. En 
effet, comme le souligne Nathalie Serra-Tosio, 
animatrice du Civam oléicole des Bouches-
du-Rhône, « la diversité des cultivateurs est une 
spécificité de la filière oléicole ». Dans ce dépar-
tement, premier producteur d’huile d’olive en 
France, environ 80 % des exploitants d’oliviers 
ont un statut dit « d’amateur » par opposition 
aux 20 % restant composés de professionnels. 
Au sein de la catégorie « amateurs », « les si-
tuations peuvent être très diverses aussi, pouvant 
aller d’un olivier au bord de la piscine jusqu’à une 
centaine d’arbres » explique Nathalie Serra-To-
sio. Cette culture est souvent implantée dans 
de petites parcelles à flanc de collines sur les 
terres les moins riches. Pour Alex Siciliano, 
conseiller en oléiculture pour les Civam de 
Provence-Alpes-Côtes d’Azur, « l’olivier reste 
une culture de complément mais peu spéculative, 

n temps, le terme de diversification 
était employé pour souligner la mar-
ginalité des agriculteurs qui fonc-

tionnaient autrement. Aujourd’hui, il n’est 
plus rare de lire qu’une agriculture diversifiée 
est moins vulnérable et qu’elle permet de re-
dynamiser le monde rural. L’agritourisme, qui 
correspond à l’ensemble des activités touristi-
ques pratiquées sur une exploitation agricole 
en activité, a été un type de diversification 
choisi par de nombreux agriculteurs, notam-
ment dans les régions à fort potentiel touris-
tique comme le Sud. Une étude détaillée de 
la géographe Aurélie Volle1 dans les Alpes-de-
Haute-Provence nuance néanmoins son im-
pact : tous les territoires n’en bénéficient pas 
de façon égale. Les Alpes-de-Haute-Provence 

mis à part quelques grands domaines oléicoles ». 
L’olivier gagne du terrain, alors que dans les 
régions du sud la surface agricole utilisée et 
plus particulièrement celle des vergers di-
minue d’année en année. Le plan de relance 
oléicole, initié il y a une dizaine d’années 
pour les exploitants professionnels porte ses 
fruits tandis que les dits amateurs suivent 
aussi. Même si la population des cultivateurs 
est hétérogène et que les attentes et besoins 
de chacun sont différents, les pratiques aussi 
évoluent. « Dans la conduite des cultures, 
même s’il y aura toujours des intégristes du pul-
vérisateur, le mouvement général consiste à aller 
vers de moins en moins de traitements. Dans 
l’entretien des olivettes familiales, par exemple, 
de plus en plus vont vers des cahiers des charges 
bio même s’ils ne sont pas certifiés » explique 
Alex Siciliano. Culture traditionnelle pour 
un revenu d’appoint ou l’autoconsomma-
tion, la culture de l’olivier et les activités qui 
s’y rattachent (associations de promotion, 

événements, balades gourmandes,…) parti-
cipent également à la valorisation du milieu 
rural. Pour Coline Perrin, auteure de l’article 
« Faire campagne avec la vigne et l’olivier en Pro-
vence : un moyen de préserver les espaces agri-
coles périurbains ? », « cette activité peut être à 
l’origine d’un regain d’intérêt pour l’agriculture, 
notamment en zone périurbaine. » En tant que 
produit du terroir, la valorisation de l’olivier 
commence à s’inscrire dans des stratégies de 
développement local. 

■  hélène bustos  (transrural)

Le tourisme à la ferme en évolution 

Q

U comptent près de 3 000 exploitations agricoles 
dont 120 présentent une activité agritouristi-
que. Département précurseur dès les années 
1950, il n’est aujourd’hui plus leader avec, 
depuis 2000, un ralentissement de cette acti-
vité. Les exploitations agritouristiques sont es-
sentiellement localisées à la périphérie des ré-
gions de Nice-Côte d’Azur et d’Aix-Marseille, 
sur des communes où la part des agriculteurs 
est faible et la densité de population forte. La 
diversification semble mieux s’effectuer s’il 
existe une population active non agricole po-
tentiellement consommatrice. De nouvelles 
installations agritouristiques investissent des 
territoires plus marginaux, comme les fri-
ches laissées par l’agriculture traditionnelle de 
montagne, mais sans pour autant parvenir à 

créer du développement local. Dans le massif 
des Monges (près de Sisteron), les néo-ruraux 
préfèrent l’élevage des chevaux de randonnée à 
celui, plus traditionnel, des ovins ; ils font ainsi 
progressivement évoluer le profil de l’agricul-
ture locale et diversification rime plutôt avec 
spécialisation dans des activités nouvelles. La 
géographe conclut que, dans une perspective 
de durabilité territoriale, « un soutien spécifique 
pour encourager les installations dans les territoires 
les plus désertifiés serait donc nécessaire. »

■  nathalie Colin (FnCivam)

L’olivier, une culture
pérenne et sereine 

L’oléiculture, qui marque l’identité méditerranéenne est en expansion. Elle séduit un 
public d’amateurs et de professionnels dont les besoins et les attentes se complètent.

 d
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Dominique Courtial en récolte
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ominique Courtial et sa femme ont 
créé une exploitation arboricole en 
2000, dans les Pyrénées-Orientales. 

Installés dans la plaine du Roussillon, ils dispo-
sent de sols de bonne qualité et l’eau ne man-
que pas grâce à l’apport venu des Pyrénées. 
Les débouchés potentiels sont importants, la 
ferme se situant à proximité d’une plateforme 
logistique nationale et à 10 km de Perpignan 
qui offre un bassin de consommation de 
150 000 personnes. Ici, le paysage agricole est 
marqué par la monoculture en système inten-
sif de pêches et de nectarines. Mais les Courtial 
veulent s’installer en bio.
Hors cadre familial, ils ne disposent de rien au 
moment de leur installation. « Partant d’une 
feuille blanche, il nous fallait bien raisonner notre 
calendrier d’activité et de trésorerie sur l’année », 
explique Dominique. Afin de répartir la charge 
de travail sur toute l’année et de garantir des 

lors que les tarifs de rachat par EDF 
de l’électricité d’origine solaire de-
vraient à nouveau augmenter d’ici 

peu, et étant donnés les objectifs du ministère 
de l’Écologie de multiplier par 400 la produc-
tion d’ici 2020, les contrats de locations de 
terres agricoles par des opérateurs du photo-
voltaïque se multiplient. Les offres alléchantes 
(jusqu’à 10 000 € l’hectare sur 20 ans) conju-
guées aux difficultés économiques poussent 
de nombreux exploitants dans cette voie, 
aujourd’hui peu réglementée à la différence de 
l’éolien. « Le laissez faire incite les investisseurs 
uniquement soucieux de la rentabilité économi-
que à s’intéresser au solaire » déclare un acteur 
de la filière industrielle éolienne1. Certaines 
communes vont même jusqu’à modifier leur 
plan d’occupation des sols pour permettre 
des installations, et récupérer ainsi une taxe 
professionnelle conséquente. L’absence de ca-
dre législatif national, le flou sur les contrats 
proposés par les opérateurs (durée, garanties 

rentrées d’argent sur une période longue, le 
choix est fait de multiplier les espèces plantées. 
La liste est appétissante : les cerises débutent la 
saison de cueillette, en mai, puis viennent les 
abricots précoces, les nectarines en juin-juillet, 
les abricots tardifs (le rouge du Roussillon) 
et enfin les pommes en septembre-octobre. 
« Multiplier les espèces, certes, mais pas les va-
riétés, nuance cependant l’arboriculteur, nous 
serions en effet passés de la diversification à la dis-
persion. » Peu de variétés sont donc cultivées 
pour chaque espèce. Les cinq premières an-

d’assurances,…) et le manque d’une vision 
d’aménagement territoriale concertée font des 
inquiets. Un décret est en cours de rédaction 
pour encadrer les pratiques : à partir de 2011, 
tout projet de centrale solaire au sol de plus 
de 5 000 m² fera l’objet d’une étude d’impact 
et d’une enquête publique. Ce grignotage du 
foncier par le photovoltaïque gourmand en 
espace (25 ha de panneaux produisent 7 à 
8 MW, pour comparaison, 1 tranche de cen-
trale nucléaire récente a une puissance de 
1 300 MW) représente une concurrence pour 
l’activité agricole en redéfinition, notamment 
en milieu périurbain. Certaines communes 
ou parcs régionaux ont choisi de cantonner 
les parcs photovoltaïques aux friches indus-
trielles.

■  nathalie Colin (FnCivam)

nées, le verger n’étant pas productif, le couple 
s’en sort grâce aux aides à l’installation agricole 
et pour la reconversion des terres en bio. Do-
minique, encore conseiller en arboriculture à 
la Chambre d’agriculture, « sponsorise » par 
ailleurs le projet… 
Depuis 2005, les arbres produisent et les choix 
d’organisation du verger s’avèrent payants. Les 
récoltes et travaux d’entretien s’étalent sur 
toute l’année, ce qui permet d’éviter de faire 
intervenir de la main d’œuvre extérieure. Les 
récoltes diversifiées limitent la casse, « les sen-
sibilités aux risques climatique, sanitaire et com-
mercial sont différentes d’une espèce à l’autre, si 
l’on a un problème une année sur une espèce il 
est souvent compensé par la bonne récolte sur une 
autre, analyse Dominique, la monoculture, qui 
nécessite d’avoir un fonds de roulement important 
pour s’assurer en cas de pépin, est impossible à en-
visager pour un hors cadre familial. » 

■ Christophe tréhet (transrural)

Crédit photo : Courtial

1 - cf. TRI n° 370, novembre 2008 : « Les 
champs de panneaux solaires ont le vent en poupe ».

D
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Produire des fruits en bio, 
une idée qui se mûrit

Au Sud, le photovoltaïque
veut sa place au soleil

Plutôt que la monoculture 
intensive, les Courtial, 
arboriculteurs, ont choisi de 
diversifier leurs espèces de 
fruits et de s’installer en bio.

Les implantations d’installations photovoltaïques au sol se multiplient 
et ajoutent une pression sur le foncier agricole. 

Un projet initié par le Civam du Vi-
dourle (sud Gard) propose la créa-
tion d’une centrale de production 
financée et gérée sous forme coopé-
rative (cf www.civamgard.fr). Dans 
un premier temps, une installation 
de 100 m² de panneaux photovol-
taïques sur le toit du magasin d’ali-
mentation biologique à Sommières 
pourrait produire 18 000 kW/h par 
an soit la consommation en électri-
cité de vingt personnes économes et 
sans chauffage électrique.

DOSSIER
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ugmentation du nombre d’exploi-
tations, spécialisation, hausse des 
rendements, incorporation de nou-

velles activités comme le conditionnement… 
La filière des fruits et légumes a connu une 
importante restructuration. Elle concentre 
aujourd’hui 21 % de l’emploi salarié agricole 
et plus de 30 % de l’emploi saisonnier. Pour 
ces cultures, extrêmement intensives en tra-
vail, les coûts salariaux représentent au moins 
50 % des coûts de production et la gestion de 
la main-d’œuvre reste certainement une des 
thématiques les plus obscures et sensibles du 
secteur. On y emploie sous différents types de 
contrats (rares CDI, beaucoup de « CDD sai-
sonniers » dérogeant au formalisme du CDD 
classique, nombreux contrats d’immigration 
temporaires) une main d’œuvre flexible pour 
des travaux pénibles, peu rémunérés et sou-
vent dépourvus de perspectives d’évolution. 
Plus récemment sont apparus des « presta-
tions de service » mises en place par des entre-
preneurs privés ou coopératives, certains syn-
dicats paysans et encadrées par un système de 
rabatteurs, de bureaux de recrutement en lien 
avec des entreprises de transport. 
Dans le département des Bouches-du-Rhône 
où prédominent de grandes exploitations 
arboricoles et serristes, on recense plus de 
30 % de contrats temporaires saisonniers. 
Mais peut-on encore vraiment parler d’em-
ploi saisonnier lorsque la plupart avoisinent 
huit mois par an ? Pour Nicolas Duntze, porte 
parole de la Confédération paysanne, c’est un 
bluff sémantique, « la saison ne présente plus, 
dans le cas de forçage industriel des cultures, de 
périodes précises (cueillette, taille,…) mais UNE 
période, la plus longue possible pendant laquelle 
un employeur espère profiter d’une force de travail 
docile, malléable et bon marché. Cette réalité de la 
production permettrait des emplois annuels. »
Depuis 1946, les contrats OMI (aujourd’hui 
ANAEM) offrent la possibilité d’accueillir léga-
lement sur le territoire français un travailleur 
étranger via un CDD de quatre à six mois, 

prolongeable exceptionnellement à huit 
mois. Principalement utilisé dans le secteur 
agricole (95 % des contrats), ce contrat fait 
office de titre de séjour : à expiration, le tra-
vailleur doit regagner son pays. Avant 1990, 
près de 100 000 travailleurs entraient sur le 
territoire chaque année. Suite aux politiques 
d’immigration plus restrictives et à l’entrée 
de l’Espagne et du Portugal dans l’Europe, 
le nombre d’entrées a chuté (environ 15 000 
contrats par an) et concerne quasi exclusive-
ment aujourd’hui Marocains, Polonais et Tu-
nisiens. Cependant depuis 2001, on assiste 
à une augmentation de ces contrats suite au 
relâchement des directives ministérielles et à 
la pression de la profession prétextant n’avoir 
d’autre choix que de faire appel à la main 
d’œuvre étrangère faute de bras. Cet état de 
fait a provoqué des dérives et conduit des sai-
sonniers à rompre le silence sur leur condi-
tion de travail. Car si les Jeunes agriculteurs 
des Bouches-du-Rhône affirment que « mo-
tivées par ce type d’emplois, les personnes ainsi 
recrutées s’adaptent à la chaleur et aux exigences 
du travail tant au niveau de la qualité que de 
la quantité », certains auteurs eux n’hésitent 
pas à parler d’esclavage moderne. Ce contrat 
confère en effet à l’exploitant un pouvoir de 
pression sur le travailleur et crée des espaces 
de non-droit : dépassement d’horaires, pas 

de repos hebdomadaire, bas salaire, heures 
supplémentaires obligatoires et souvent non 
payées, absence d’information sur les risques 
et sur les protections contre les pollutions, 
logement insalubre… « Les patrons utilisent 
le travail comme valeur d’ajustement avec des 
conditions de travail dégradantes pour des tra-
vailleurs trop souvent silencieux, explique Hervé 
Gouyer, juriste au Collectif de défense des tra-
vailleurs étrangers dans l’agriculture des Bou-
ches-du-Rhône (Codetras)1, mais nous avons 
dénoncé les pratiques douteuses de la préfecture, 
de la direction départementale du travail, de la 
FDSEA et d’autres administrations des Bouches-
du-Rhône et mener des bagarres juridiques devant 
les tribunaux, nombre de rapports et d’expertises 
étant trop souvent placardisés. » La Halde2, sai-
sie par le Codetras le 15 décembre 2008, a 
émis une délibération exigeant la réintégra-
tion dans leurs droits légitimes de centaines 
de travailleurs agricoles étrangers. « Mais ces 
recommandations ne font pas jurisprudence… Il 
faut donc poursuivre le débat juridique, évoquer 
la rupture d’égalité de traitement dans le tra-
vail », conclut Hervé Gouyer.

■ nathalie Colin (FnCivam)

Les travailleurs
de la serre
A

Dans les exploitations horticoles et arboricoles le recours à la main d’œuvre 
étrangère saisonnière s’accroît, mais le droit du travail ne suit pas toujours.

1 - c1. www.codetras.org.

2 - Haute autorité de lutte contre les discrimi-
nations et pour l’égalité.
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ans un contexte de dé-
gringolade annoncée du 
prix d’achat du lait aux 

éleveurs, l’Association des produc-
teurs de lait indépendants (Apli)1 
est née en décembre 2008 sous 
l’impulsion de producteurs du sud 
de la France. Les revendications 
sont simples : un prix à 400 € la 
tonne de lait, une régulation du 
marché par le maintien et la baisse 
des quotas laitiers. Suite à de multi-
ples réunions à travers le territoire, 
pour certaines filmées et diffusées 

a fixation des prix du lait a 
toujours fait l’objet de rap-
ports de force. Ce qui est 

désormais nouveau, c’est l’am-
pleur des fluctuations. Suite à la 
subite montée des prix, en 2007, 
le gouvernement et le syndicat 
majoritaire décident d’augmenter 
le quota global de production de 
15 %. Deux ans après, cette aug-
mentation de production ajoutée 

D

L

Sans soutien des principaux syndicats, cette association prône une action 
radicale pour sortir de la crise laitière : la grève du lait, lancée le 7 septembre.

L’Association des producteurs
de lait indépendantsag

ri
cu

lt
ur

e
un autreun autre développement développement

sur Internet ou en DVD, l’ambition 
est de lancer une grève du lait, c’est 
à dire le refus d’être collecté, re-
layée au niveau européen via l’Eu-
ropean Milk Board dans 17 pays de 
l’Union. C’est chose faite depuis le 
7 septembre, ce qui ne s’était plus 
vu depuis 1972.
L’Apli se présente comme une asso-
ciation apolitique, indépendante et 
transparente. Elle n’a reçu le sou-
tien d’aucun des principaux syndi-
cats actuels. La FNSEA s’oppose à 
un mouvement aussi radical que la 

grève du lait, doute de son efficaci-
té et redoute un affaiblissement des 
structures déjà fragiles. D’autant 
plus que c’est sa branche laitière 
qui a obtenu l’accord à 280 € en 
juin dernier… Localement, les 
choses sont cependant suscepti-
bles d’évoluer puisque selon l’Apli 
les Jeunes agriculteurs des Pyré-
nées Atlantiques a officiellement 
annoncé son soutien à la grève. La 
Confédération paysanne n’encou-
rage pas non plus à la grève, même 
si elle approuve les revendications 
et soutient les éleveurs qui souhai-
tent la faire. Enfin, la Coordination 
rurale, via sa branche laitière l’Or-
ganisation des producteurs de lait 
(OPL), soutient la grève. C’est sans 
doute l’organisation la plus proche 
de l’Apli.
Le 17 septembre, l’Apli revendi-
quait 40 % de grévistes, voire beau-
coup plus dans certains départe-
ments. Des épandages de lait dans 
les champs ont été réalisés.

■ gilles bridier

(FrCivam basse-normandie)

contractualisation ?

Le 28 août, le Préfet de la Région Haute-Normandie a, à la demande du ministre de l’Agriculture, 

convoqué les acteurs de la filière laitière pour une réunion de concertation sur la crise laitière centrée 

sur la contractualisation entre producteurs et transformateurs. Le ministre aurait en effet acquis la 

certitude que cette piste est la solution à la crise actuelle. L’idée est également portée par la FNSEA 

et les Jeunes agriculteurs. Comme si la fourniture de lait à une entreprise laitière ne faisait pas déjà 

l’objet d’un contrat… La Confédération paysanne plaide de son côté pour que la puissance publique 

régule les niveaux de production. Elle demande notamment un maintien des systèmes de quotas de 

production, ce que refuse la Commission européenne. Le syndicat craint de plus que les projets de 

contractualisation entreprises/producteurs reproduisent ce qu’on a connu il y a quelques années 

dans les contrats d’intégration en production porcine ou de volaille, c’est à dire un accroissement de 

la dépendance du producteur vis-à-vis de son entreprise acheteuse. 

■ MichEl carré (Afip Bretagne)

à un climat un peu moins défavo-
rable dans l’hémisphère sud pro-
voque un effondrement des prix. 
Le syndicat majoritaire se retourne 
alors contre les distributeurs, puis, 
fait nouveau, contre les collecteurs 
transformateurs. L’examen détaillé 
des publications de l’Observatoire 
des prix montre que les évolutions 
ne sont pas uniformes. Globale-
ment, rapporté à 2005, les pro-

ducteurs ont légèrement augmenté 
leurs marges, qui s’étaient beau-
coup accrues en 2007 avant de re-
chuter. Mais côté transformateurs 
et distributeurs, ce sont plutôt les 
premiers qui ont progressé, hormis 
pour le beurre. Ce qui ne veut pas 
dire que « la grande distribution » 
y a perdu. 

■ miChel Carré

(aFip bretagne)

La loi du marché ne règle pas les différends

1 - Pour aller plus 
loin : www.apli-
nationale.org.
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un autre développem
ent

tre compétitif pour le sec-
teur des fruits et légumes 
signifie au sens premier du 

terme : supporter la concurrence 
des marchés, étant donné qu’il en 
existe un pour chaque produit et 
que les concurrents ne sont pas 
les mêmes en fonction des pério-
des de l’année. La compétitivité à 
l’échelle d’une filière est donc une 
notion difficile à envisager simple-
ment. Quels critères pertinents ? 
La seule productivité, la durabi-
lité, la rémunération des différents 
maillons de la filière… ? On pour-
rait en imaginer bien d’autres plus 
ou moins subjectifs mais classi-
quement, elle est abordée sous 
l’angle de la productivité de l’acti-
vité en question. 
Pour nombre d’acteurs des filiè-
res horticole et arboricole il est 
évident que le coût du travail est 
le principal élément pénalisant 
en terme de compétitivité. Une 
étude1 réalisée pour le ministère 
de l’Agriculture s’est intéressée, 
entre autre, à la productivité des 
systèmes de production dans qua-
tre pays européens (Allemagne, 
Espagne, France et Pays-Bas) pour 
étudier le lien entre le coût du tra-
vail et la compétitivité des filières. 
L’analyse met en évidence que la 
compétitivité des systèmes de 
production horticole et arboricole 
allemands, où le salaire minimum 
dans le secteur agricole n’existe 

pas, bénéficie de la législation du 
coût du travail. En revanche, les 
systèmes de production des Pays-
Bas, avec une productivité voisine 
de celle de l’Allemagne, parvien-
nent à compenser le désavantage 
du fort coût du travail, ce qui 
laisse à penser que ce n’est pas le 
seul facteur explicatif de la com-
pétitivité des filières. « Cette étude 
donne des armes pour les deux cô-
tés » confie Aurélie Darpeix, une 
des deux auteures de l’étude qui 
conclut sur les défis que repré-
sentent l’organisation et la struc-
turation des filières ainsi que la 
valorisation et la différenciation 
des produits. L’harmonisation en-
tre les législations européennes 
du travail, tant demandée, pour-
rait être souhaitable – et pas par 
le bas ! – mais, « les chefs d’Etats 
n’ont pas voulu augmenter les com-
pétences européennes en matière de 
politique sociale qui est un sujet sen-
sible. Le secteur agricole en général 
et les fruits et légumes en particulier 
souffrent de ce manque d’Europe 
sociale » indique Tomas Garcia 
Azcarate2 de la Commission euro-
péenne. Pour lui, les prix à court 
terme sont l’un des principaux 
problèmes actuellement car ils ne 
sont plus rémunérateurs. « Dans 
la filière agroalimentaire, la spirale 
de distribution à des prix toujours 
plus bas est destructrice de valeur 
pour tous, pour les producteurs en 

Ê

Le coût du travail en France est présenté 
comme le principal facteur limitant de la 
compétitivité de la filière fuits et légumes alors 
qu’il n’est pas le seul à intervenir.

Coût du travail :
les (bonnes) raisons de la colère ?fi
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premier mais aussi à terme pour la 
distribution » explique-t-il. 
À l’heure où le levier d’interven-
tion publique que sont les exoné-
rations de charges a déjà été ac-
tionné à plusieurs reprises, mieux 
redistribuer la valeur en réorgani-
sant les filières (pour plus peser 
face à la distribution notamment) 
et s’orienter vers des marchés lo-
caux de qualité sont des pistes à 
mûrir. Aux Pays-Bas, l’organisa-
tion et des critères technologiques 
et commerciaux semblent, entre 
autres facteurs à étudier, être res-
ponsables de la très bonne compé-
titivité des filières horticole et ar-
boricole. Même si le modèle de la 
culture hydroponique sous serre 
n’est sûrement pas la panacée, ce 
n’est pas la seule réalité de ce pays 
qui a un des coûts saisonniers 
d’Europe les plus élevés. 

■ hélène bustos

(transrural)

« Le secteur des fruits et 
légumes souffre d’un manque 
d’Europe sociale »

développement

1 - L’emploi et la com-
pétitivité des filières 
de fruits et de légumes 
: situation française 
et comparaison euro-
péenne, Aurélie 
Darpeix & Emeline 
Bergeron – NESE 
n°32, Mars 2009 

2 - Tomas Garcia 
Azcarate est chef 
de l’unité « huile 
d’olive et produits 
horticoles » à la 
Direction générale 
de l’agriculture et 
du développe-
ment rural de la 
Commission euro-
péenne

d.r.



a fermeture de commerces et 
de petites entreprises locales 
contribue à la désertification 

encore à l’œuvre dans certains 
territoires ruraux. Ce phénomène 
devrait s’accentuer avec le départ 
à la retraite des générations nées 
après-guerre. Face à ce constat, le 
Mouvement rural de la jeunesse 
chrétienne (MRJC) s’est intéressé à 
l’enjeu de la transmission d’entre-
prise et a organisé un colloque du 
28 au 30 août derniers. Le rôle et 
la place des jeunes y étaient bien 
sûr particulièrement traités.
700 000 chefs d’entreprise parti-
ront à la retraite d’ici dix ans. Voilà 
un chiffre, annoncé par le gou-
vernement il y a quelques temps, 
qui avait fait beaucoup de bruit. 
Énoncé tel quel, il laisse en effet 
supposer qu’autant d’entrepri-
ses seraient à reprendre. Or, en-
tre cessation d’activité et cession 
d’entreprise, il y a une différence 
que les intervenants au colloque 
ont souligné. Premier hiatus, une 
entreprise dont le responsable 
part en retraite n’est pas nécessai-
rement à transmettre telle quelle, 
car certaines sont totalement liées 
au chef d’entreprise. Une seconde 
sélection s’opère qui distingue les 
entreprises à transmettre de cel-
les qui sont transmissibles. Il faut 
en effet un minimum de viabilité 

pour que la transmissibilité soit 
envisageable. Or, « certains chefs 
d’entreprise n’investissent plus dans 
les dernières années de leur activité, 
ce qui fait perdre de la valeur à l’en-
treprise », souligne Alice Durand 
de l’Assemblée permanente des 
chambres des métiers. Ces précau-
tions prises, ce sont 30 000 entre-
prises transmissibles dont un petit 
tiers sont en milieu rural qui se 
libèreront chaque année, selon les 
Chambres des métiers, et ce pour 
le seul secteur de l’artisanat. 
Alors que la vente de leur entre-
prise constitue souvent une part 
importante de leur retraite, les 
artisans sont dans l’ensemble peu 
soucieux d’anticiper la transmis-
sion de leur entreprise analysent 
les intervenants. Philippe Cheval, 
président de la Fédération des cen-
tres de gestion agréés, qui suivent 
de près l’évolution des petites en-
treprises (moins de vingt salariés), 
estime qu’il faut compter au moins 
un an pour préparer sa transmis-
sion. Or, « c’est souvent quinze jours 
avant la fin de leur activité que les 
chefs d’entreprise nous contactent 
pour une reprise », observe-t-il. La 

transmission, parfois angoissante 
pour le chef d’entreprise parce 
qu’elle annonce la fin de son activi-
té, s’entoure souvent d’un ensem-
ble d’a priori qu’il est nécessaire 
de lever. Un chef d’entreprise sur 
deux estimerait ainsi ne pas pou-
voir transmettre (voir également 
article ci-contre). Par ailleurs, « les 
chefs d’entreprise ont du mal à ima-
giner que les salariés puissent repren-
dre l’entreprise », souligne Philippe 
Cheval. À ces difficultés s’ajoutent 
les objectifs des repreneurs et sala-
riés. Les premiers, qui font un pari 
économique les engageant sou-
vent lourdement, ont besoin d’une 
transition douce, d’être épaulés 
par le cédant, de se faire accep-
ter par les éventuels salariés. Les 
seconds peuvent craindre de ne 
pas être pris en considération. Et 
si ces derniers décident de quitter 
l’entreprise, la reprise se doublera 
d’une recherche de salariés, « qui 
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La transmission d’entreprise : 
une question d’actualité
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Papy boom oblige, de nombreux 
chefs de petites entreprises 
arrivent à l’âge de la retraite. 
Pour éviter que leurs vitrines 
ne restent fermées, le MRJC 
s’est penché sur la question de 
la transmission.

L Affiche tirée de 
la campagne 

« Transmission 
d’entreprise »

du MRJC 

30 000 entreprises transmissibles 
se libèreront chaque année pour 
le seul secteur de l’artisanat
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Qui veut de ma boucherie ?

Si les OGM sont censés pallier 

le problème de la faim, c’est 

pourtant à cause d’une variété 

de maïs génétiquement modi-

fiée que quelque 200 000 ton-

nes de soja américain destinées 

à l’alimentation animale sont 

retenues aux portes de l’Union 

qui, de ce fait, craint la pénurie. 

Contaminées par des traces infi-

mes de maïs OGM non autorisé 

en Europe les cargaisons seront 

renvoyées ou tout simplement 

détruites. ■

Samedi 5 septembre, 70 porte-

greffes d’un programme d’essai 

mené par l’Inra de Colmar (Haut-

Rhin) ont été détruits par un bio-

logiste, militant hostile aux OGM. 

L’essai, lancé en 2005, visait à 

trouver des solutions pour lutter 

contre le court-noué, maladie 

virale qui touche les vignobles 

du monde entier. Le saccageur 

au sécateur devra répondre de « 

destruction de biens destinés à 

l’utilité publique »… ■

Dans son discours d’inauguration 

du Salon international de l’éleva-

ge (Space) le 15 septembre der-

nier, le ministre de l’Agriculture a 

renouvelé son engagement à dis-

cuter, à partir de fin septembre, 

des moyens de réduire les coûts 

du travail saisonnier. Il a égale-

ment dénoncé cette situation où 

« toute la France agricole souf-
fre en silence »… En silence ? ■

crisE dE déMagogiE

ogM Et pénuriE 

portE-grEffEs fauchés 

en bref

55 ans cette année, installé à l’âge 
de 23 ans après avoir été apprenti 
depuis ses 14 ans, M. Dossang 
souhaite céder sa boucherie-char-
cuterie. Même s’il est toujours pas-
sionné, il est usé par quarante ans 
de métier et voit les années passer : 
« on aimerait profiter un peu de la 
retraite ma femme et moi ». La bou-
cherie est installée à Saint-Saulge, 
un village de 800 habitants dans la 
Nièvre, où elle tourne bien et em-
ploie deux ouvriers ainsi qu’une 
personne à temps partiel. M. Dos-
sang achète directement ses bêtes 
dans des fermes locales et les fait 
abattre ; il fabrique ensuite l’en-
semble de sa charcuterie et com-
plète son offre avec des produits 
traiteurs qu’il cuisine et qui lui 
permettent de valoriser l’ensemble 
de sa viande. Même si le village est 
petit, la clientèle de la boucherie 
dépasse le seul territoire local et 
vient pour partie de Nevers, à 30 
km. 
Une fois prise la décision de ven-
dre, les Dossang ont commencé à 
faire circuler une annonce auprès 
de la Chambre des métiers, dans 
les journaux locaux ou profession-
nels. Mais pour l’instant, l’offre 
n’a pas trouvé preneur. « Un jeu-
ne a bien été intéressé, mais il n’est 
même pas venu visiter la boucherie, 
refroidi par l’ampleur de l’activité et 
le montant de l’achat… », regrette 
M. Dossang qui s’interroge sur les 
travaux à réaliser ou non dans son 

commerce : « la boucherie dispose 
d’un bon laboratoire, qui date d’une 
quinzaine d’années. Mais aujourd’hui 
on n’ose pas investir étant donné 
qu’on ne sait pas si le magasin a une 
chance d’être repris… » Or, à force 
de ne pas investir, ce type de petite 
entreprise peut perdre beaucoup 
de son attractivité, comme le sou-
ligne Alice Durand de l’Assemblée 
permanente des chambres de mé-
tiers et de l’artisanat. Reprendre un 
commerce rentable n’est pas chose 
facile pour de jeunes artisans, qui 
n’ont généralement que peu de ga-
ranties à offrir aux banques. « La 
plupart des affaires qui se vendent 
nécessitent moins de travail car elles 
font de la revente. Nous on trans-
forme beaucoup, c’est ce qui nous 
démarque de la grande distribution 
mais cela demande plus de travail », 
analyse M. Dossang, qui se dit prêt 
à organiser une période de transi-
tion pour accompagner le repre-
neur. Repreneur qu’il ne voit pas 
vivre seul, « il faut être deux pour 
s’engager dans une telle entrepri-
se… » reconnaît-il. Conscient que 
les modes de vie ont évolué depuis 
l’époque de son installation, il ima-
gine d’autres formes de reprise : 
« un tel commerce pourrait être re-
pris par deux couples, en développant 
un petit peu plus le volet traiteur. ça 
peut rendre l’activité plus soutenable, 
en libérant du temps pour avoir des 
week end plus tranquilles ! »
■ Christophe tréhet (transrural)

s’avère de plus en plus difficile en mi-
lieu rural » selon M. Cheval.
Autant d’éléments qui font dire au 
MRJC qu’il est urgent que les élus, 
locaux et nationaux, se saisissent 
de la question de la transmission et 
que les dispositifs existants soient 
améliorés. Il imagine par exemple 
un observatoire dans les territoires 
pour repérer les cessions, ainsi que 

des lieux de rencontres entre cé-
dants et repreneurs. Il insiste enfin 
sur la nécessité d’offrir des cadres 
d’accompagnement complémen-
taires, en particulier pour aider 
plus en amont les porteurs de pro-
jets et sensibiliser au domaine de 
l’économie sociale.

■ Christophe tréhet (transrural)
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ensuite l’agriculture familiale, 
composée des éleveurs nomades 
ou semi-sédentaires et d’agricul-
teurs sédentaires. Ils ont peu accès 
aux marchés, y compris locaux et 
ce pour deux raisons principales : 
ils sont trop peu organisés et la 
grande distribution a fait le choix 
de se tourner vers l’offre extérieure. 
Enfin, on observe une agriculture 
de survie, qui concerne des ruraux 
pauvres ayant peu de savoir-faire 
agricole et peu de matériel. Ces 
gens restent en milieu rural car ils 
n’ont pas de place en ville. 
L’enjeu est donc pluriel et il est né-
cessaire d’adopter trois approches 
de front pour chaque type d’agri-
culture. Pour l’agriculture familia-
le, il s’agit de faciliter son accès au 
marché et au crédit. Comment, par 
ailleurs, introduire les populations 
pauvres, qui ne pourraient basculer 
dans l’ensemble vers l’agriculture 
familiale, dans des circuits écono-
miques courts, dans l’artisanat ou 
l’industrie ? Plus largement, il est 
urgent de créer des politiques ru-
rales pour améliorer le système de 
santé et l’école, et développer des 
dispositifs d’amorce économique.
Sébastien Abis : La problémati-
que environnementale est égale-
ment centrale : le stress hydrique 
et le foncier limité contraignent 
fortement l’agriculture. Ce n’est 

pas d’hier que les agriculteurs de 
cette zone ont dû y faire face, ils 
ont donc une capacité d’adapta-
tion forte dont les agriculteurs au 
Nord auraient d’ailleurs beaucoup 
à apprendre. Mais ces savoir-faire 
ont pour la plupart été perdus lors 
de la colonisation et de la collecti-
visation. Aujourd’hui, l’agriculture 
est face à des enjeux et opportuni-
tés tels, de production, de qualité, 
d’emploi, qu’il est évident que le 
métier n’est pas dépassé et qu’il 
peut être revalorisé auprès des po-
pulations rurales.

Bertrand Hervieu et Sébastien Abis, respectivement secrétaire général et 
administrateur du Centre international de hautes études agronomiques 
méditerranéennes (CIHEAM), décryptent et analysent la situation.

omment caractérisez-vous 
l’état actuel des espaces ru-
raux et de l’agriculture des 

pays du sud et de l’est de la Médi-
terranée ?
Bertrand Hervieu : Le fait le plus 
frappant est l’augmentation en va-
leur absolue des populations agri-
coles et rurales dans ces pays. Ici, 
les espaces ruraux doivent absor-
ber une population qui ne trouve 
pas sa place en ville, une partie 
provenant de la délocalisation d’in-
dustries vers l’Asie. L’agriculture 
constitue une activité refuge, jouant 
le rôle de tampon social. De ce fait, 
la taille moyenne des exploitations 
agricoles diminue. Le contexte est 
donc radicalement différent de ce 
qui s’est produit en France. On est 
contraint de « refuser » les étapes 
classiques du développement ru-
ral : il est à inventer, en particu-
lier pour l’agriculture. Comment 
penser le développement agricole, 
l’écologie, les échanges pour des 
exploitations autant morcelées ? 
Trois types d’agriculture se déta-
chent. L’agriculture industrielle 
exportatrice, connectée aux mar-
chés internationaux et à la grande 
distribution. Celle-ci aura besoin 
d’être encadrée sur les aspects sani-
taires et sociaux, pour y améliorer 
la condition des travailleurs car de 
véritables formes d’esclavagisme 
subsistent. Dans certains cas, ces 
exploitations s’avèrent cependant 
plus respectueuses et offrent une 
opportunité aux paysans pauvres 
d’améliorer leur condition. Vient 

C

Développement agricole et rural sur 
les rives sud et est de la Méditerranée

m
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Une population rurale en 
augmentation

d.r.
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Créé en 1962, le Centre international de hautes étu-

des agronomiques méditerranéennes (Ciheam) est 

une organisation intergouvernementale qui regrou-

pe treize états (Albanie, Algérie, Égypte, Espagne, 

France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Portugal, Tunisie 

et Turquie). Ses missions de formation, de recherche 

et de coopération répondent à l’ambition de « faire 
émerger une culture et une conscience commune en 
Méditerranée » autour des questions rurales, agrico-

les et alimentaires, et de « contribuer à la construc-
tion d’une expertise scientifique propre à la Médi-
terranée » en agronomie. Il regroupe quatre instituts 

agronomiques. Il propose régulièrement des notes 

d’information et d’analyse sur la situation agricole 

et rurale en Méditerranée, et publie chaque année le 

rapport Mediterra.

Plus d’informations : www.ciheam.org ■

Autant d’éléments pour structurer 
une politique agricole, rurale et 
alimentaire. Voyez-vous d’autres 
points ?
B. H. : L’objectif macroéconomique 
premier des pays du Sud et de l’Est 
de la Méditerranée est d’assurer 
leur couverture alimentaire, car ils 
demeurent déficitaires. Si des poli-
tiques agricoles nationales restent à 
mettre en place et à articuler pour 
la plupart des pays, cet objectif ne 
sera atteint dans le moyen terme 
que si une politique transnationale 
entre l’ensemble des pays du pour-
tour méditerranéen est définie. 
S. A. : Un décès sur deux dans les 
pays du Sud de la Méditerranée est 
lié à une maladie d’origine alimen-
taire, d’origine nutritionnelle ou 
microbiologique. Le renforcement 
des outils permettant d’améliorer 
la sécurité sanitaire des produits, 
la mise à niveau sur les normes 
internationales et le développe-
ment de la certification sont des 
enjeux importants. À cela s’ajoute 
bien entendu une amélioration de 
la logistique alimentaire du champ 
de production à la consommation 
finale, pour réduire l’insécurité ali-
mentaire qualitative qui existe dans 
ces pays. Autre volet de cette stra-
tégie de sécurité alimentaire, celui 
de la quantité et plus précisément 
de l’accessibilité aux produits. En 
2008, en pleine crise, des bateaux 
de céréales provenant de Rouen 
attendaient que les prix soient au 
plus haut avant d’entrer dans le 
port d’Alger… Spéculation, réten-
tion dans la distribution, corrup-
tion et rivalités créent un cocktail 
parfois explosif pouvant entraîner 
des turbulences sociales voire des 
émeutes de la faim, comme ce fut 
malheureusement le cas en Egyp-
te pour l’accès au pain. L’Europe 
pourrait constituer un stock céréa-
lier en situation de hausse des prix 
agricoles afin de limiter les risques 
de crise et approvisionner les pays 
méditerranéens. Je rappelle que 
20% des achats mondiaux de blé 

sont chaque année le fait de quatre 
pays seulement : l’Algérie, l’Egypte, 
le Maroc et la Tunisie. Ces pays de 
l’Afrique du Nord ne comptent 
pourtant que pour 2 % de la popu-
lation mondiale. La question céréa-
lière est donc stratégique pour la 
stabilité de la région. 
Au-delà de l’enjeu alimentaire, 
majeur, il faut souligner une op-
portunité d’envergure pour le dé-
veloppement agricole et rural des 
pays des rives sud et est : un tiers 
du tourisme mondial se fait dans 
cette zone. Or, cette activité ne 
consomme que des produits agri-
coles importés. En valorisant da-
vantage les produits locaux, atten-
dus d’ailleurs par une bonne partie 
des touristes, le tourisme pourrait 
offrir des débouchés considérables 
à l’agriculture locale. Par ailleurs, la 
demande croissante européenne en 
produits biologiques pourrait aussi 
ouvrir des marchés supplémentai-
res aux agriculteurs du Sud et de 
l’Est méditerranéen, car la produc-
tion biologique s’y développe. 

Ces aspects sont-ils abordés dans 
le projet d’Union pour la Méditer-
ranée ?
S. A. : Ce projet a été initié principa-
lement par la France, qui continue 
de construire un discours politique 
au sujet de la Méditerranée. Mais 
n’oublions pas que l’Europe déve-
loppe des politiques de coopération 
en direction de la Méditerranée de-
puis quatre décennies et que nous 
avons depuis 1995 le partenariat 
euro-méditerranéen, aussi appelé 
« Processus de Barcelone », pour 
encadrer ces relations privilégiées. 
L’Union pour la Méditerranée relan-
ce et cherche à dynamiser cette stra-
tégie de coopération, sachant que 
le voisinage et la régionalisation de 

la mondialisation donnent du sens 
progressivement à cette idée de long 
terme de voir émerger un authenti-
que pôle « Euro-Méditerranée ».
B. H. : En France on parle de Médi-
terranée comme on parle d’Europe, 
et l’on appréhende forcément la 
question sous l’angle « euro-mé-
diterranée ». Or, la Méditerranée 
regarde ailleurs contrairement à 
ce qu’on dit ! La Chine, Le Brésil, 
l’Ukraine et la Russie intéressent 
beaucoup de nombreux pays. Rap-
pelons-nous des accords commer-
ciaux passés entre le Maroc et les 
Etats-Unis. Aujourd’hui, le Brésil 
est très présent. 
S. A. : Il conviendrait de penser le 
Monde dans la Méditerranée et la 
Méditerranée dans le Monde. Pour 
que la proximité territoriale entre 
les pays du pourtour fasse sens, il 
faut que l’Europe sache établir une 
vision à long terme et travaille sur 
les secteurs véritablement détermi-
nants dans le quotidien des popu-
lations. Ignorer les questions agri-
coles et l’alimentation serait tout à 
fait contraire aux réalités méditer-
ranéennes. 

■ propos reCueillis par

Christophe trehet (transrural)

En france, la Méditerranée est 
toujours abordée sous l’angle 
«Euro-Méditerranée»
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L’Esprit Village
septembre-oCtobre 2009

Savoir-faire & vivre autrement. À la base, il y 
a l’Acteur rural. Cette « société spécialisée dans 
l’information et la communication sur le déve-
loppement local et l’aménagement du territoire » 

lance, en 1993, le bimes-
triel Village Magazine. 
Cent numéros plus tard, 
celui-ci devient l’Esprit 
Village et propose dé-
sormais « 84 pages plus 
pratiques, plus natures 
et plus économes ». Plus 
pratiques puisque, par 
exemple, cette livrai-
son explique comment 
ramasser et conserver 

les châtaignes, commencer un petit éle-
vage de lapins... Plus natures, avec cette fois-
ci des « trucs » pour dénicher des girolles et 
des conseils pour repérer, observer et mieux 
connaître les écureuils roux (l’invasion en 
cours des écureuils gris n’est en revanche pas 
mentionnée). Plus économes afin de mieux 
s’inscrire dans une perspective de respect de 
l’environnement, de simplicité, de solidarité... 
Ce tournant offre l’occasion d’évoquer certai-
nes des nombreuses installations à la campa-
gne que Village Magazine a mis en exergue, et 
a parfois suscitées. Arlette Berthuit-Gourraud 
raconte ainsi comment la lecture d’un livre de 
Bernard Farinelli (chroniqueur du magazine) 
l’a incitée à choisir de vivre dans un hameau 
de dix maisons plutôt qu’à Rennes. Plus géné-
ralement, la reprise d’articles publiés au cours 
des seize dernières années redonnent des 
coups de projecteur sur le choix d’un « éco-ha-
bitat à visage humain » dans une commune du 
Morbihan, sur un village « tout bio » du Var...
Le 10 septembre, dans le journal de la mi-
journée qu’il anime sur TF1, Jean-Pierre Per-
nault n’a pas manqué de célébrer par un long 
reportage l’avènement de cet Esprit Village.

En revues

Eau & Rivières de Bretagne
été 2009

40 ans de lutte pour l’eau. L’association Eau 
& Rivières de Bretagne célèbre son quaran-
tième anniversaire... en se projetant en 2049 ! 
« Nous sommes au mitan du siècle. Le XXe s’éloi-
gne et c’est vers le XXIIe que les regards, déjà, se 
tournent... La Région a bien changé. On le doit à 
la réactivité des Bretons qui ont su mettre à profit 
la profonde crise de 2009 pour se poser avec luci-
dité quelques bonnes questions. Eux qui, à l’issue 
de la seconde guerre mondiale, s’étaient engagés 
avec passion et, souvent aussi, sans grand discer-
nement, dans un processus de modernisation sans 
égard pour les équilibres naturels se sont alors 
rendu compte des limites et des impasses d’un 
modèle de développement soumis aux seules lois 
de l’argent. Re-voir, Re-juger, Ré-agir ! Le fameux 
triptyque de la JAC, judicieusement réactualisé, 
leur a vite permis de comprendre que, contraire-
ment aux idées qui, jusque là étaient savamment 
entretenues, “ croissance ”, “ développement ” et 
“ progrès ” étaient loin d’être synonymes. » Sur 

www.mediapart.fr
À la fois « média participatif » et « média à part », le journal d’information numérique qu’est 
www.mediapart.fr a été créé en 2008 par d’anciens journalistes du Monde et de Libération 
(Edwy Plenel, Laurent Mauduit, Gérard Desportes...). Face à la triple crise démocratique, éco-
nomique et morale qui, selon lui, traverse la période actuelle, « le projet MediaPart se veut 
l’invention d’une réponse en forme d’espoir : non seulement une presse éditorialement libre et indé-
pendante économiquement, mais surtout une presse profondément repensée et totalement refondée. 
Ni sous-produit numérique de la presse papier, ni média de complément des titres existants, le rêve 
que nous caressons est la création d’un journal en ligne, de qualité et de référence, qui se suffise et vous 
suffise. »
Vivant sans publicité, Mediapart présente une page d’accueil gratuite, mais seuls les abonnés 
(9 € par mois) peuvent consulter les articles. Dans une partie dénommée Le Journal, ces der-
niers sont rédigés par des journalistes professionnels tandis que dans celle appelée Le Club, 
ils proviennent d’internautes abonnés. Les lecteurs ont ainsi « la liberté de faire vivre le débat, de 
le susciter et de l’animer par leurs contributions, de l’organiser depuis leurs éditions collectives, de le 
prolonger dans leurs blogs individuels. »
Dans la partie Journal, Louise Fessard propose une série « Mise au vert » composée de trois 
articles qui s’intéressent aux jardins ouvriers, aux cultures locales et bio et aux circuits alimen-
taires courts. Gilles Maréchal, coordinateur de la Fédération régionale de Bretagne des Centres 
d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (Civam) y explique notamment qu’ 
« on parle beaucoup des Amaps alors que d’autres formes plus anciennes, comme la vente à la ferme 
et les marchés de producteurs, continuent à se développer ».

L’Esprit Village n° 100 – l’Acteur rural – La 
Caillère - 61100 La Carneille - site Internet : 
www.village.tm.fr – 4,50 € - abonnement un an 
(six numéros) : 24,50 €

Eau & Rivières de Bretagne n°148 – Espace 
associatif - 6, rue de Penn ar Créac’h - 29200 
Brest – site Internet : www.eau-et-rivieres.asso.fr 
- 5 € - abonnement annuel (4 numéros) : 20 €.

huit pages, ces considérations en date du 11 
octobre 2049 proviendraient de Rillettes-sur-
Béton. Elles sont en tout cas signées par Odile 
Cassagnou et elles offrent un angle de vue très 
original sur les enjeux environnementaux du 
temps présent.

par alain Chanard
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Entraid’
juillet-août 2009

Entre pyramide et transversalité. Fin mai, 
l’assemblée générale de la Fédération natio-
nale des coopératives d’utilisation de matériel 
agricol (Fncuma) s’est notamment penchée 
sur son mode d’organisation. Le consultant 
Hervé Sérieyx a invité les cumistes à aban-
donner la pyramide (« synonyme d’ordre », elle 
a vocation à devenir, comme en Egypte, un 
tombeau) au profit du réseau (« synonyme de 
vie », il est souple et évolutif, épouse mieux les 
problématiques, facilite les échanges...).
Début septembre, les cuma ont par ailleurs 
organisé leur seizième Safir (ex-Salon des 
fourrages) à Treffieux (Loire-Atlantique). Cet 
événement qui revient tous les deux ans com-
binait cette fois trois rencontres : celle de la 
Planète cuma, un Salon énergie & climat et 
une Université aux champs. Le tout a permis 
d’échanger et de réfléchir sur des sujets très 
concrets (la maîtrise des charges de mécanisa-
tion, les déplacements dans l’exploitation...) 

ou plus prospectifs 
(l’avenir de la coo-
pération, la métha-
nisation territoria-
le...). La revue des 
cuma évoquera 
dans ses prochai-
nes éditions « les 
sujets forts et les 
nouveautés qui 
ont fait ce Safir 
2009 ».

Entraid’ – 73, rue de Saint-Brieuc - CS 56520 
- 35065 Rennes cedex - site Internet : www.
entraid.com - 6 € - abonnement un an (onze 
numéros + des suppléments) : 59,50 €.

Symbioses
Éducation relative à l’Environnement (ErE). Réalisé par le réseau belge Information et diffusion en éducation à l’envi-
ronnement (Idée), ce magazine de 24 pages s’intéresse chaque trimestre à une nouvelle thématique. Il élabore pour cela 
« un dossier fait d’expériences éducatives vécues, de références d’outils, d’adresses utiles, d’articles de réflexion, d’activités... » Ce 
dossier est d’abord proposé aux abonnés, puis il peut être téléchargé gratuitement. Après les changements climatiques, 
la précarité ou encore l’éducation artistique au service de la sensibilisation aux questions d’environnement, le numéro 
82 traite de la démocratie participative et le suivant décrit les métiers qui relèvent de l’éducation à l’environnement.
www.symbiose.be - abonnement un an (quatre numéros) : 18 €.

Agriculture 
et biodiversité

itué « au carrefour de l’écologie, de 
l’agronomie, de l’économie, du droit, de 
la sociologie et des sciences politiques », 

cet ouvrage présente les résultats d’une « ex-
pertise scientifique collective » (ESCo) qui a 
été conduite à la demande des ministères de 
l’Agriculture et de la Pêche et de l’Écologie, 
de l’Énergie, du Développement durable et 
de l’Aménagement du territoire. Le travail, 
qui consistait à sélectionner et à analyser des 
études éclairant les relations entre agriculture 
et biodiversité, a été réalisé par l’Institut na-
tional de la recherche agronomique (Inra). 
Cet « état des connaissances pluridisciplinaires » 
doit maintenant permettre de communiquer 
« tous les éléments nécessaires pour orienter les 
actions et les décisions » à l’ensemble des ac-
teurs concernés (agriculteurs, environnemen-
talistes, élus, administrations...). Autrement 
dit, les résultats de cet ESCo ont normale-
ment vocation à être pris en compte par toute 
politique, nationale ou locale, dès lors qu’elle 
concerne l’agriculture.
L’ouvrage pointe tout d’abord que la derniè-
re décennie a vu le concept de biodiversité 
glisser d’une conception « patrimoniale » (la 
biodiversité « support de l’évolution ») à une 

S

conception « utilitariste » (la biodiversité 
« support des services rendus par les écosystè-
mes »). Pour justifier sa protection, la simple 
« valeur d’existence » d’une plante ou d’un 
insecte ne suffit plus forcément : elle ou il 
doit désormais présenter une « valeur d’usage 
direct et indirect » (être utilisable en pharma-
cie, contribuer à la pollinisation de tel arbre 
fruitier...).
Il est par ailleurs souligné qu’« historiquement, 
l’effet positif de l’agriculture sur la biodiversité en 
Europe a été lié à la diversification des paysages, 
notamment la création et le maintien d’espa-
ces ouverts abritant une grande biodiversité. » 
Aujourd’hui, cet effet positif important conti-
nue d’être obtenu par des modes de produc-
tion peu intensifs qui assurent « une moindre 
perturbation et une plus grande hétérogénéité des 

Valoriser les synergies    

Au fil des lectures…

Suite page 22

par alain Chanard
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systèmes ainsi gérés ». En revanche, l’intensifi-
cation et la simplification des pratiques « mo-
difient les conditions de milieu et se traduisent par 
des perturbations fréquentes et intenses (fertilisa-
tion, traitements pesticides, irrigation et drainage, 
travail du sol...). » Le recul des milieux semi-na-
turels (zones boisées, prairies semi-naturelles, 
haies et bords de champs) simplifie en outre 
les paysages, ce qui menace de nombreuses es-
pèces. Au final, « les ravageurs sont favorisés par 
une agriculture intensive dans des paysages homo-
gènes, alors que les auxiliaires de culture tirent bé-
néfice d’un paysage complexe et d’une agriculture 
peu intensive ».
L’intérêt de cet ouvrage est qu’il n’en reste pas 
à ces constats généraux. Il traite au contraire 
d’une multitude de situations particulières 
pour évoquer dans le détail les rapports plus 
ou moins complexes qu’entretiennent agricul-
ture et biodiversité, en s’intéressant plus par-
ticulièrement aux « synergies » qu’il convient 
de favoriser entre elles. Il en résulte des « pistes 
pour préserver et/ou restaurer la biodiversité en 
fonction des systèmes de production et des contex-
tes régionaux » : maintenir une mosaïque pay-
sagère complexe dans le bocage breton ; rédui-
re les pratiques intensives et mettre en place de 
nouveaux éléments naturels dans les plaines 
céréalières ; introduire des parcelles cultivées 
dans les zones d’élevage intensif dominées 
par la prairie comme dans certaines parties 
du Jura (pour faire reculer le campagnol ter-
restre) ; maintenir une gestion « agricole » de 
certaines zones de moyenne montagne du sud 
et du centre de la France...
De l’« approche technico-économique des pra-
tiques agricoles favorables à la biodiversité » au 
« “ statut ” juridique et économique » de cette 
dernière, en passant par une évaluation des 
« instruments communautaires et français » qui 
sont censés la préserver et par la suggestion de 
« nouveaux leviers d’action », ce travail de syn-
thèse ne peut que faire référence.

… Au fil des lectures

Vade-mecum de la communication territoriale
bruno Cohen-baCrie

La gouvernance des associations
pour mieux comprendre le développement local

Regroupant « 66 fiches détaillées pour tout comprendre sur la commu-
nication des collectivités », cet ouvrage se veut avant tout pratique, 
mais cela ne l’empêche pas de distiller ça et là quelques considé-
rations plus générales, voire théoriques, sur la communication. À 
noter : son sommaire en est vraiment un (et non pas une simple 
«table des matières») car il résume en quelques lignes les enjeux et 
le contenu de chaque fiche. L’élu local peut ainsi trouver plus facile-
ment les informations précises dont il a besoin (sur la communica-
tion financière, le cadre juridique qu’il doit prendre en compte, les 
droits de l’opposition municipale, la gestion d’une photothèque...) ou 
s’orienter plutôt vers des questions (les revues de presse présentent-elles encore un intérêt ?...).
Aux mêmes éditions et dans la même collection, Tous les modèles de discours pour les élus de 
Guillaume Duprez (juillet 2009 - 306 pages -et un CD - 29 €) a pour sous-titre Prêts à l’emploi. 
Sa lecture est assez amusante...

Éditions du Puits fleuri – collection Gestion Organisation - 22 avenue de Fontainebleau - 
77850 Hericy – site Internet : www.puitsfleuri.com - juin 2009 – 476 pages – 29 €. mars 2009. 

sous la direCtion de Christian hoarau

et jean-louis laville

Le fait qu’une partie des associations soient désormais employeuses 
et que nombre d’entre elles aient une dimension économique impor-
tante incite à renouveler et à approfondir la réflexion sur leur mode 
de fonctionnement. C’est ce que fait cet ouvrage collectif en question-
nant d’une part le refus de toute évolution que manifestent certains 
gardiens du temple associatif et, d’autre part, le « managérialisme » qui résulte de l’im-
portation aveugle de « modèles » en vogue dans les entreprises du secteur lucratif.
Pour les auteurs, les associations doivent d’autant plus rendre des comptes qu’elles agissent 
au nom de l’intérêt général et bénéficient parfois de soutiens publics ou de dons. Mais il leur 
appartient aussi d’inventer des mécanismes de prise de décision et des modes de relations entre 
dirigeants et salariés qui soient pleinement en phase avec les valeurs qu’elles affichent. Mêlant 
réflexions théoriques et analyses de quelques situations concrètes (« la régulation tutélaire des 
associations médico-sociales », « l’auto-régulation des associations faisant appel public aux dons », 
la « régulation hybride » des lieux associatifs de musiques actuelles face au changement institu-
tionnel), cet ouvrage ne prétend nullement apporter des réponses toutes faites mais entend au 
contraire stimuler la réflexion (et l’action) en aidant les acteurs associatifs à se poser quelques 
questions fondamentales.

Éditions Érès - collection Sociologie économique - novembre 2008 - 300 pages - 25 €.

Éditions Quæ – collection Expertises collec-
tives – site Internet : www.quae.com- juin 2009 
- 178 pages - 26 €.
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xavier de bayser, isabelle KoCh, nimal de silva et François bruel

Des gouttes d’eau expliquent à un ouistiti le cycle de l’eau et le sensibilisent aux 
menaces qui pèsent sur cette dernière. Les petits enfants à qui cette histoire est 
destinée pourront la suivre en naviguant d’un livre à un écran d’ordinateur qui 
tous deux leur présenteront de somptueuses images.

Organiser sa pensée, apprendre à décider
avec l’entraînement mental 
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To bio or not to bio ?
Pour garder la planète en vie, 
cessons de vivre au-dessus de nos 
moyens
jaCques-pasCal Cusin

Pourquoi et comment alléger son « empreinte 
écologique » ? Jacques-Pascal Cusin recom-
mande en particulier de soutenir « une agri-
culture propre et respectueuse du principe de 
souveraineté alimentaire » en privilégiant les 
producteurs locaux. Plus généralement, il in-
vite à reconsidérer les notions de progrès, de 
croissance, de développement et de bien-être 

et à modifier ses ha-
bitudes de consom-
mation dans le sens 
d’une plus grande 
responsabilité vis-
à-vis de la planète 
et des générations 
futures. « Inspirons 
nos choix alimen-
taires, vestimentai-
res, domestiques, 
professionnels, d’ha-
bitat, de transport, 

d’activité, de loisirs, de vacances..., du caractère 
cyclique d’un écosystème sain qui produit de la 
matière, la consomme, la rejette et la recycle. (...) 
La simplicité, la sobriété, la fraternité et le respect 
de la vie nous apporterons des satisfactions hu-
maines ainsi qu’un bien-être bien plus gratifiants, 
durables et constructifs qu’une course effrenée 
vers un confort illusoire peuplé de contraintes 
et de peurs, obtenu au détriment de la vie. »

Éditions Marabout - site Internet : www.
marabout.com - janvier 2009 - 220 pages - 
15 €.

georges le meur

Inspiré de la pratique et des écrits de l’association Peuple et Culture, et 
plus particulièrement de Joffre Dumazedier et de Jean-François Chos-
son, ce guide méthodologique s’adresse aux personnes en situation 
de responsabilité. Il a pour ambition de leur fournir « les moyens et les 
compétences pour représenter, analyser, comprendre les situations en toute 
lucidité. » L’entraînement mental doit en effet les aider à faire émerger 
les données, à repositionner une situation, à accéder aux savoirs de 
l’expérience, à penser le souhaitable, à réaliser le possible...

Éditions Chronique sociale – 7, rue du Plat 69002 Lyon – collection Savoir communiquer / L’es-
sentiel - juin 2009 – 240 pages – 17,90 €.

découvrir

Ces bêtes qu’on abat
Journal d’un enquêteur dans les abattoirs français (1993-2008)
jean-luC daub

Un témoignage à la fois engagé (Jean-Luc Daub milite dans des associations de protection animale) et très précis 
sur les conditions dans lesquelles sont abattus chaque année dans notre pays 1 milliard de volailles, 26 millions 
de porcins, 6,5 millions de bovins, 2 millions de veaux, 20 000 chevaux... Le contraste est parfois déroutant 
entre un ton très personnel, avec quelques considérations discutables (sur une crêperie en Centre-Bretagne par 
exemple) et, d’autre part, des descriptions techniques factuelles. Le conseil que donne en introduction Jean-Luc 
Daub à son (éventuel) lecteur est sans ambiguïté : « Si vous voulez bien entrer dans cet univers, en général fermé au 
public et déconseillé aux âmes trop sensibles sous peine de ne plus manger de viande... suivez-moi. »

Éditions 

L’Harmattan  

juillet 2009  

254 pages – 

23,50 €.

De l’eau potable à un prix abordable

Les histoires de Soudou et Kalou
Voyage au fil de l’eau    

henri smets

Juriste et économiste, Henri Smets fait appel à 
sa grande connaissance des problématiques de 
l’eau dans différentes parties du monde pour 
éclairer la question de l’« accessibilité économique 
de l’eau potable de réseau ». Dans les pays indus-
trialisés, les ménages en dessous du seuil de 
pauvreté (50 % du revenu disponible médian) 
dépensent 2,5 % de leurs revenus pour l’eau 
et l’assainissement. Dans les pays en transition 
ou en développement, cet effort des plus pau-

vres peut atteindre 7 % de 
leurs revenus. Henri Smets 
formule des recomman-
dations ciblées par pays 
pour que tous puissent 
avoir un meilleur accès à une ressource incon-
testablement vitale.

Éditions Johanet - 60, rue du Dessous des Ber-
ges - 75013 Paris - site Internet : www.editions-
johanet.com - mai 2009 - 288 pages - 42 €.

Éditions Forest – 24, rue de Bièvre - 75005 Paris - site Internet : www.forestedi-
tions.com – janvier 2009 – 48 pages, deux DVD et un stylet – 29 €.
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7 octobre 
PARIS (75) – Circuits courts 
L’équipe Proximités de l’unité mixte de 
recherche UMR SAD-APT, Inra-AgroPa-
risTech poursuit sa série de séminaires sur 
les circuits courts. Ces rencontres gratuites 
sont ouvertes à tous. La session d’octobre 
est intitulée « Services dans l’agriculture et 
circuits courts », la suivante (19 novembre) 
aura pour thème « Circuits courts et impacts 
environnementaux ».
Lieu, horaires : AgroParisTech, Amphithéâ-
tre Tisserant, 16 rue Claude Bernard, Paris Ve  
14h-17h

7-9 octobre 
BEG MEIL (29) – Enseignement
Le réseau « Enseigner autrement », créé 
en 1994 par des enseignants soucieux de 
« prendre en compte la recherche en sciences 
de l’éducation pour questionner leurs pratiques 
professionnelles » organise une rencontre 
intitulé « Enseigner autrement, oui, mais 
comment ? ». Ouverte à toute personne 
concernée de près ou de loin par la forma-
tion, elle propose des exposés de chercheurs 
et praticiens ainsi que des tables rondes.
Contact : 02 98 94 40 99
aude.philippe@agrocampus-ouest.fr

20-22 octobre
FOURMIES (59) – Arbres et haies
L’association française « Arbres et Haies 
Champêtres » organise la 3e édition des 
rencontres du même nom. Celles-ci seront 
accueillies par le Parc naturel régional de 
l’Avesnois et avec comme thème : « Agricul-
ture, Arbre et Biodiversité ».
Contact : 06 12 52 17 79 - 04 69 66 58 22

22-23 octobre 
MONTPELLIER (34) – Biodiversité 
L’association Tela Botanica, réseau de bo-
tanistes francophones mettant en relation 
chercheurs, professionnels et grand public, 
organise la première rencontre nationale 
« Science citoyenne et biodiversité ». Ce 
colloque a pour but d’identifier et de rassem-
bler l’ensemble des programmes de sciences 
citoyennes pour mutualiser les pratiques, 
initier une réflexion et une sensibilisation 
du grand public sur les enjeux d’une science 

citoyenne en rapport avec l’environnement.
Contact : Tela Botanica 04 67 52 41 22 - 
accueil@tela-botanica.org
www.tela-botanica.org

23 octobre
TOULOUSE (31) – Bio à la cantine
3e université d’été
L’association Bleue comme une orange 
propose une rencontre sur l’utilisation des 
produits bio en restauration collective à 
travers la présentation d’expériences et 
afin de construire les bases d’un outil de 
communication à destination des acteurs du 
développement local.
Contact : 05 61 34 25 21 - contact@beco.fr

27-29 novembre
TOURS (37) – Alimentation
Dans le cadre de la biennale européenne du 
goût et de l’alimentation, Euro Gusto, Tours 
accueillera les rencontres « Terra Madre », 
un forum organisé en partenariat avec 
Slow Food et le Youth Food Movement, à 
l’attention de jeunes et dédié aux enjeux des 
domaines de l’alimentation et de l’agricul-
ture. Ouvert sur candidature aux moins de 
35 ans étudiants, enseignants, producteurs, 
éleveurs, restaurateurs.
Contact : tmje@eurogusto.org
Mairie de Tours : 02 47 21 68 75

29 septembre au 4 octobre
PARIS (75) – Mouvement social

Le Mouvement des Sans Terre du Brésil 
(MST) célèbre cette année 25 ans de luttes 
pour l’accès à la terre et la production d’une 

nourriture de qualité. Un collectif de syndi-
cats et d’ONG organisent à cette occasion un 
ensemble de manifestations.
Contact : Crid www.crid.asso.fr
01 44 72 07 71

16 octobre au 30 novembre 
FRANCE – Agriculture/Alimentation 
Le Comité français pour la solidarité inter-
nationale organise la 3e édition du Festival 
de films Alimenterre « pour mettre des images 
et des mots sur les désordres alimentaires » 
sur l’agriculture et la faim dans le monde. 
150 projections-débats de moyens et courts 
métrages sont organisés dans 70 villes ainsi 
qu’au Togo, en Belgique et au Luxembourg.
Programme détaillé sur :
www.cfsi.asso.fr - 01 44 83 88 50

6 novembre au 31 janvier 
MONTPELLIER - Paysage 
Raymond Depardon réalise depuis 2004 un 
état des lieux photographique du territoire 
français, dans le cadre d’une commande 
publique. La Région Languedoc-Roussillon 
a sollicité le photographe-réalisateur pour 
une série sur son territoire, ses hommes et 
ses paysages. Après Alès et Perpignan, ces 
travaux seront présentés à Montpellier, aux 
côtés d’autres travaux de l’auteur (films 
et photos). Une rencontre sur l’éducation 
à l’image aura également lieu les 2 et 3 
décembre.
Contact : www.raymond-depardon-en-lan-
guedoc-roussillon.fr - 04 67 64 81 53

19-21 octobre 
CHAUVIGNE (35) – Droit du travail
La FRCivam Bretagne propose en cette 
rentrée de « Mieux connaître les droits des 
salariés ». Elle organise une formation de 
trois jours à destination des salariés pour 
mieux appréhender la question de la gestion 
des emplois en milieu associatif. L’objectif 
de la formation est d’aboutir à une meilleure 
connaissance des obligations légales (légis-
lation en vigueur, code du travail,…), du 
fonctionnement des instances de représenta-
tion mais aussi des outils existants au sein des 
structures.
Contact : Pascal Aubrée 02 99 77 39 20 - 
pascal.aubree@civam-bretagne.org
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