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éditorial

epuis que nous avons publié l’appel à soutien pour Transrural (n°393), vous avez été nombreux 

à nous exprimer votre intérêt pour la revue et à vous mobiliser pour la faire connaître. Des 

dons financiers nous ont également été faits. Merci à tous pour votre engagement ! Votre 

collaboration a contribué à faire augmenter le nombre d’abonnés, mais il faut toutefois que nous 

gardions le cap car l’équilibre financier de la revue est encore loin d’être atteint. La pause estivale de 

l’équipe se faisant en août, le prochain numéro de la revue paraîtra début septembre. Donc n’hésitez 

pas à prendre cet exemplaire dans vos bagages, si vous partez en vacances, ou à le scanner pour 

l’introduire dans votre Ipad, afin de faire découvrir Transural autour de vous !

Comme exprimé dans l’appel, Transrural est aujourd’hui la seule revue associative d’information sur les 

espaces ruraux, indépendante de toute structure politique, institutionnelle ou syndicale. Elle se propose 

de défendre et de promouvoir des espaces ruraux aux multiples usages, où il est possible d’habiter, 

de se déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire... en tissant des liens avec une 

grande diversité de territoires. La mise en valeur d’initiatives, en phase avec l’actualité et avec les enjeux 

du moment, marque l’identité de la revue. Ces expériences locales doivent illustrer concrètement des 

alternatives au modèle de développement économique dominant, marqué par la mise en concurrence 

généralisée, la disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. 

Christophe tréhet, responsable de rédaCtion

D

TRANSRURAL  initiatives,

Gardons le cap !

Transrurala besoin de vous !
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ensemblevivre ensemble

u 8 au 24 avril 2010, par 
le biais d’un tour à vélo de 
Nantes à Rennes en pas-

sant par la pointe sud du Finistère, 
une trentaine de jeunes, des pay-
sans ou futurs paysans, sont partis 
à la rencontre des habitants, élus, 
agriculteurs et institutions afin 
d’échanger sur leurs interrogations, 
pour montrer leur « projet de vie ». 
Lors de ce « Cyclo-foncier », des 
discussions autour de thèmes tels 
que le statut et l’identité de paysan, 
l’accès à la terre, le droit au loge-
ment et l’économie paysanne (cir-
cuits de distribution, autonomie) 
ont alimenté cette initiative origi-
nale. Il s’agissait pour ces cyclis-
tes d’un genre particulier de faire 
prendre conscience de la difficulté 
de porter un projet innovant, mais 
aussi de confronter leurs appro-
ches avec d’autres formes d’agri-
culture. Lors de ces rencontres, 

les participants expliquaient leur 
remise en cause du système domi-
nant et leur volonté de mettre en 
place un projet d’agriculture vivriè-
re, allant jusqu’à écarter la finalité 
économique d’une exploitation en 
rappelant qu’« aujourd’hui, on parle 
d’autres possibles en agriculture mais 
on est pris dans un système de profit 
qui limite les possibilités de change-
ment ». Cette initiative collective a 
su porter une voix sur les difficul-
tés que rencontrent les porteurs de 
projets alternatifs aujourd’hui.

D’autres mouvements reprennent 
l’esprit des grandes marches, des 
randonnées à vélo, avec un atte-
lage à cheval, pour s’exprimer sur 
des sujets en lien, par exemple, 
avec des attentes de nouvelles so-
lidarités, de rapport à la nature. 
En Bretagne, il en a ainsi été de la 
« Tracto Vélo », organisée en mars 
2010 pour dénoncer le projet d’aé-
roport international à Notre Dame 
des Landes . 

■ didia Ménard (afip bretagne)

Les parcs naturels régionaux proposent un film comme outil d’interpellation
sur la question de l’aménagement des zones rurales périurbaines.

D

Un monde pour soi… et pour sensibiliser
so

ci
ét

é

La longue marche des  
manifestations itinérantesso

ci
ét

é

Un jour il n’y aura plus rien à 
bétonner et chacun vivra dans sa 

parcelle sans un regard pour l’autre qui 
répètera le même modèle à l’infini ». 
C’est sur ces mots que s’ouvre le film 
d’interpellation Un monde pour soi, 
de Yann Sinic et Nathalie Combe. 
Commandé par la Fédération na-
tionale des parcs naturels régionaux 
(PNR) et porté par le PNR du Mor-
van, il est destiné à susciter un débat 
entre élus et habitants du monde ru-
ral sur le phénomène plus ou moins 
maîtrisé de la périurbanisation. Ni 
purement esthétique, ni purement 
pédagogique, Un monde pour soi est 
un film-outil original, construit en 
deux parties complémentaires, un 
court-métrage de 26 minutes et 14 
séquences de quelques minutes. 
Le court-métrage offre une vision 

crue de ce que sont devenues les 
campagnes. Au travers d’une pos-
ture assez personnelle, les réalisa-
teurs dévoilent le visage blafard de 
« ces lotissements qui portent toujours 
le nom de ce qu’ils détruisent » et où 
chacun préserve son pré-carré en 
hissant des murs de béton autour de 
son pavillon. Des plans larges, des 
vues aériennes ainsi que le discours 
d’un enfant qui rêve à son avenir 
mettent à nu l’extension silencieuse 
d’un monde standardisé. Les cour-
tes séquences de la seconde partie 
donnent la parole, de façon directe 
ou non, à des élus et des habitants 
du monde rural. Ils sont invités, non 
sans humour parfois, à se prononcer 
sur cette problématique de l’aména-
gement lors d’interviews ou de sé-
quences filmés à l’occasion d’ateliers 

de discussion. L’une des séquences 
montre un maire en train de com-
menter avec ironie la dernière fo-
lie d’un couple d’administrés ; une 
maison neuve à colonnes, affublée 
de deux garages « un pour Mon-
sieur, un pour Madame », où règne le 
tout-automatique, volets et portail 
compris. Bref, « la totale », plaisante 
le maire qui a pourtant autorisé sa 
construction… Un monde pour soi 
n’apporte pas de solution clé en 
main, ne dénonce pas. En interpel-
lant, il souhaite mettre le doigt sur 
ce type d’ambiguïtés en laissant à 
chacun le soin de l’analyse. 

■ delphine tayaC 
(Transrural)

« Le film sera 
distribué en DVD 
à l’automne 2010. 
Contact : Olivier 
Thiébaut (PNR du 
Morvan) : 03 86 
78 79 00 – Nicolas 
Sanaa (Fédération 
des PNR) : 06 63 
47 46 77 –  un-
mondepoursoi@
parcs-naturels-re-
gionaux.fr.

Aller à la rencontre des personnes pour créer un dialogue lors 
de marches est une forme d’expression courante en Bretagne.
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vivre ensem
ble

e ministre chargé du travail, 
Éric Woerth, a dévoilé mer-
credi 16 juin le contenu du 

projet de réforme des retraites. Le 
régime de retraite agricole géré par 
la Mutualité sociale agricole (MSA), 
qui concerne les agriculteurs et 
salariés agricoles, fait l’objet de 
plusieurs annonces conséquen-
tes. L’accès au minimum vieillesse 
(709 € pour un célibataire) serait 
tout d’abord facilité ; par ailleurs, le 
ministre a annoncé la suppression 
de « la condition de durée comme ex-
ploitant pour accéder à la revalorisa-
tion des pensions de retraite agricole 
les plus modestes, ce qui permettra à 
de nombreuses femmes ayant occupé 
successivement les statuts de conjoint 
et d’exploitant d’en bénéficier ». En-
fin, le dispositif de retraite com-
plémentaire, mis en place tardive-
ment en 2002 et accessible jusqu’à 
présent aux seuls « non salariés 
agricole » (chefs d’exploitation ou 
d’entreprise) pourrait être étendu 
aux conjoints collaborateurs d’ex-
ploitation et aux aides familiaux. La 
FNSEA « se félicite de l’annonce sur 
la revalorisation des plus faibles re-
traites » même si elle regrette que le 
gouvernement n’ait pas engagé une 
« réforme globale des retraites plus li-
sible pour l’ensemble des assurés » et 
qu’il se « cantonne à une vision comp-
table ». Elle déplore par ailleurs 
que le calcul des retraites des agri-
culteurs se fasse sur la totalité de 
leur carrière plutôt que sur les 25 
meilleures années, ce qui maintient 
les retraites moyennes agricoles à 
un niveau plus bas que celles du 
régime général.

FoRtes DisPARités
Le montant des retraites agricoles 
reste l’un des plus bas, collé aux 
faibles niveaux des revenus en 
agriculture. Un exploitant agricole 
ayant eu une carrière complète 
touche en moyenne une retraite de 
base de 700 euros (450 pour son 
conjoint) contre 980 euros pour 
un nouveau retraité du régime gé-
néral en 2009. Depuis 1980, une 
série de mesures concernant sala-
riés et non salariés agricoles vise à 
atteindre la parité avec le montant 
moyen des retraites. Cependant, 
les niveaux de retraites entre les 
agriculteurs sont très variables et le 
patrimoine des ménages d’agricul-
teurs à la retraite dépasse sensible-
ment la moyenne de l’ensemble de 
la population. À l’instar des autres 
catégories socioprofessionnelles 
non salariées, l’Insee signale pour 
les agriculteurs une accumulation 
de patrimoine (immobilier, finan-
cier et autre), ce qui les distingue 
des salariés agricoles.
Créé en 1952, le régime agricole 
« présente des caractéristiques démo-
graphiques et financières fortement 
influencées par la politique des struc-
tures » analyse la MSA qui souli-
gne qu’« en favorisant les cessations 
d’activité et l’agrandissement, cette 
politique a contribué à augmenter le 
nombre de retraités de l’agriculture et 
à réduire le nombre potentiel des actifs 
cotisants ». Concernant 2,25 mil-
lions de cotisants (1,6 millions de 
salariés, 570 000 non salariés) et 
près de 4 millions de retraités, le 
régime agricole se caractérise par 
un rapport retraités/cotisants bien 

Le cas particulier 
du régime de retraite agricoleso

ci
ét

é

L

supérieur à celui du régime géné-
ral. En revanche, l’évolution de ce 
rapport dans les prochaines années 
devrait être meilleur pour le régime 
agricole. 
Suite à la disparition en 2008 d’un 
fonds spécifique aux non salariés, 
le FFIPSA1, le régime agricole accu-
se un manque de recettes d’environ 
1,4 milliards € par an. Son ados-
sement au régime général permet 
d’« assurer » son équilibre. 

■ Christophe trehet

(Transrural)

Visant la parité avec le régime général depuis vingt ans,  
le régime agricole est déficitaire et verse des retraites parmi les plus basses.

1 - Fonds de finance-
ment des prestations 
sociales des non 
salariés agricoles.

Le régime agricole se caractérise par un rapport retraités/
cotisants bien supérieur à celui du régime général.

d
.r

.
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Nord. La FNCL défend l’idée d’une 
adaptation du prix au débouché. 
Chaque producteur pourrait donc 
contractualiser pour un volume A 
de lait valorisé par l’industrie en 
produits de grande consommation 
et payé au producteur à un prix 
« fort », et pour un volume B trans-
formé en poudre ou beurre au prix 
du cours mondial. 

CRAiNtes
Des PRoDuCteuRs
Pour l’Association des producteurs 
de lait indépendants, il faut mettre 
en place une organisation de pro-
ducteurs capable de peser dans les 
négociations et les volumes de pro-
duction devraient aussi être encadrés 
à l’échelle européenne. Les éleveurs 
ont peur de voir leurs exploitations 
intégrées par les laiteries sur le mo-
dèle avicole ou porcin, c’est-à-dire de 
devoir, en plus de la vente de leurs 
animaux, s’approvisionner chez eux 
pour l’achat des intrants, semences et 
aliments. « Tous les cinq ans la laiterie 
pourra renégocier les volumes, les prix, 
les conditions. Elle pourra restructurer 
la filière en favorisant les éleveurs avec 
de gros volumes, plus proches des outils 
de transformation et pousser les autres 
à la cessation d’activité » craint pour sa 
part Stéphane Clisson, membre de la 
commission laitière de la Confédéra-
tion paysanne. Au-delà du nombre 
d’actifs au sein de la filière laitière, 
c’est également la répartition géogra-
phique des élevages laitiers qui est en 
jeu. 

■ Marie gazeau 
(CivaM haut-boCage)

L e projet de Loi de moderni-
sation de l’agriculture et de la 
pêche (LMA), adopté par le 

Sénat le 29 mai dernier, a pour am-
bition de renforcer la compétitivité 
de l’agriculture française. Parmi les 
mesures proposées, une des plus 
polémiques reste la mise en place 
d’une contractualisation obligatoire 
entre producteurs et acheteurs. Cel-
le-ci est censée garantir, avec l’assu-
rance agricole (cf TRI n°393), autre 
pilier de la LMA, le maintien sinon 
l’augmentation du revenu des agri-
culteurs. Les débats sont vifs, no-
tamment au sein du secteur laitier 
en crise. 
À la fin des quotas laitiers, annoncée 
pour 2015, la régulation des volu-
mes passerait alors par une contrac-
tualisation entre producteurs et 
laiteries. Les modalités, comme les 
volumes accordés et le prix du lait, 
pourront être discutées au sein de 
l’interprofession qui regroupe ac-
tuellement le syndicat majoritaire 
des producteurs de lait (FNPL), la 
fédération des coopératives laitiè-
res (FNCL) et la fédération des in-
dustries laitières (FNIL). Les trans-
formateurs semblent globalement 
confiants dans la mise en place de 
cette contractualisation. Dans un 
premier temps, les volumes seraient 
attribués selon les références de 
quotas historiques puis ajustés au 
marché pour maintenir les cours. 
Les industries privées souhaitent 
restructurer la filière française pour 
la rendre compétitive à l’échelle 
européenne. Les prix seraient alors 
fixés à partir des cours de nos voi-
sins allemands ou d’Europe du 

Des contrats pour réguler 
la production laitière

Cadeau

en bref

Un amendement au projet de Loi 

de modernisation de l’agriculture 

et de la pêche modifiant les seuils à 

partir desquels un bâtiment d’éle-

vage doit obtenir une autorisa-

tion préalable en préfecture a été 

adopté le 16 juin. Il porte de 450 à 

2 000 truies et de 30 000 à 40 000 

poulets la taille des élevages qui 

peuvent ne pas rentrer dans la 

catégorie Installation classée pour 

la protection de l’environnement 

(cf TRI n°390). ■

Selon la fondation Abbé Pierre, co-

auteur d’un rapport sur la précarité 

énergétique remis au gouverne-

ment mi-juin, presque 3,5 millions 

de ménages français seraient dans 

une situation de précarité énergé-

tique, c’est à dire qu’ils dépensent 

10 à 15 % de leurs revenus pour se 

chauffer. Ce pourcentage ne dépas-

se pas 6 pour les ménages les plus 

aisés. ■

C’est ce qu’affirme le sociologue 

Frédéric Pierru dans une interview 

accordée au magazine Terra Éco du 

mois de juin. Selon lui, le déficit de 

la Sécurité sociale qui doit attein-

dre 26,8 milliards d’euros en 2010, 

doit être compensé par une hausse 

des recettes via la Contribution so-

ciale généralisée (CSG) plutôt que 

par une contraction des dépenses 

et la réduction des taux de prise 

en charge. ■

ça Chauffe moyen

le Trou de la séCu 
n’exisTe pas

ag
ric

ul
tu

re

La contractualisation entre agriculteurs et industriels est un 
des chevaux de bataille du gouvernement. Exemple dans le 
secteur laitier.
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Une enveloppe de 5 milliards d’euros
dont 2 milliards pour l’Internet
très haut débit

vivre ensem
ble

e Premier ministre a an-
noncé le 11 mai dernier le 
contenu du Plan d’action en 

faveur des territoires ruraux, lors 
d’une réunion du Comité intermi-
nistériel d’aménagement et de dé-
veloppement du territoire (Ciadt). 
Élaboré par le ministère de l’Es-
pace rural et de l’aménagement 
du territoire de Michel Mercier, et 
censé reprendre les propositions 
faites lors des Assises des terri-
toires ruraux, cet ensemble d’une 
quarantaine de mesures est doté 
d’une enveloppe de 5 milliards €, 
pour partie issus d’une réorienta-
tion de financements, complétés 
par une allocation de l’emprunt 
national. 2 milliards € provenant 
de ce dernier seront ainsi consa-
crés au premier volet du plan, le 
principal, à savoir la résorption 
des zones blanches de téléphonie 
mobile et le développement du 
très haut débit Internet sur l’en-
semble du territoire (voir à ce su-
jet TRI n°394). 
Dans le domaine économique, le 
plan annonce la prolongation de 
l’exonération fiscale en faveur de la 
création d’entreprises dans les zo-
nes de revitalisation rurale (ZRR), 
même si l’Insee indiquait en 2009 
que ce dispositif, expérimenté déjà 
depuis plusieurs années, « n’aurait 
d’effet significatif ni sur l’emploi, ni 
sur la création d’établissements dans 

les zones rurales défavorisées »1. 
L’exonération s’appliquera désor-
mais également, en ZRR, aux cas 
de transmission ou de reprise 
d’entreprises de moins de dix sa-
lariés, pour une durée de huit ans. 
Concernant l’agriculture, Michel 
Mercier a souligné la modifica-
tion du code des marchés publics 
afin de favoriser l’introduction de 
produits agricoles locaux dans la 
restauration collective. L’industrie 
forestière est pour sa part concer-
née par des incitations à la pro-
duction d’électricité à partir de 
biomasse. Les scieries qui choi-
siront de s’équiper de chaudières 

Le Plan d’action en faveur 
des territoires ruraux

am
én

ag
em

en
t

L produisant chaleur et électricité 
(par cogénération) à partir de bois 
auront accès à un tarif préférentiel 
d’achat dès le seuil d’1 MW. 
L’autre grande mesure du plan ré-
side dans la création de 250 mai-
sons de santé pluridisciplinaires 
entre 2010 et 2013, cofinancées 
par l’État et les collectivités terri-
toriales. L’État prendra en charge 
entre 25 et 35 % du coût d’inves-
tissement et allouera un forfait 
maximal de 50 000 € par an pour le 
fonctionnement. Afin d’inciter les 
étudiants en médecine à s’installer 
en zone rurale, des « contrats d’en-
gagements de service public » leur 
offriront une bourse de 1200 € par 
mois, en contrepartie de quoi ils 
s’engageront à exercer en zone dé-
finie comme « sous-dense » pour 
l’accès aux soins, pendant une 
durée équivalente à celle pendant 
laquelle l’allocation leur aura été 
versée (sans être inférieure à deux 
ans). Au programme, on trouve 
également le partage de services 
entre opérateurs, tels que les relais 
postaux chez les commerçants, ou 
le renforcement du maillage des 
distributeurs de billets de la Poste. 
Afin d’« améliorer la vie quotidienne 
des populations », le Plan d’action 
ne s’aventure pas beaucoup plus 
loin. Ces mesures seront loin de 
palier le recul massif des services 
publics en milieu rural, ce qui 
pourrait commencer à embarras-
ser même les maires ruraux de la 
majorité présidentielle…

■ Christophe trehet

(Transrural)

Développement de l’Internet très haut débit et création de maisons de santé 
pluridisciplinaires structurent ce dispositif de faible ambition.

1 - Économie et sta-
tistique n°427-428 
– 2009.

Les Zones de revitalisation rurale en 2009 (en vert)
SourCe : datar
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tent à près d’1,5 milliard d’euros, 
soit 1 % des dépenses courantes de 
leurs collectivités. Les indemnités 
communales s’élèvent à 1 milliard 
(1,7 % de leurs dépenses), celles 
des intercommunalités à fiscalité 
propre à 162 millions (1,1 % de 
leurs dépenses) et celles des inter-
communalités sans fiscalité propre 
(Sivu-Sivom) à 66 millions (0,9 % 
de leurs dépenses). Les indemni-
tés des conseils généraux s’élèvent 
à 120 millions (0,2 % de leurs dé-
penses) et celles des conseillers 
régionaux à 59 millions (0,4 % de 
leurs dépenses). René Dosière rap-
pelle que, selon la loi du 3 février 
1992 sur les conditions d’exercice 
des mandats locaux, les indemni-
tés des élus sont encadrées : elles 
ne peuvent ainsi dépasser un pla-
fond, variable selon la population, 
et sont déterminées par référence 
à l’indice de la fonction publique. 

Ce plafond varie, en 2009, pour les 
conseillers régionaux, de 18 102 
euros annuels à 31 677 euros. Les 
indemnités effectivement versées 
sont sensiblement supérieures à 
ces chiffres, car elles comprennent 
les majorations versées aux prési-
dents, vice-présidents et membres 
de la commission permanente.

À LA hAusse et À LA bAisse
L’existence de ce plafond laisse tou-
tefois transparaître des inégalités 
régionales que le député Dosière 
estime trop grandes et qui le pous-
sent à s’interroger sur l’opportunité 
de resserrer les seuils définis dans 
la loi de 1992. Pour les conseillers 
généraux, le plafond varie de 
1 508 euros mensuels à 2 640 euros. 
Les conseillers membres de la com-
mission permanente voient leur 
indemnité majorée de 10 %. L’in-
demnité moyenne des conseillers 
généraux a augmenté entre 2002 et 
2008 de 3,5 %, mais dans 39 dépar-
tements l’évolution est supérieure à 
5 %. Parmi ces 39, 15 enregistrent 
une hausse supérieure à 9 % : le Val-
de-Marne (+18,7 %), la Martinique 
(+17,4 %), la Somme (+13,8 %), le 
Var (+12,9 %), la Marne (+12,5 %), 
la Haute-Loire (+11,6 %), la Corse 
du Sud (+11,5 %), la Seine-et-
Marne (+11 %), la Seine-Maritime 
(+10,4 %), le Bas-Rhin et le Haut-
Rhin (+10 %), la Seine-Saint-Denis 
(+9,9 %), l’Ariège (+9,6 %), l’Ardè-
che (+9,5 %) et le Cher (+9,2 %). 
Dans quatre départements, l’in-
demnité versée a diminué : l’In-
dre (-4,8 %), le Loiret (-4,4 %), la 
Guadeloupe (-4,3 %) et le Doubs 
(-2,2 %). 

■ sabrina Costanzo

artiCle paru dans TerriToires, 
n° 508 – Mai 2010

C onnu pour être le spécialis-
te des comptes de l’Élysée, 
René Dosière, député (appa-

renté PS) de l’Aisne, s’intéresse aus-
si de près aux indemnités versées 
aux élus locaux. Il a ainsi obtenu 
auprès du ministère de l’Intérieur le 
montant des indemnités perçues en 
2007 et 2008, qu’il a pu croiser avec 
les chiffres de 2002 et 2003 en sa 
possession. Le résultat montre que, 
contrairement à ce que l’on essaie 
de nous faire avaler pour faire pas-
ser la création des conseillers terri-
toriaux dans le cadre de la réforme 
des collectivités territoriales en 
cours, le gain financier de la sup-
pression de 3 000 élus locaux ne 
permettra pas d’économies subs-
tantielles mais sera bien mince car 
les dépenses liées aux indemnités 
des élus régionaux et départemen-
taux sont mineures. En 2008, les 
indemnités des élus locaux se mon-

Le gain financier de la suppression de 3 000 élus 
locaux ne permettra pas d’économies substantielles

Les indemnités versées aux élus locaux 
en 2008

co
lle
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iv
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és

SourCe : rené doSière

Sur la baSe deS ChiFFreS du miniStère de l’intérieur



9n˚397 • juillet 2010 initiativesTRANSRURAL

vivre ensem
ble

9initiativesTRANSRURAL

aloriser la mémoire des ha-
bitants d’un territoire, tel 
est l’objectif du spectacle 

Maraîchers et Lègres. Articulée autour 
d’un texte déclamé sur le mode du 
slam par un acteur, Pierre Boudeulle, 
et les pas d’une danseuse, Joan Le-
pers, tous deux accompagnés d’une 
composition sonore, l’œuvre a été 
créée par Ismaël Jude, jeune auteur 
et metteur en scène. Dans ce specta-
cle aux multiples facettes, qui s’aven-
ture à « questionner artistiquement les 
notions de territoire et de territoriali-
sation », l’acteur et la danseuse, « en 
équilibre instable, dans un espace mor-
celé (…) tentent de s’installer sur un 
bout de territoire, avant d’être déplacés, 
font des pieds et des mains pour circuler 
entre hier et aujourd’hui. »
Sur la base d’un recueil de paroles 
d’habitants du marais audomarois 
réalisé par Florence Rousseau de l’as-
sociation Hérit’âge, sur commande 
du Parc naturel régional des Caps et 
Marais d’Opale (62), Ismaël Jude a 
rédigé un texte sous forme versifiée, 
« un grand poème », dont le rythme 
et la syntaxe transmettent la sponta-
néité et l’épaisseur des témoignages. 
Transcrivant les paroles d’habitants 
et d’usagers du marais (maraîchers, 
enfants et petits enfants de maraî-
chers, charpentiers de bateaux, éle-
veurs, etc.), le texte prend la forme 
d’un monologue pensé comme « une 
voix impersonnelle, collective ». Les 
parties successives développent des 
expériences et sentiments sur l’his-
toire des maraîchers (installation 
agricole, apparition de la mécanisa-
tion, remembrement, etc.), la vie sur 
les bateaux, ou encore la seconde 

V

Paroles du marais, 
sur pas de danse

cu
ltu

re

guerre mondiale. De quoi inciter le 
spectateur à se pencher sur le passé 
du territoire audomarois, dont la 
compagnie nous rappelle que « l’ac-
tion de l’homme [y] a fortement modelé 
le paysage », par le drainage en par-
ticulier.
Le spectacle est présenté sous deux 
formes. Une performance, Lègres 
(parcelles), conçue avec une scéno-
graphie simple et qui peut être jouée 
en extérieur dans des lieux non équi-
pés. Celle-ci a été créé le 17 avril à 
St-Omer. L’autre modalité, intitulée 
Maraîchers, est prévue pour des sal-
les de spectacles, et sera jouée pour 
la première fois le 8 octobre égale-
ment à Saint-Omer1.

■ Christophe tréhet

(Transrural)

1 - À 20h30 à la 
Comédie de l’Aa 
 – Salle Vauban. 

Contact : La Comé-
die de l’Aa – tel : 03 
21 38 55 24 – adm.
aa@orange.fr. 

Un spectacle singulier mêlant théâtre, danse et œuvre 
sonore, fait entendre le témoignage d’habitants du marais 
de St-Omer (62).

L’Alliance citoyenne sur les enjeux 

des nanotechnologies (Acen) vient 

de lancer un site d’information indé-

pendante sur les nanotechnologies 

en réponse au controversé débat 

public national sur les nanotech-

nologies lancé par la Commission 

nationale du débat public (CNDP) 

qui s’est déroulé d’octobre 2009 

à février 2010. Le site est destiné à 

offrir « une information contextua-
lisée » et vulgarisée sur l’enjeu des 

nanotechnologies.

http://nano.acen-cacen.org. ■

l’info des nanos

Faire obstruction à un acte de chas-

se relève désormais d’une infraction 

selon un décret publié au Journal 

officiel le 4 juin 2010, passible d’une 

amende de 1 500 €. Il était temps 

puisque nos pauvres chasseurs de-

vaient faire face à l’insupportable in-

trusion, lors de chasses à courre, de 

« commandos encagoulés d’écolo-
gistes » comme les a qualifiés Pierre 

de Boisguilbert, responsable de la 

communication de la Fédération 

nationale des chasseurs, dans Le 
Monde daté du 08 juin 2010. ■

Connaissez-vous le glamping ? ça 

n’est pas la contraction de glande et 

de camping mais celle de glamour 

et camping. Ou comment rester 

chic en passant ses vacances dans la 

France profonde… Le glamping pro-

pose « des vacances axées autour 
d’un vrai retour aux sources et de 
plaisirs simples ». Des plaisirs sim-

ples comme « le jacuzzi, le sauna, et 
le clubhouse ». Simples… 

(Citations tirées du site

www.esprit-campagne.com)  ■

éColos 
pris en Chasse

GlampinG

en bref

d
.r

.

Une œuvre aux multiples 
facettes qui tente de 
« questionner artistiquement 
les notions de territoire et de 
territorialisation »

L’équipe du spectacle dans le marais audomarois. 
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caux, scientifiques… Les mettre tous 
autour d’une même table permet de 
dégager une vision commune. « Les 
participants, à travers l’image que leur 
renvoie les autres acteurs, prennent 
conscience que l’attractivité de leur ter-
ritoire, qui les concerne tous, dépend 
de la préservation des ressources et du 
paysage et que pour cela il faut prendre 
en compte tous les intérêts en présence » 
explique Titus Bahner, coordinateur 
au Forum Synergies. 
Trois ateliers ont déjà eu lieu en Es-
tonie, Slovénie et Pologne. Chacun 
se déroule en trois temps : le premier 
jour, les acteurs locaux expliquent 
aux autres participants la probléma-
tique particulière de leur région grâ-
ce à des excursions présentant des 

ette initiative est née du 
constat que les directives 
européennes régulant les 

zones humides, telles que celles à 
l’origine du réseau Natura 2000 ou 
la Directive cadre sur l’eau, s’appli-
quent de façon trop « hiérarchique » 
au niveau local. Souvent, elles susci-
tent l’incompréhension des acteurs 
locaux et ne résolvent pas les conflits 
d’usage autour de l’utilisation de l’es-
pace et des ressources. 
Sur ce point, les lacs sont des zones 
écologiquement sensibles concer-
nées par ces réglementations. Ils 
cristallisent un ensemble de conflits 
entre différentes catégories d’acteurs : 
paysans, promoteurs touristiques, 
habitants, pêcheurs, responsables lo-

Créer des synergies autour
de la gestion des lacs en Europe

en
vi

ro
nn

em
en

t

1 - Le collectif 
Forum Synergies 
(cf. TRI n°392) 
organise des ateliers 
et des rencontres 
sur la thématique 
de la durabilité en 
milieu rural. Plus 
d’infos sur : www.
forum-synergies.eu

C
Le Forum Synergies1 organise depuis décembre 2009 des ateliers itinérants destinés à 
échanger des expériences locales concourant à une gestion durable des lacs. 

initiatives locales. Le deuxième jour, 
les autres acteurs partagent leurs ex-
périences dans leur propre pays et 
le troisième jour permet de dégager 
des considérations plus politiques et 
de dialoguer avec les responsables 
locaux. 
Le Forum Synergies fait ensuite le lien 
entre ces différentes expériences de 
terrain en animant le réseau et avec 
la Commission européenne qui dis-
pose d’un retour sur le déploiement 
local des politiques européennes. Le 
quatrième et dernier atelier devrait 
avoir lieu en France sur le bassin de 
Thau ou le lac de Sainte-Croix dans 
le Parc Naturel du Verdon. 

■ delphine tayaC

(Transrural)

une même source peut être référen-
cée dans plusieurs projets de chau-
dières... Personne ne peut dire à 
combien de projets un même stock 
de bois est associé et la dimension 
des projets exige un fonctionnement 
sans rupture. Il sera nécessaire d’ap-
porter des réponses, réponses que les 
industriels s’apprêtent déjà à donner 
afin de se prémunir du risque d’un 
marché que chacun pressent imma-
ture. Pour cela, la pression sur l’achat 
d’exploitations agricoles entières 
commence à s’exercer au profit des 
outils industriels.
Des risques environnementaux sont 
également à craindre. Les plantes à 
croissance rapide, taillis à (très) cour-
te rotation (saule par exemple) et 
cultures de Miscanthus notamment, 
exploitées selon un modèle de type 
agro-industriel, s’imposent rapide-
ment dans les esprits. L’arbre cham-

t si la meilleure idée pour 
développer l’arbre et la haie 
champêtre se retournait bru-

talement contre eux ? C’est la ques-
tion que l’on peut légitimement se 
poser alors que les projections de 
demande de bois énergie montrent 
un écart important avec l’offre.
Les risques encourus par ce décalage 
sont de plusieurs ordres. Économi-
quement d’abord, la différence entre 
offre et demande ne manquera pas 
de mettre à mal les modèles écono-
miques des nouvelles installations. 
Le bois issu du bocage est censé 
répondre à trois filières : la produc-
tion de plaquettes, le bois bûche (un 
marché de gré à gré mal connu) et 
le bois raméal fragmenté, un nou-
veau marché dont on n’évalue pas 
encore la croissance. Les projets de 
chaufferie sont assortis d’un plan 
d’approvisionnement en bois, mais 

Une crise
du bois énergie
à court terme ? 

én
er

gi
eE

pêtre se trouve écarté en raison de la 
lenteur estimée de sa croissance. Mais 
les cultures à croissance rapide, très 
consommatrices d’eau, offrent peu de 
garanties quant à la préservation des 
sols et à leur réaffectation à d’autres 
cultures en raison des rhizomes.

■ Catherine Mayer

extrait d’un artiCle paru dans

la leTTre

de l’associaTion française

« arbres eT haies champêTres »,
n°6 – Mai 2010



Les incinérateurs,
loin d’être morts et enterrésdé
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1 - Syndicat 
intercommunal 
de traitement des 
ordures ménagères 
de l’agglomération 
parisienne. 

2 - Centre national 
d’information 
indépendante sur 
les déchets.

vante l’énorme capacité d’accueil. Or 
il faudrait plutôt réduire la produc-
tion de ces derniers, pour tout sim-
plement ne pas avoir à les traiter par 
la suite…

LA sobRiété À LA souRCe
Du côté des industries et entreprises, 
aucun contrôle n’est prévu par l’État 
concernant le respect des exigences 
environnementales de réduction à la 
source des emballages. Des mesures 
comme la mise en place d’une rede-
vance incitative, la collecte sélective, 
les points de tri volontaires ou les 
consignes pour le verre comme c’est 
le cas dans beaucoup de nos pays 
voisins, permettraient d’agir effica-
cement sur nos « mauvaises habitu-
des ». Avec son slogan « Trier, recycler, 
d’accord mais réduisons d’abord », le 
Cniid2 interpelle sur la nécessité de 
prendre en main le changement de 
mentalité à la source. 

■ Julie Chapdelaine

(frCivaM basse-norMandie)

i le Grenelle ou le Sommet de 
Copenhague pouvaient laisser 
a priori entrevoir une once de 

volonté politique en faveur de l’en-
vironnement, en pratique, on en 
est encore loin… Dans le domaine 
du retraitement des déchets, le plus 
gros incinérateur en France serait à 
venir. Projet estimé à 800 millions €, 
il devrait émerger en 2023 à Ivry-sur-
Seine (94) et assurer le traitement 
des déchets des 84 communes du 
Syctom1 jusqu’en 2060… D’autres 
projets de construction de nouveaux 
incinérateurs à Saint-Benoît-la-Forêt 
(37) ou à Fos-sur-Mer (13) sont aus-
si montrés du doigt pour les coûts 
exorbitants de leur construction et 
leur caractère peu écologique.

Mieux vALoRiseR
La France est un cancre du recyclage 
en Europe ; elle recycle en moyenne 
13 % de ses déchets quand l’Allema-
gne en réutilise 52 %. Dans l’Hexa-
gone, 70 % des déchets ménagers 
sont incinérés alors qu’une poubelle 
contient en moyenne 30 % de dé-
chets organiques et 30 % d’emballa-
ges (selon le poids), catégories toutes 
deux valorisables. Si elle parvenait 
à atteindre le taux de valorisation 
matière (recyclage et compostage) 
de l’Allemagne (64 %), ce sont plus 
de 11 millions de tonnes de déchets 
municipaux supplémentaires qui se-
raient recyclés. 
La mise en application des objectifs 
de réduction des déchets et du re-
cours à l’incinération et au stockage 
avancés dans la loi Grenelle 1 souffri-
ront du manque d’ambition de la loi 
Grenelle 2. On continue de construi-
re des centres de traitement dont on 

S
Les projets d’incinérateurs se multiplient et l’incitation à la 
réduction des déchets reste faible. 

Ce projet mené pendant trois ans 

par l’Inra a modélisé les effets 

possibles du changement clima-

tique sur la production agricole. 

Les données recueillies dans treize 

régions françaises concluent à une 

augmentation de la température 

de 1,6 à 3°C et à une diminution 

des précipitations, surtout au prin-

temps et dans le Sud-Ouest. Les 

rendements du blé et des prairies 

pourraient augmenter grâce à une 

fertilisation carbonée de l’atmos-

phère plus importante, mais le maïs 

pourrait perdre en rendement et le 

raisin baisser en qualité. ■

ClimaTor 

C’est la dernière trouvaille des 

professionnels du tourisme de 

Bretagne pour redorer l’image de 

leur côtes et de l’algue verte. Le 

site Internet du Comité régional 

du tourisme rappelle que, pêchées 

dans des endroits non pollués, les 

algues sont comestibles et ont 

même « un petit goût de noiset-
te ». Allez, à table : 200 000 tonnes 

d’algues vertes s’échouent chaque 

année sur les côtes du fait de l’eu-

trophisation des eaux… ■

Ce n’est pas le nombre de litres de 

café ingurgités par la rédaction de 

Transrural lors du bouclage, mais 

celui de pétrole qui s’échappe cha-

que jour de la plateforme pétro-

lière de BP au large des côtes de la 

Louisiane. Depuis le 20 avril, le pé-

trolier multiplie les dispositifs pour 

colmater les fuites, sans résultat 

définitif pour le moment.  ■

manGez des alGues

3 000 000

en bref
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rance de vie meilleure que pour le 
reste de la population et de « pro-
tection » contre certains cancers, en 
particulier chez les hommes, sont à 
mettre en relation avec les habitudes 
de vie. Une activité physique plus 
importante, une alimentation plus 
variée et le fait, qu’en moyenne, les 
agriculteurs fument moins expli-
quent une meilleure santé globale 
même si l’exposition aux risques de 
cancer est la même que pour le reste 
de la population. En ce qui concer-
ne les cancers cutanés, l’exposition 
prolongée au soleil est très certaine-
ment en cause. Pour les cancers de 
la prostate, outre le facteur vieillis-
sement, le lien avec l’utilisation 
d’herbicides est également observé. 
Chez les femmes, les résultats mon-
trent que les conditions de vie sont 
moins protectrices que chez les 
hommes alors mêmes que générale-
ment ces dernières traitent moins. Il 
faut progresser dans la connaissance 
des habitudes de travail et de vie en 
système de polyculture-élévage, très 
présent dans le Calvados, pour al-
ler plus loin dans l’explication de 
ces résultats qui restent fragiles. Un 
nouveau document, envoyé début 
avril, contenant des questions plus 
détaillées et plus ciblées pour tester 
certaines de nos premières hypothè-
ses, devrait le permettre.
Les études de ce type ne semble 
pas très fréquentes… Comment 
cela s’explique-t-il ? 
P. L. : Il existe de nombreuses étu-
des épidémiologiques menées sur 
ce rapport entre cancers et pratiques 

n quoi consiste l’étude 
lancée en 1995 à l’échelle 
départementale et quels en 

sont les principaux résultats ?
Pierre Lebailly : Dans cette étude, 
nous avons constitué une cohorte 
de quelque 6 000 agriculteurs actifs 
ou retraités (peu de salariés agrico-
les) qui ont reçu des questionnai-
res détaillés sur leur état de santé 
et leurs pratiques professionnelles 
(anciennes ou actuelles). L’analyse 
de ces données et le suivi effectué 
sur une quinzaine d’années nous 
apprennent aujourd’hui que chez 
les hommes, d’une manière géné-
rale et significative, les agriculteurs 
ont une meilleure espérance de vie 
que la population du département. 
Ils sont moins atteints, notamment, 
de maladies cardio-vasculaires et 
de cancers des systèmes digestif et 
broncho-pulmonaire. En revanche, 
certains cancers sont « en excès » 
dans la population agricole mascu-
line par rapport au reste de la po-
pulation du Calvados, c’est le cas de 
ceux qui touchent la peau et la pros-
tate par exemple. Chez les femmes, 
la situation semble quelque peu 
différente ; en effet, les agricultrices 
de la cohorte étudiée présentent 
quasiment la même espérance de 
vie que le reste de la population du 
département et un risque en terme 
de cancer assez proche également.
Quels sont les facteurs associés, 
en lien avec des pratiques pro-
fessionnelles, qui expliquent ces 
résultats ?
P. L. : Les résultats en terme d’espé-

Exposition et protection
des agriculteurs face aux cancerssa

nt
é

1 - Pierre Lebailly 
est chercheur au 
sein du Groupe 
régional d’étude sur 
le cancer (Grecan) 
et travaille plus 
particulièrement 
sur les causes et les 
facteurs associés au 
développement des 
cancers. 

2 - L’épidémiologie 
est un raison-
nement et une 
méthode appliqués 
à la description 
des phénomènes 
de santé et à la 
recherche de l’in-
tervention la plus 
efficace. 

E

Pierre Lebailly, enseignant-chercheur à l’université 
de Caen1, revient sur les résultats d’une étude 
épidémiologique2 au sujet du risque de cancer en 
milieu agricole dans le Calvados. 

agricoles mais elles ont essentielle-
ment été menées à l’étranger (Amé-
rique du Nord, Europe du Nord,…) 
et n’ont jamais clairement identifié 
une famille chimique de produits. 
En France, peu de données sont 
disponibles mais il faut aussi se rap-
peler qu’il y a une dizaine d’années, 
l’Institut de veille sanitaire ou en-
core l’Agence française de sécurité 
sanitaire de l’environnement et du 
travail, n’existaient pas. Il n’y avait 
pas d’appels d’offres en épidémiolo-
gie pour travailler sur la question. 
En 2005, une étude à l’échelle na-
tionale, Agrican [AGRIculture et 
CANcer] a été engagée auprès de 
600 000 personnes dans douze dé-
partements [cf. TRI n°394] et de-
vrait apporter à l’horizon 2015 de 
nombreux éléments sur la question 
du lien entre effets potentiels des 
expositions professionnelles agrico-
les sur la santé des agriculteurs. 

■ propos reCueillis par  
hélène bustos (Transrural)
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La forêt, entre patrimoine 
financier et naturel  

a forêt métropolitaine française est un objet de contrastes. Sa surface n’a 
jamais été aussi élevée depuis des siècles, mais les importations restent né-
cessaires pour satisfaire la demande industrielle. Alors, il faut « mobiliser » 
le bois, selon l’État, et ce d’autant plus qu’il s’est engagé à faire augmenter 

la part des énergies renouvelables et à diminuer les émissions de carbone. Mais 
ces objectifs environnementaux, nobles au premier abord, pourraient avoir des 
conséquences sociales et environnementales lourdes. L’inertie des petits pro-
priétaires forestiers, qui détiennent plus de 60 % de la surface nationale, à cou-
per leur bois pourrait concentrer l’effort de récolte sur les espaces surexploités. 
L’industrialisation des filières et la concentration des structures, déjà en marche, 
devraient s’accélérer, au détriment d’une gestion durable. La recherche de ren-
tabilité, attisée depuis l’après-guerre par des soutiens publics forts, s’étend dé-
sormais à la valorisation de la forêt avec les crédits carbone. La forêt n’échappe 
pas à la financiarisation générale… ■

L

I

DOSSIER

l Le bois n’avance plus ............II-III

l Les limites de la production 
forestière intensive  ...................IV

l L’éducation populaire en forêt ..V

l Les Landes : une gestion centrée 
sur la production de bois  ..........V

l Les crédits carbone, nouvel eldo-
rado financier  ...........................VI

l Bois énergie,  
ça va chauffer !  ....................... VII

l Les arbres réinvestissent 
le champ agricole  ................... VII

l Mobiliser le bois et les acteurs 
de la filière  .............................VIII



II initiativesTRANSRURAL n˚397 • juillet 2010

DOSSIER

siècle dernier s’est fait en faveur des résineux, 
pour certains importés (le Douglas par exem-
ple) ou implantés à la limite voire en dehors 
de leur aire de répartition naturelle. Ces der-
niers se retrouvent essentiellement dans les 

PAs si NAtuReLLe
Historiquement, la forêt française était princi-
palement composée d’espèces feuillues (hêtre, 
chêne, châtaignier, charme, frêne), les rési-
neux indigènes (sapin, épicéa, pin sylvestre 
et mélèze) marquant, avec le hêtre, les étages 
montagnard et subalpin. Même si aujourd’hui 
58 % de la surface de la forêt métropolitaine 
restent constitués de feuillus, le boisement du 

massifs montagneux. Le peuplier, adapté aux 
terrains humides, a été planté en alignement 
dans les fonds de vallées. Il couvre désormais 
200 000 ha, répartis pour plus de la moitié 
dans le Nord-Ouest du pays. Les treize essen-
ces les plus cultivées (chênes, hêtres et pins en 
tête) couvrent 80 % de la surface forestière. 
Les espaces forestiers sont souvent perçus 
comme « naturels », derniers territoires où la 

l y a peu, cet article aurait commencé 
en rappelant que, contrairement à une 
crainte alimentée par les images de 

déforestation, la France voit, elle, s’éten-
dre bois et forêts. Or, ce n’est plus le cas ; 
depuis quelques années , la surface boisée1 
nationale a en effet tendance à se stabiliser. 
En France métropolitaine, les forêts occu-
paient 9 millions d’hectares (ha) au milieu 
du XIXe siècle, elles recouvrent aujourd’hui 
15,71 millions ha, soit 28,6 % du territoi-
re. Ce virage marque la fin d’un processus 
d’expansion des surfaces boisées, continu 
depuis Napoléon III. Cette évolution s’ex-
plique, dans un premier temps, par le rem-
placement du bois utilisé comme ressource 
énergétique. Par la suite, après-guerre, c’est 
principalement l’amélioration des rende-
ments agricoles, la diminution du nombre 
d’exploitations et l’abandon des terres moins 
productives qui allaient fournir des surfaces 
pour le boisement. Des plantations forestiè-
res d’envergure ont également été réalisées 
afin d’« assainir » des terrains, protéger les 
sols contre l’érosion et empêcher les crues et 
avalanches. C’est ainsi que le massif landais, 
l’un des plus grands de France, a été créé à la 
fin du XIXe siècle.

I

Malgré une ressource abondante, la filière bois française reste déficitaire.  
Les propriétaires privés, qui détiennent les trois quarts de la surface,  
oscillent entre désintérêt commercial et recherche d’une rentabilité rapide.

Sur un accroissement naturel de 100 millions 
de m3 de bois par an, seuls 37 millions sont 
commercialisés et 22 millions de m3 sont prélevés 
pour l’autoconsommation.

main de l’homme serait quasi absente. Ce n’est 
pas pour rien que plusieurs parcs naturels ré-
gionaux se sont constitués pour préserver les 
massifs forestiers. Le Parc naturel régional de 
Brotonne (aujourd’hui PNR des Boucles de la 
Seine normande), créé en 1974 autour de la 
forêt domaniale du même nom devait rester 
le « poumon vert » d’une vallée de Seine à l’in-
dustrialisation galopante. Près de 40 % des zo-
nes Natura 2000 sont aujourd’hui constituées 
de forêts. De fait, la sylviculture, autrement dit 
la culture des arbres, opère généralement peu 
par interventions mécaniques ou chimiques 
quand on la compare à l’agriculture conven-
tionnelle. Mais il ne faut pas s’y tromper, il 
existe un gradient d’intensification en produc-
tion forestière, qui va de la conduite dite « jar-
dinée » où l’on trouve une diversité d’espèces et 
d’âges et où la plantation se régénère par semis 
naturel, jusqu’à la monoculture, qui consiste à 
planter une seule espèce d’arbres provenant de 
pépinières, et dont l’issue est la « coupe rase », 
arrachage en une seule fois de tous les arbres. 

Le bois n’avance plus

d
.r

.

Près de 30 % du bois commercialisé part à la trituration
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La plantation de bois a longtemps été subven-
tionnée via le Fonds forestier national, créé en 
1946 et abandonné en 2000. Il incitait les pro-
priétaires à boiser ou replanter leurs terrains 
plutôt en monoculture de résineux, permet-
tant un retour rapide sur investissement et un 
approvisionnement de la filière bois. Le dispo-
sitif de défiscalisation Defi forêt a aujourd’hui 
pris le relais. Il offre une réduction d’impôt sur 
le revenu aux contribuables français qui ac-
quièrent des terrains à boiser ou déjà boisés, 
réalisent des travaux forestiers ou engagent des 
investissements dans le cadre d’un contrat de 
gestion. L’objectif est de favoriser l’agrandisse-
ment des parcelles et l’amélioration des condi-
tions d’exploitation (desserte, etc.). 

L’heuRe De LA MobiLisAtioN
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, 
les Assises de la Forêt, regroupant des repré-
sentants des acteurs industriels, organismes 
publics, propriétaires privés et associations 
environnementales, ont conclu à la nécessité 
d’une meilleure valorisation du bois en Fran-
ce. En effet, alors que la balance commerciale 
de la France était déficitaire de 6 milliards € 
pour le bois en 2006, le stock de bois sur pied 
augmente depuis plusieurs années, amenant 
la France au premier rang européen en terme 
de réserve de bois en volume. Cette même an-
née, l’accroissement naturel des forêts a atteint 
103 millions de m3, mais seulement 37 mil-
lions ont été commercialisés. 22 millions de 
m3 ont été valorisés en bois d’œuvre (pour les 
charpentes, la menuiserie ou l’ébénisterie), 12 
millions en bois de trituration (papier et pan-
neaux de bois) et d’industrie et 3 millions sont 
partis à la production d’énergie. L’autoconsom-
mation, 22 millions de m3, est principalement 
utilisée à des fins énergétiques. Pour la grande 

Alors que la plupart des espèces forestières 
peuvent vivre plusieurs centaines d’années, 
la monoculture en coupe rase repose sur une 
rotation de 40 à 50 ans ; quand en plus elle ins-
talle des résineux où l’on trouve habituellement 
des feuillus, on est loin de la forêt « qui pousse 
toute seule »…

Des iNCitAtioNs histoRiques
La carte forestière métropolitaine peut se lire 
en distinguant l’ouest et l’est (cf. carte). Sans 
considérer les Landes, le taux de boisement 
va croissant d’ouest en est, passant de moins 
de 15 % en Bretagne à plus de 35 % en Fran-
che-Comté et Bourgogne. Le Nord-Est se sin-
gularise également par un taux de forêts pu-
bliques supérieur à celui des forêts privées qui 
représentent 74 % des forêts en France. Même 
si l’Office national des forêts, qui gère les fo-
rêts domaniales (dont l’État est propriétaire) 
et communales, est généralement bien connu 
du grand public, le bois s’avère avant tout une 
affaire de propriétaires privés, 3,5 millions 
au total... En 1999, ceux-ci possédaient en 
moyenne 8,8 ha morcelés en cinq ensembles, 
mais 60 % des propriétés ne dépassent pas 
1 ha. Avec des parcelles d’une taille moyenne 
de 1,8 ha, la propriété forestière se caractérise 
par un fractionnement très poussé, résultat 
d’héritages successifs et du manque d’intérêt 
pour la production de bois de la part des pro-
priétaires. 

majorité des propriétaires privés, « les bois sont 
un élément constitutif de leur patrimoine plutôt 
qu’un moyen de production et de revenus », souli-
gne une étude du Credoc publiée en avril, « et 
il faut atteindre 150 ha pour que plus de 50 % des 
propriétaires [enquêtés] disent rechercher un pro-
duit financier ». 
Au-delà de cet attachement « patrimonial », 
c’est également le contexte persistant de fai-
bles prix (cf. graphique), auquel l’industriali-
sation et la relative concentration des acteurs 
de la filière ont contribué, qui rend la coupe 
de bois peu attrayante. Une campagne de 
promotion de la filière bois martelait dans les 
années 1990 que « Le Bois avance », mais de-
puis les années 2000 l’euphorie est retombée. 
L’État projette de récolter 12 millions de m3 
supplémentaires en 2012. Pour cela, il entend 
stimuler la concentration des infrastructures 
de travaux forestiers, de première (tranchage, 
sciage) et seconde transformation (meuble, 
papier, charpente) afin de les rendre « plus 
compétitives ». La défiscalisation de l’investis-
sement dans la forêt, relayée notamment par 
la Société forestière de la Caisse des dépôts et 
consignations, pourtant « groupe public », doit 
permettre une rentabilité plus rapide. Alors 
que la sylviculture est une activité qui engage 
sur le long terme, les décennies d’incitations 
financières et d’aides diverses (l’État finance 
une grande partie des frais de nettoyage et de 
replantation après les tempêtes par exemple), 
ont généré et maintiennent l’idée que la forêt 
doit rapporter vite.

■ Christophe théhet

(Transrural)

1 - Elle comprend, en plus des forêts, les bos-
quets de moins de 0,5 hectare, les arbres épars, 
les haies boisées et les arbres d’alignement hors 
peupliers.

SourCe : « la Forêt en ChiFFreS et en CarteS » 
inventaire ForeStier national

SourCe : « leS ChiFFreS CléS de la Forêt privée » Forêt privée FrançaiSe.

Taux de boisemenT par déparTemenT

évoluTion du prix des bois résineux de 1989 à 2006
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Gaëtan du Bus de Warnaffe, ingénieur forestier 
indépendant, dénonce les effets de la monoculture
et plaide pour plus de diversité. 

Les limites
de la production forestière  
intensive
Pourquoi observe-t-on autant de peu-
plements homogènes destinés à la coupe 
rase ?
G. B. W. : Il faut d’abord dire que l’on hérite 
des résultats de la politique du Fonds forestier 
national1 qui, au sortir de la seconde guerre 
mondiale, a incité financièrement les proprié-
taires à planter des résineux en monoculture 
pour fournir, en 30 ou 50 ans, le bois né-
cessaire à l’activité industrielle. Aujourd’hui, 
lorsqu’un peuplement arrive au stade dit de 
« maturité économique », c’est-à-dire quand 
le prix du m3 de bois augmente peu avec 
les années, le gestionnaire doit choisir entre 
la poursuite du vieillissement (éclaircies sui-
vantes), la régénération naturelle (on garde les 
plus beaux arbres qui vont disséminer leurs 
graines), ou la coupe rase (place nette). Tech-
niquement, ce dernier choix est plus simple 
pour tout le monde, propriétaire, gestionnai-
re et entreprises de travaux forestiers. Les gros 
chantiers intéressent plus les industriels car 
ils permettent des économies d’échelle : le vo-
lume de bois mobilisable est plus important 
(300-400 m3/ha en coupe rase, 50-80 m3/ha 
en éclaircie) et il est orienté vers un nombre li-
mité de filières (papier, charpente industrielle, 
etc.). L’industrialisation du secteur forestier a 
donc des répercussions jusque dans les choix 
de gestion ; la coupe rase permet un apport 
financier important et immédiat et comme les 
reboisements sont onéreux, le choix se porte 
plus volontiers vers les résineux qui coûtent 
moins cher à planter et à entretenir. 
Il faut ajouter à cela, qu’en France, on aime 
les forêts tracées au cordeau, « bien droites et 
propres », comme la forêt de Tronçais, créée 
par Colbert et symbole des grands massifs de 
chênes gérés par l’Office national des forêts 
dans le Centre. Par ailleurs, le milieu forestier 
souffre d’une certaine inertie face au change-

ment. Très petit, il ne dispose que de peu de 
références techniques en dehors des systè-
mes de production classiques. À l’Inra2 par 
exemple, les programmes de recherche sur 
les techniques forestières ont fondu comme 
peau de chagrin. Ainsi les gens s’inspirent de 
ce qui se fait autour de chez eux. Résultat, 
les deux espèces les plus plantées dans le 
Sud, sont le Douglas et le cèdre (tous deux 
résineux). Le changement climatique oriente 
le choix vers des essences résistantes à la sé-
cheresse, telles que le cèdre, qui alimentent 
de nouvelles monocultures.

Quelles sont les conséquences de la mono-
culture ?
G. B. W. : Les conditions lumineuses, les 
strates végétales, les types d’écorces définis-
sent des micro-habitats abritant des espèces 
animales et végétales propres au milieu fores-
tier. La monoculture se caractérisant par une 
très faible diversité de combinaisons de ces 
facteurs, la biodiversité dans les peuplements 
homogènes est donc bien plus limitée que 
dans des forêts aux essences et âges diversi-
fiés. Au bout de 40 ans de croissance, la cou-
pe rase entraîne, au-delà de l’impact paysager 
évident, une perturbation écologique radi-
cale : les rares espèces sauvages forestières qui 
ont pu s’installer meurent ou sont obligées 
de migrer, si elles en sont capables. Les espè-
ces des milieux voisins vont venir coloniser 
les parcelles mises à jour, mais la majorité de 
ces espèces sont des généralistes de milieux 
ouverts et ne peuvent donc être considérées 
comme spécifiquement forestières. Une autre 
conséquence écologique a trait à la qualité des 
sols. Plus un arbre vieillit, moins il a besoin 
d’éléments minéraux pour croître. Donc ne 
cultiver que des arbres jeunes génère un ap-
pauvrissement des sols3. 

D’un point de vue économique, la production 
de résineux en 40-50 ans a incité les scieries 
à perdre leur polyvalence et à se spécialiser 
dans la valorisation des petits bois. Bien que 
les gros arbres (un mètre de diamètre), qui ont 
proportionnellement moins d’écorce, offrent 
davantage de bois valorisable, on a orienté la 
filière industrielle vers les bois de 30 à 50 cm : 
c’est du gaspillage. L’autre aspect économique 
concerne le risque à long terme. Les peuple-
ments homogènes sont beaucoup plus sensi-
bles aux insectes ravageurs et aux tempêtes. 
Pour celui qui veut changer de système, le 
passage de la monoculture à une forêt consti-
tuée d’arbres divers et d’âges différents est cer-
tes long, compliqué et coûteux dans les pre-
mières dizaines d’années. Mais, à long terme, 
cela rapporte davantage car la forêt sera en 
meilleur état écologique et sanitaire, et capable 
de fournir des bois voués à des usages divers.

■ propos reCueillis par Christophe trehet

(Transrural) 

1 - Voir pII-III. 

2 - Institut national de la recherche agronomique. 

3 - La qualité des sols est considérée comme un 
des facteurs limitant le plus le potentiel des forêts.

Contact : www.gestion-forestiere-sud.com.

Chantier de coupe d’une monoculture de 
résineux dans le Morvan.

d
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« isolement » et le manque d’in-
formation des petits propriétaires 
forestiers, selon Gaëtan du Bus de 

Warnaffe, ingénieur forestier indépendant 
(voir page ci-contre), les contraint souvent à 
faire appel pour la gestion de leurs parcelles 
à des interlocuteurs pratiquant une sylvi-
culture intensive classique : monoculture, 
rotation rapide et coupe rase. Afin de leur 
apporter les moyens de faire eux-mêmes des 
choix techniques, sinon de mieux décrypter 
les suggestions qui leur sont faites ou de don-
ner des consignes en connaissance de cause, 
ce membre de l’association Relier a mis en 
place le Réseau pour les alternatives forestiè-
res (Raf). Ce groupe d’échanges, rythmé par 
des rencontres régulières sur le terrain autour 
d’un cas particulier de gestion est ouvert aux 
propriétaires, agents forestiers, artisans du 
bois et autres « résistants et créatifs » de la fo-

rêt. Le collectif se réunit depuis 2009 dans le 
Sud de la France. 
Prenant la forme de discussions libres lors 
d’une visite de terrain, les rencontres du Raf 
ambitionnent de formuler des propositions 
techniques, afin de « respecter les écosystèmes 
en favorisant la diversité au lieu de la monocul-
ture et en réduisant les coupes rases aux cas de 
force majeure », mais également économique 
pour notamment « bâtir des filières courtes, 
valoriser intelligemment la diversité des res-
sources (bois, champignons, plantes médicina-
les, fourrages, faune …) et impliquer la popu-
lation ». Une meilleure transparence dans la 
filière articulée à une recherche de « l’égalité 
des ressources économiques entre acteurs » ani-
me également l’esprit de cette démarche.
Marie Claesen participe à ces rencontres, elle 
qui habite dans le « Périgord vert » et possède 
quelques hectares de forêt. « Après les tempê-

tes, nous avons vu la gestion forestière changer 
et les coupes rases se multiplier. On moissonne 
nos forêts !, témoigne-t-elle, nous avons donc 
décidé de créer une association de petits pro-
priétaires afin de repérer et faire connaître des 
alternatives viables à ce mode de gestion néfaste 
à plusieurs égards. » Appréciant « les croise-
ments de points de vue » que permettent les 
rencontres du Raf, elle espère y trouver de 
quoi éclairer ses choix pour une forêt jardi-
née qui respecte les écosystèmes et offre une 
rentabilité pensée sur le long terme.
Le prochain rendez-vous du Raf se tiendra 
justement près de chez elle en Dordogne, du 
26 au 30 octobre.

■ Christophe trehet

(Transrural) 

Contact :  Relier – tel : 05 65 49 58 67 –  
http://relier.nexenservices.com. 

L’

L’association Relier a créé un groupe d’échanges de pratiques sur la forêt afin de faire 
connaître des modes de gestion alternatifs à la monoculture et l’industrialisation.

Les Landes :
une gestion centrée  
sur la production du bois 

Comment est structurée et gérée la forêt des 
Landes de Gascogne ? 
S.D. : Les 900 000 hectares de la forêt des 
Landes sont marqués par la prédominance du 
Pin maritime (présent à plus de 90 %), espèce 
autochtone de ce milieu homogène et relati-
vement pauvre. Le développement de la forêt 
remonte au XIXe siècle et avait pour vocation 
de stabiliser et d’assainir les terrains commu-
naux sableux. Aujourd’hui, 85 % du massif 
appartient à des propriétaires privés qui, dans 
leur ensemble, ont hérité de parcelles boisées 
et souhaitent les transmettre. Le cycle de vie 
d’une plantation monospécifique type se fait 
en 40-50 ans avec trois à cinq éclaircies pen-
dant la période puis une coupe rase. Ce mode 

de gestion va de pair avec les valorisations 
économiques du bois ; la demande s’oriente 
depuis les années 1980, « l’aire du parquet 
lambris », vers des arbres de petite taille, le 
Pin maritime étant plus positionné sur le 
marché du bois de trituration que sur celui 
du bois d’œuvre. Les risques de tempêtes ne 
sont plus non plus étrangers à ces choix.
Justement, où en est la réflexion sur la di-
versification du massif ?
S.D. : Les deux tempêtes centennales de 1999 
et 2009 ont entraîné une perte de plus de 
40 % du bois sur pied. Vue leur puissance, les 
dégâts auraient été massifs, même avec une 
gestion différente. La diversification est une 
question intéressante [pour des enjeux tels que 

la biodiversité ou la qualité des sols, ndlr] même 
si peu d’espèces sont adaptées au milieu des 
Landes. En revanche, la prise en compte de 
l’environnement a, il y a une quinzaine d’an-
nées, été « mal vendue » car elle est arrivée 
par la loi. L’ingérence de l’État a été assez mal 
vécue par les propriétaires. Ils sont plus ré-
ceptifs à cette question aujourd’hui car des ef-
forts de conciliation entre la diversification et 
l’activité économique sont faits et qu’il est re-
connu, par exemple, que les lisières feuillues 
ont des intérêts écologique, paysager et phy-
tosanitaire pour les plantations de pins. 

■ propos reCueillis par hélène bustos

(Transrural)

Interview de Stéphane 
Drouineau, ingénieur 
au Centre régional de 
la propriété forestière 

d’Aquitaine.  
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a réunion de la Convention climat des 
Nations unies début juin, pour prépa-
rer l’avenir du Protocole de Kyoto, a été 

l’occasion de remettre au centre des négocia-
tions la prise en compte de la filière forêt-bois 
dans la lutte contre le changement climati-
que. Certains pays de l’Annexe 1 du Proto-
cole de Kyoto, principalement les pays dé-
veloppés, soumis à une diminution de leurs 
rejets de gaz à effet de serre (GES) comme la 
France, tentent de faire intégrer leur potentiel 
forestier dans les marchés régulés du carbone 
pour compenser leurs émissions. Le Proto-
cole de Kyoto oblige ces pays à comptabiliser 
les activités de boisement, reboisement et dé-
boisement sous la forme d’un solde forestier. 
Si celui-ci devient négatif, il est possible de le 
compenser en intégrant la séquestration du 
carbone opérée par les forêts sous la forme 
de crédits appelés unités d’absorption (UA). 
Mais la quantité d’UA que peut faire valoir 
un pays est plafonnée pour éviter les effets 
d’aubaine liés au vieillissement normal des 
forêts. Or, la France a un solde forestier lar-
gement positif et ne peut donc augmenter ses 
quantités d’UA.

ADDitioNNALité ?
« Pour le moment les règles de la finance carbone 
n’incitent pas la France à soutenir de façon prio-
ritaire la filière forestière» souligne Valentin Bel-
lassen du CDC Climat, filiale de la Caisse des 
dépôts et consignations et qui se positionne 
comme un acteur majeur de la finance car-
bone. C’est pourquoi CDC Climat et l’Office 
national des forêts (ONF) œuvrent au déve-
loppement, en France, de marchés volontaires 
de crédits carbone forestiers, qui mettraient 
en relation des entreprises souhaitant com-
penser leurs émissions de GES et des proprié-
taires forestiers publics ou privés. Quand cela 
concernera le secteur forestier, il s’agira pour 
un propriétaire ou un gestionnaire forestier de 

vendre les tonnes de CO
2
 séquestrées par son 

projet forestier, mise en place d’un système 
de gestion sylvicole augmentant la séques-
tration de carbone par la forêt, par exemple. 
Ensuite, pour qu’il soit valide et négociable 
sur le marché volontaire, l’initiateur devra 
prouver l’« additionnalité » de son projet, 
c’est-à-dire que celui-ci donne lieu à une 
séquestration supplémentaire de carbone et 
qu’il n’aurait pas pu être mis en œuvre sans 
l’aide financière générée par la vente des cré-
dits. Enfin, il doit être certifié par un label de 
compensation volontaire du type Voluntary 
Carbon Standard, un des principaux labels re-
connus. Les acheteurs, généralement des en-
treprises soucieuses de valoriser leur image, 
s’engagent à acquérir la tonne de CO

2
 ainsi 

séquestrée, à un prix garanti. L’ONF travaille 
à la faisabilité d’un tel projet sylvicole sur une 
surface de 10 000 hectares (ha) pour dégager 
des crédits carbone sur les marchés volon-
taires. Cette expérience pilote est destinée à 
analyser la rentabilité et la capacité de ce type 
de projet à générer des revenus financiers. 

CLub D’iNvestisseuRs
La CDC Climat estime le potentiel de sé-
questration de la forêt française à 30 millions 
de tonnes de CO

2
 sur 25 ans. Sachant qu’un 

mètre cube de bois stocke une tonne de 
CO

2
, que les forêts françaises produisent en-

tre 2 et 30 m3/ha/an et que la tonne de CO
2
 

se négocie entre 8 et 30 euros, il y a de quoi 
se convaincre que le marché est promet-
teur… Les grands acteurs de la filière, ONF 
et CDC Climat en tête, en sont convaincus et 
ont lancé, en juin, un Club Carbone Forêt-
Bois destiné « à mettre en place les conditions 
pratiques pour faire bénéficier l’ensemble de la 
filière forêt-bois de nouvelles sources de revenus 
en utilisant les marchés du carbone ». 
Ce marché ne s’adressera pas à n’importe 
qui. Pour obtenir une certification, il faut 

L

Les crédits carbone, nouvel
eldorado financier

Les acteurs publics de la finance carbone et de la filière forestière aménagent
le développement des crédits carbone forestiers en France. 

compter minimum 10 000 € selon la CDC 
Climat. Mais, pour Clément Chenost, di-
recteur du développement à l’ONF Inter-
national, une certification « sérieuse » coûte 
environ 200 000 €. Selon la CDC Climat, un 
projet est rentable à partir d’une centaine 
d’hectares. À l’ONF qui gère déjà plus de 
trente projets carbone forestiers à l’étranger, 
on estime que cette surface s’approche plus 
des 500 ha.
Les regards des acteurs de la filière se tour-
nent désormais vers l’issue des négociations 
autour de l’après Protocole de Kyoto. Elles 
pourraient aboutir à l’augmentation du pla-
fond des quantités d’UA reçues par les pays 
de l’Annexe 1. Ceci ferait entrer les projets 
forestiers dans les marchés régulés, où le prix 
de la tonne de CO

2
 se négocie à des tarifs 

plus intéressants que sur les marchés volon-
taires. 

■ delphine tayaC

(Transrural)
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Un mètre cube de bois stocke une tonne de 
CO

2
 et les forêts françaises produisent entre 

2 et 30 m3/ha/an.
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Système de culture associant des noyers et du blé 
dur dans le Sud de la France.
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Si la biomasse ligneuse est un des combustibles renouvelables de demain, la filière bois 
énergie doit s’organiser.

atisfaire 23 % des besoins énergétiques 
grâce à aux énergies renouvelables en 
2020, telle est l’ambition affichée par 

la France. Dans ce contexte, l’exploitation des 
différentes sources d’énergies renouvelables 
(solaire, éolien, biomasse, géothermie,…) est 
appelée à se développer. La production d’éner-
gie à partir de biomasse ligneuse n’échappe 
pas à ce schéma : l’État compte accroître la 
récolte annuelle de bois énergie de 12 mil-
lions de m3 d’ici 20201 et les cultures ligneu-
ses à vocation énergétique, comme les taillis à 
courte rotation, sont en pleine expansion. 

iNCiteR L’exPLoitAtioN
L’Inventaire forestier national estime2 que 
« dans le contexte technique et économique actuel, 

S la disponibilité supplémentaire en bois pour des 
usages énergétiques [à l’horizon 2020] s’élève 
à 12 millions de m3 par an pour les bois de sec-
tion supérieure à 7 cm non valorisables en bois 
d’œuvre et à 7,2 millions de m3 annuel pour les 
tiges et branches fines. » Si la ressource existe, 
la filière bois énergie doit cependant surmon-
ter des difficultés techniques, organisationnel-
les, juridiques et économiques (la qualité des 
combustibles et la sécurité de l’approvisionne-
ment sont notamment des facteurs détermi-
nants pour les producteurs d’énergie comme 
les réseaux de chaleur par exemple). Pour la 
développer, il existe des outils financiers in-
citatifs, tels que le Fonds de chaleur renouve-
lable, géré par l’Ademe, ou encore les appels 
d’offres de la Commission de régulation de 

l’énergie du ministère chargé de l’écologie qui 
soutiennent l’installation de centrales de co-
génération (production simultanée de chaleur 
et d’électricité) de taille industrielle. Cette ex-
ploitation du bois « à grande échelle » ne relè-
vera du champ des énergies renouvelables que 
si les ressources sont gérées de façon durable, 
notamment en préservant la qualité des sols.

■ hélène bustos (Transrural)

1 - En 2006, 3 millions de m3 de bois de feu 
(bûches, granulés, plaquettes, briquettes) ont 
été commercialisés et 22 millions sont partis à 
l’autoconsommation. (Source : Ademe). 

2 - Dans une étude commanditée par l’Ademe 
et réalisée avec Forêt cellulose bois construc-
tion ameublement (FCBA) et l’association 
Solagro. (www.ifn.fr/spip/spip.php?article685). 

Bois énergie, ça va chauffer !

À l’honneur dans les systèmes sylvo-pastoraux,
les arbres ont peu a peu été expulsés des cultures  
où ils pourraient bien faire leur retour. 

es noyers au milieu d’un champ de 
blé, des porcs fouissant sous des 
chênes… Ces visions, loin d’être 

des images d’Épinal, illustrent l’agroforesterie, 
définie comme « l’association délibérée d’arbres 
à des cultures et/ou à des élevages, sur une même 
parcelle1 ». Loin d’être nouvelle, cette pratique 
culturale traditionnelle a été délaissée au profit 
de la monoculture, modèle agricole dominant 
de ces dernières décennies. « Aujourd’hui, les ar-
bres ne sont plus des envahisseurs ! Ils peuvent être 
des outils au service de la production agricole et de 
la gestion durable de l’environnement » souligne 

D

Christian Dupraz, chercheur en agroforesterie 
à l’Inra2. Il explique qu’« en associant des arbres 
à feuilles caduques et des céréales d’hiver, par 
exemple, on obtient des gains de productivité du 
fait de l’optimisation du captage de la lumière et 
de l’eau. » Les arbres ont également des inté-
rêt dans la protection des sols et de la qualité 
de l’eau, dans les projets de trame verte, ou 
comme puits de carbone. Ils constituent aussi 
pour les exploitants un capital valorisable à 
moyen ou long terme, sans réduire les rende-
ments agricoles s’ils sont correctement gérés. 

ReCoNNAissANCe oFFiCieLLe
Le Plan de développement rural français pour 
la période 2007-2013 affiche un soutien expli-
cite aux systèmes agroforestiers avec des aides 
à l’installation des arbres ; dans le même temps, 
ces arbres ruraux ne sont plus aujourd’hui 
considérés comme des stocks (imposables à 

la vente) mais comptent désormais dans les 
immobilisations des exploitations (non impo-
sables, exonérés de la taxe sur les plus-values). 
L’Europe finance aussi des projets de recherche 
comme celui mené par des éleveurs de porcs 
Noir de Bigorre. Armand Touzanne, directeur 
du Consortium Slow food du Noir de Bigorre, 
indique que dans une étude qui débute avec 
des producteurs espagnols et portugais, « il 
s’agit d’évaluer l’incidence qualitative de l’élevage 
sous chênes ou châtaigniers ; ces systèmes sont in-
téressants car ils valorisent toutes les ressources du 
milieu mais cela nécessite des études de faisabilité 
car les questions de propriété et de structure du 
foncier ne sont pas toujours évidentes… » 

■ hélène bustos (Transrural)

1 - Définition du Centre international de 
recherche en agroforesterie, l’Icraf. 

2 - Institut national de la recherche agronomique.

Les arbres réinvestissent  
le champ agricole
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la forêt en Chiffres

■ Le bois en chiffres – Production industrielle 
(hors-série) – ministère de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi.

■ La forêt en chiffres et en cartes – Inven-
taire forestier national.

■ Les chiffres clés de la forêt privée – Forêt 
privée française.

■ La forêt française en 2050-2100, essai de 
prospective – Michel Bertin, Jean-Marie 
Bourgau, et al. – communication lors du 
13e Congrès forestier mondial – octobre 
2009 – http://agriculture.gouv.fr/sections/
publications/rapports/foret-francaise-en-
2050/view.

Crédits Carbone 
■ Valorisation carbone de la filière forêt-bois 

en France – Marina Deheza, Valentin Bella-
sen – Étude Climat n°20 – publication de la 
CDC Climat Recherche – avril 2010 – www.
caissedesdepots.fr/missionclimat/fr.

■ Les marchés du carbone forestier – Clé-
ment Chénost, Yves Marie Gardette, et al. 
– publication de l’ONF et du PNUE – avril 
2010 – www.onf.fr/lire_voir_ecouter.

aCtivités – filières

■ Quel avenir pour la scierie artisanale fran-
çaise ? – Actes du forum de l’Observatoire 
du métier de la scierie et Club des scieurs 
développeurs du 19 décembre 2009.

■ Bois énergie : les forêts ont de la res-
source… à mobiliser ! – L’IF, revue de 
l’Inventaire forestier national – n° 24 – 1er 
trimestre 2010 – www.ifn.fr/spip/spip.
php?article685.

■ Forêt : le défi énergétique – dossier du 
n° 46 de Communes forestières, revue de la 
Fédération nationale des communes fores-
tières – juillet 2009.

labellisation

■ PEFC, le label qui cache la forêt – reportage 
à visionner sur www.telemillevaches.net.

Bibliographie

rence de Rio en 1992 et dans la loi d’orientation 
forestière de 2001. » 
Dans l’article 15 de la LMA, plusieurs mo-
difications du code forestier sont à noter. Le 
Plan pluriannuel régional de développement 
forestier est créé avec pour vocation « d’iden-
tifier à l’échelle régionale les massifs forestiers 
qui justifient, en raison de leur insuffisante ex-
ploitation, des actions prioritaires pour la mobi-
lisation du bois. Il analyse les raisons pour les-
quelles l’exploitation est insuffisante et définit les 
actions à mettre en œuvre à court terme pour y 
remédier. »2 Nouvelles venues également, les 
Stratégies locales de développement forestier 
sont destinées à « garantir la satisfaction de 
demandes environnementales ou sociales par-
ticulières »2. Elles doivent aussi « contribuer à 
l’emploi et à l’aménagement rural […], favori-
ser le regroupement technique et économique des 
propriétaires forestiers, la restructuration fon-
cière ou la gestion groupée à l’échelle d’un massif 
forestier et renforcer la compétitivité de la filière 
de production, de récolte, de transformation et 
de valorisation des produits forestiers. »2

u printemps 2009, le Président avait 
annoncé solennellement lors d’une 
déplacement en Alsace : « la France 

a besoin d’une filière bois organisée. […] C’est le 
deuxième poste de déficit commercial français1, 
après celui de l’énergie. C’est un gâchis phéno-
ménal. » Parmi plusieurs mesures annoncées 
ce 19 mai à Urmatt (67), la conditionnalité à 
l’exploitation de la forêt des aides publiques et 
des exonérations fiscales octroyées aux pro-
priétaires privés annonçait la couleur : il faut 
mobiliser le bois. Un an plus tard, le projet de 
Loi de modernisation de l’agriculture et de la 
pêche (LMA) n’a pas oublié la forêt.

CRéAtioN De NouveAux outiLs
Selon France nature environnement, « ce 
projet de loi répond bien au leitmotiv de l’État 
: donner plus de poids à la fonction économique 
de la forêt. La gestion durable n’apparaît qu’à 
la marge alors même que la nécessité de met-
tre au même niveau les fonctions économiques, 
sociales et environnementales de la forêt à été 
reconnue internationalement depuis la confé-

Dans son volet forestier, le projet de Loi de modernisation agricole traduit une volonté 
d’améliorer la production et la valorisation économique du bois.

Mobiliser le bois
et les acteurs de la filière

Le code forestier est aussi « complété » par un 
l’établissement d’un Compte épargne d’assu-
rance pour la forêt, amendement proposé par 
le Sénat. Gérard César, sénateur de Gironde 
et rapporteur de la LMA, explique que « ce 
dispositif devrait ouvrir la voie à un développe-
ment de l’assurance dans le domaine forestier, 
conduire à une meilleure couverture des proprié-
taires contre les aléas et enfin réduire pour l’État le 
coût occasionné par les grands sinistres forestiers. 
» Actuellement entre les mains de l’Assemblée 
nationale, la LMA, engagée dans une procé-
dure accélérée et donc adoptée en première 
lecture au Sénat, devrait sortir du Parlement 
pour l’été et être promulguée en septembre.

■ hélène bustos

(Transrural)

1 - En 2006, la balance commerciale de la filière 
présentait un déficit de 6 milliards d’euros  
(cf. pII-III). 

2 - Projet de loi disponible sur :  
www.assemblee-nationale.fr.

A
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as de Porto Alegre ou de Be-
lem cette année mais un Fo-
rum social mondial, avec des 

opérations décentralisées, organisées 
tout autour du globe et notamment 
à Montreuil Bellay, commune de 
quelque 4 000 habitants située dans 
le Maine-et-Loire. Les 11, 12 et 13 
juin derniers, le lycée agricole local a 
accueilli « un espace d’échange d’idées, 
de pratiques, de savoirs, d’émotions sur 
le thème de la ruralité » et c’est bien 
là son originalité. Plusieurs enjeux 
importants comme les questions 
relatives à l’énergie et l’habitat, l’ali-
mentation et l’agriculture ou encore 
les services publics et la diversité 
culturelle en milieu rural, étaient au 
centre des multiples conférences, 
débats, ateliers, discussions et jeux 
proposés par différentes associations 
et acteurs locaux. 

Vous avez bien créé la “ Ville 
radieuse ”. Préparez le Village 

– la ferme », écrivait Norbert Bé-
zard à Le Corbusier au début des 
années 1930, au sujet de son vil-
lage de Piacé dans la Sarthe. Cet 
apiculteur militant et touche à tout, 
soucieux d’améliorer la condition 
paysanne, interpella ainsi le célèbre 
architecte afin qu’il se préoccupe 
de l’évolution des campagnes. De là 
allait naître une amitié et un projet 
de « ferme radieuse » et de « village 
coopératif », qui ne verront pas le 
jour. 
Aujourd’hui, l’association Piacé le 
radieux propose de faire connaître 

L’objectif affiché était que « pendant ces 
trois jours, chacun puisse cheminer à sa 
guise et croiser des expériences locales, 
des approches globales, des témoignages 
d’ailleurs, des approches intellectuelles 
“ d’experts ” et des approches sensibles, 
participatives ou artistiques. Que chacun 
puisse papillonner ou participer active-
ment à la construction de projets pour un 
monde plus solidaire ! »

cet échange fructueux et de s’en 
saisir afin de « renouveler notre re-
gard sur la campagne, sur le rôle que 
l’architecture et les arts peuvent y 
jouer. » Créée en 2008 comme « lieu 
de réflexion et de recherches sur le pa-
trimoine local », l’association se veut 
également un « lieu de diffusion et de 
promotion de la création contemporai-
ne au sens large ». Plusieurs actions 
sont ainsi programmées au cours de 
l’année (exposition, lecture, etc.), et 
au mois de juin l’association organi-
se « La Quinzaine Radieuse », dont 
l’édition 2010 s’est tenue du 12 au 
27 juin. Cet événement composite 
installe dans le village des exposi-

Et pour papillonner, Transrural a 
parcouru les allées, salles de classe 
et vignobles du lycée hôte de l’évé-
nement. Dans le prochain numéro 
qui paraîtra pour la rentrée, début 
septembre, nous vous ferons vivre 
ce Forum dans un dossier-reportage 
réalisé avec l’équipe organisatrice… 

■ Transrural

tions, rencontres, concerts, lectures, 
sur des thèmes liés à l’art contem-
porain (architecture, design, etc.). 
L’ensemble est présenté en écho à 
une exposition qui détaille le projet 
élaboré par Le Corbusier et Norbert 
Bézard. « C’est un mélange agricul-
teurs, artistes, architectes, habitants, 
explique Nicolas Hérisson de l’asso-
ciation sur le site de celle-ci, en réin-
vestissant des lieux, tel que l’église, ha-
bituellement fermée, on essaie de créer 
du sens, du lien, de donner une identité 
sociale à Piacé. Une sorte d’utopie ! »

■ Christophe trehet

(Transrural)

Contact : 
02 43 33 47 97 
www.piacelera-
dieux.com.

Faire (re)naître le Village radieux à Piacé

cu
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Une association sarthoise propose de prolonger l’amitié entre un paysan
et Le Corbusier au travers d’actions culturelles.

Le lycée agricole 
de Montreuil 
Bellay a 
accueilli le 
premier forum 
sur la ruralité

d
.r

.

Du Brésil au Maine-et-Loire,
la route du Forum social



L’écomusée de l’Avesnois a mené un projet sur les 
savoir-faire locaux avec des détenus, qui a abouti à une 
exposition itinérante.
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ernard, Dominique, Michel, 
Julien, Pascal, Roger,… sont 
quelques uns des détenus 

du centre pénitentiaire de Maubeu-
ge (59) a avoir participé à l’élabora-
tion de l’exposition Savoir faire, faire 
savoir qui met en avant les savoir-
faire de l’Avesnois. Depuis début 
2010, l’exposition circule dans les 
centres pénitentiaires du Nord-Pas 
de Calais. L’accès à la culture est un 
droit, même en prison, et la démo-
cratisation de la culture est un prin-
cipe inscrit dans la loi sur les mu-
sées du 4 janvier 2002.
L’exposition Savoir faire, faire savoir 
est le fruit d’une collaboration en-
tre des détenus et plusieurs acteurs 
de l’action culturelle locale comme 
l’écomusée de l’Avesnois dont l’ac-
tion principale est de faire revivre et 
transmettre le patrimoine local, les 
traditions, les savoir-faire. 

DiALogue DeDANs DehoRs
Suite à une formation de sensibili-
sation au public carcéral, Laurent 
Nachbauer, animateur à l’écomu-
sée, prend contact avec la prison de 
Maubeuge. Le musée étant réparti 
sur quatre sites (une filature, une 
verrerie, un moulin et une ferme 
abritant une forge), il n’est pas 
possible de « le faire venir dans la 
prison ». Cinq détenus sont alors 
retenus pour, au cours d’un après-
midi, visiter les différents sites et 
être des « spectateurs-acteurs ». Ils 
s’essaient aux activités, photogra-
phient, interviewent les artisans et 
durant trois mois, avec six autres 
codétenus, ils partagent, écrivent 

(cf. encadré) et réfléchissent sur 
cette expérience. De ces temps sont 
nés cinq panneaux d’exposition. 
Cette expérience a pu voir le jour 
grâce à l’implication des détenus, du 
directeur de prison, des conseillers 
d’insertion, des surveillants, de 
l’association d’écriture l’Âme des 
mots, de l’écomusée. Pour Laurent 
Nachbauer, s’il fallait en retenir 
une chose, c’est que « face à l’expé-
rience on est tous égaux. En effet, cet 
après-midi-là lorsqu’il a fallu souffler 
le verre ou filer la laine, le surveillant, 
le conseiller et le détenu se sont retrou-
vés devant les mêmes difficultés et les 
mêmes réussites. Autre constat, alors 
qu’au départ les détenus étaient juste 
acteurs, ils sont devenus force de pro-
position au fil de l’expérience. »
Couronnement de cet investisse-
ment, le projet a partagé le premier 
prix du concours de l’innovation 
patrimoniale pour l’originalité du 
dispositif et la démarche adoptée. 
Cela laisse donc la perspective de 
nouvelles coopérations entre le de-
dans et le dehors… 

■ eugénie grave 
(CivaM nord-pas de Calais)

B

Quand les musées s’invitent 
en milieu carcéral cu
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ur

e
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exTraiT des éCriTs de l’exposiTion 
Savoir faire, faire Savoir

« Avec mes mains qui n’avaient que douze ans,  

je m’essayais à fabriquer les objets que mon père réalisait.  

Mais artisan n’est pas qui veut. 

L’enseignement ne suffit pas. 

Pour accéder au savoir-faire, une pincée d’âme est nécessaire. 

Du simple bout de bois, une table, un escalier 

se font œuvres d’art dans un musée. »

■ miChel

droiT de préférenCe

en bref

Le gouvernement a fait adopter 

un amendement afin de modifier 

l’article 53 du code des marchés 

publics dans le but d’intégrer un 

droit de préférence, lors de com-

mandes publiques, en faveur des 

producteurs, des sociétés coopé-

ratives ouvrières de production, 

des coopératives agricoles à éga-

lité de prix ou à équivalence d’of-

fres. Cette mesure en faveur des 

circuits courts est intégrée au 

projet de Loi de modernisation 

agricole. ■

BNP Paribas et Axa se classent 

parmi les plus gros financeurs 

de projets « climaticides », selon 

le rapport réalisé par l’ONG Bank 

Track intitulé « Banquiers sur 
des charbons ardents ». En 2010, 

BNP Paribas a prêté 731 millions 

d’euros pour le seul secteur du 

charbon. Axa fait partie des ban-

ques détenant le plus de capital 

dans des entreprises minières. 

Pour savoir si sa banque finance 

des projets controversés : www.

secretsbancaires.fr. ■

Alors que la Commission euro-

péenne propose aux États mem-

bres un texte sur la nationalisa-

tion des autorisations de mises 

en culture d’espèces OGM sur 

leur territoire (cf. TRI n°396), la 

France et l’Espagne ont rallié une 

dizaine d’autres pays de l’Union 

et rappellent à la Commission 

leur demande, formulée en 2008, 

d’une révision des procédures 

d’évaluation et d’autorisation 

des OGM jugées trop laxistes. ■

des banques 
qui ChanGenT ?

brouillaGe de pisTes
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onCle monsanTo

Le tribunal de Bhopal, en Inde, a 

condamné début juin, sept anciens 

dirigeants locaux de l’usine de pes-

ticides de la multinationale améri-

caine Union Carbide (aujourd’hui 

Dow Chemical) à deux ans de 

prison et 1 800 euros d’amende. 

L’usine avait laissé échapper un 

nuage de gaz toxique en 1984 pro-

voquant 25 000 morts et plus de 

300 000 malades. Les condamnés 

ont immédiatement été libérés 

sous caution provoquant l’indigna-

tion des ONG indiennes. ■

Le géant américain de la semence 

est décidément une entreprise phi-

lanthrope. Elle vient de distribuer 

aux paysans haïtiens 60 000 sacs 

(soit 475 tonnes) de semences 

hybrides de maïs et de légumes. 

Certaines sont traitées avec des 

pesticides hautement toxiques 

comme le fongicide Maxim XO ou 

le Thiram. Les mouvements sociaux 

de paysans haïtiens ont accueilli ce 

« fabuleux cadeau de Pâques » se-

lon la formule d’Elizabeth Vancil, di-

rectrice des initiatives de dévelop-

pement chez Monsanto, en brûlant 

les semences. Et ingrats avec ça ! ■

JuGemenT ClémenT

en bref

1- Fédération natio-
nale des coopérati-
ves d’utilisation de 
matériel agricole. 

2- Association pour 
le droit à l’initiative 
économique. 

N ormes sanitaires changean-
tes, investissements lourds, 
manque de solutions claires 

et d’interlocuteurs sont autant de 
freins au développement d’ateliers 
de transformation adaptés aux peti-
tes exploitations agricoles. Partant de 
ce diagnostic, la FNCuma1 et l’Adie2 
ont développé le concept d’atelier 
modulaire. L’idée est de fournir « une 
solution clé en main alliant équipements 
techniques et services en terme de suivi 
des normes sanitaires, d’aide à la com-
mercialisation et à la mise en réseau des 
différents ateliers entre eux » explique 
Mélanie Nowik, chargée de mission 
à la FNCuma. 
Concrètement, ce sont des locaux 
préfabriqués achetés par un groupe 
d’agriculteurs, généralement par le 
biais d’une Cuma qui abritent diffé-
rents modules de transformation as-
semblés (abattage de volailles, décou-
pe froide de viande, conserverie,…). 
L’outil doit être adaptable aux besoins 
du collectif ainsi qu’aux changements 
de normes sanitaires. En plus d’un 
investissement mutualisé donc ré-
duit pour chacun, « l’atelier modulaire 
coûte entre 900 € et 1 200 €/m² contre 
1 600 € pour un atelier classique » souli-
gne Mélanie Nowik. 

eNtRAiDe et eMPLoi
Un groupe d’agriculteurs rassem-
blés autour d’un projet d’atelier 
modulaire sera accompagné par la 
FNCuma et l’Adie ; les organismes 
réaliseront notamment une étude 
de marché, une analyse des besoins 
pour ensuite imaginer une solution 
d’atelier adaptée. Selon Bernard 
Mondy, chercheur à l’École nationale 
de formation agronomique, l’aspect 
clé en main, a priori séduisant, peut 
avoir des effets pervers. « Si c’est trop 
facile, il est possible que les gens ne s’ap-
proprient pas l’outil. Ce n’est pas lui qui 
créé une dynamique mais plutôt le fait 
que le projet soit le fruit d’une réflexion 
collective et d’un encadrement par un 
vrai travail d’animation qui aboutira à 
la formulation d’une demande claire » 
tempère-t-il. 
La Cuma de Montesquieu-Volvestre, 
en Haute-Garonne, doit accueillir un 
atelier modulaire qui s’ajoutera aux 
équipements existants de découpe 
de viande. Bernard Mondy estime 
que dans ce contexte où une vérita-
ble réflexion collective a été menée et 
où une cohésion entre les différents 
agriculteurs s’est installée, l’atelier 
modulaire a toute sa place. Le cher-
cheur souligne que « dans ce cas, il 
participe à la recréation d’une identité 
professionnelle qui se structure autour 
de dispositifs d’entraide et qui peut être 
source de création d’emplois. » 
Les premiers ateliers modulaires de-
vraient voir le jour en 2011. Cinq 
sites pilotes seront suivis de près afin 
d’élargir l’expérience si elle s’avère 
concluante.

■ delphine tayaC

(Transrural)
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Les ateliers modulaires clé en main ont été imaginés pour 
les activités agricoles de petite dimension.

Des ateliers de
transformation adaptables

Le Plan d’action en faveur des ter-

ritoires ruraux présenté par le mi-

nistère de l’Espace rural (cf. page 7) 

contient des mesures pour favori-

ser la commercialisation en circuits 

courts des produits de la chasse. 

Rappelant que 60 à 80 % de la vian-

de de gibier consommé en France 

est importée, le plan annonce 

qu’une « chaîne de commercialisa-

tion des produits de la chasse » va 

être mise en place. Fini le chevreuil 

planqué dans le coffre. ■

du sanGlier en amap 

d
.r

.

Atelier 
modulaire de 
démonstration 
présenté lors 
du salon Safir 
organisé par 
les Cuma en 
septembre 
2009.
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Le développement rural :  
une priorité pour Haïti

l’érosion), le conseil en agriculture 
ou encore le financement de l’acti-
vité (crédit individuel ou collectif, 
fonds de roulement pour des orga-
nisations paysannes, etc.). L’accès 
aux produits alimentaires passe 
aussi par une augmentation de la 
circulation monétaire et la création 
d’emplois dans les zones rurales.

DéPeNDANCe eNtReteNue
L’appui à la production nationale re-
quiert aujourd’hui des financements 
à la hauteur des enjeux et de l’appui 
technique pour la conception de 
politiques adaptées. Mais qu’on y 
prenne garde : l’aide internationale 
peut aussi être dangereuse. La po-
lémique gronde en ce moment sur 
l’entrée en Haïti de semences hybri-
des de Monsanto, « nouveau tremble-
ment de terre » comme l’a exprimé 
Jean-Baptiste Chavannes, leader de 
l’organisation MPP1. S’il ne s’agit pas, 
semble-t-il, d’OGM, le risque d’une 
perte d’autonomie paysanne sur 
l’approvisionnement en semences 
est réel. Au cours des dernières dé-
cennies, l’agriculture a perdu sa ca-
pacité à fournir les marchés locaux, 
envahis par des produits étrangers 
importés. En cause : la concurrence 

in
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1 - Mouvement 
paysan Papaye. 

2 - Née en 2004 
de la fusion de 
Vétérinaires sans 
frontières (VSF) 
et du Centre 
international de 
coopération pour 
le développement 
agricole (CICDA), 
AVSF est une ONG 
de développe-
ment agricole qui 
intervient pour 
« défendre une petite 
agriculture écono-
miquement viable, 
socialement juste 
et respectueuse de 
l’environnement ». 

aïti est une terre paysanne : 
plus de 60 % de sa popula-
tion vit dans des zones ru-

rales. La production nationale satis-
faisait, encore récemment, 40 % de 
la demande alimentaire locale. Alors 
que plus de 2,5 millions de person-
nes vivaient en situation d’insécu-
rité alimentaire après le séisme du 
12 janvier, le premier enjeu pour le 
pays est, avec la protection des haï-
tiens face aux phénomènes climati-
ques, de permettre aux populations 
de s’approvisionner localement en 
aliments de base et de s’assurer que 
la production nationale vivrière sera 
au minimum maintenue, mais au 
mieux accrue. 
L’agriculture est un secteur majeur 
de l’économie haïtienne : elle em-
ploie plus de 50 % de la population 
active et représente 25 % de la pro-
duction nationale de richesses, dont 
13 % grâce aux exportations de café, 
mangues, cacao et huiles essentiel-
les. Il est donc essentiel de soutenir 
l’activité économique en milieu ru-
ral tant sur les filières vivrières que 
d’exportation, tout en restaurant 
un environnement dégradé (no-
tamment le couvert forestier) et en 
renforçant la place des organisations 
paysannes dans la gouvernance des 
territoires ruraux. Les multiples ac-
tions à engager concernent les équi-
pements à vocation agricole (stoc-
kage, transformation des produits 
alimentaires, etc.) ou rurales (voirie, 
santé, éducation, etc.), la gestion de 
l’eau (réhabilitation des périmètres 
irrigués, infrastructures de collecte 
et distribution d’eau, lutte contre 

H

La crise alimentaire et l’exode de populations urbaines 
sinistrées vers les campagnes placent les territoires ruraux 
au cœur de la reconstruction haïtienne. 

déloyale des produits agricoles du 
Nord, mais aussi la difficulté pour 
un État fragile de mettre en oeuvre 
des politiques ambitieuses et de dé-
fendre son marché intérieur, un vrai 
dilemme quand il faut aussi nourrir 
à bas prix des populations urbaines 
pauvres. Il s’avère donc d’autant plus 
nécessaire d’augmenter les capacités 
de contrôle de l’État et des organi-
sations paysannes sur l’importation 
massive d’intrants et de produits 
agricoles qui peuvent déstabiliser 
les marchés locaux. Le secteur agri-
cole ne pourra donc se relever que 
si sont rapidement réévalués les ac-
cords commerciaux entre Haïti, les 
pays de la zone Caraïbes, l’Europe, 
les États-Unis et d’autres régions du 
monde. Ceux-ci ont réduit les capa-
cités des paysanneries haïtiennes à 
fournir les marchés locaux en pro-
duits alimentaires. 
Enfin, l’exode de population des 
zones urbaines sinistrées vers les 
territoires ruraux a eu comme 
conséquence majeure d’obliger de 
nombreuses familles rurales, déjà 
très appauvries, à assumer une 
charge supplémentaire en recevant 
des familles déplacées totalement 
démunies. Cet exode massif bou-
leverse des économies locales déjà 
vulnérables. Au-delà de l’appui à 
l’agriculture, c’est la création d’ac-
tivités économiques diversifiées et 
d’emplois en milieu rural qu’il faut 
dynamiser.

■ frédériC apollin  
(agronoMes et vétérinaires sans 

frontières, avsf2)

L’appui à la production 
nationale requiert aujourd’hui 
des financements à la hauteur 
des enjeux et de l’appui 
technique pour la conception 
de politiques adaptées



La méthanisation divise
dans la région de Guéret

gestion actuelle des ordures mé-
nagères, celui-ci reste d’ailleurs 
assez évasif sur l’enfouissement 
des boues et autres déchets qua-
lifiés d’« ultimes ». Il indique 
néanmoins qu’Abiodis sera payée 
pour récupérer les déchets qui 
deviendront ses matières premiè-
res. La production électrique sera 
revendue à EDF au prix de 130 € 
le MWh4 et la chaleur produite 
alimenterait un réseau de chaleur 
dont la construction n’a pas en-
core été actée. 
Ce projet de méthanisation, qui 
devrait créer une trentaine d’em-
plois sur Guéret, « fanion qu’il 
suffit d’agiter pour avoir le soutien 
des politiques locales », présente un 
budget total de 12 millions €. La 
Caisse des dépôts et consignations 
investit un millions d’euros, les 
conseils général et régional versant 
deux millions d’euros qui vien-
nent s’ajouter aux aides accordées 
au titre des Zones de revitalisation 
rurale. Enfin, l’Ademe accorde 
900 000 € à Abiodis même si, dans 
son rapport, elle s’interroge sur la 
rentabilité du projet qu’elle estime 
surdimensionné et basé sur une 
technologie innovante mais qui 
n’a pas fait toutes ses preuves. 
Aujourd’hui, les terres sont ache-
tées, la promesse de vente dans la 
zone industrielle est signée et la 
demande d’autorisation au titre 
du régime des installations clas-
sées pour la protection de l’envi-
ronnement est sur le bureau du 
préfet.

■ hélène bustos 
(Transrural)
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Du FoNCieR 
PouR Les iNvestisseuRs
Pour André Bourdut, chef de ser-
vice à la Safer qui a trouvé les ter-
res pour Abioval, « ces exploitations 
[une de 150 hectares et l’autre de 
130] étaient à vendre depuis deux 
ou trois ans sans trouver repreneurs ; 
la démarche a été transparente. » 
Guillaume Chalet de la Confédé-
ration paysanne explique, quant 
à lui, que « nous avons découvert ce 
projet au moment où nous apprenions 
que 300 hectares de bonnes terres à 
céréales partaient à 7 000 € l’hecta-
re3 pour une production non alimen-
taire. Nous n’avons été au courant 
de la disponibilité de ces terres qu’au 
moment de la vente ! » Outre la 
problématique de l’affectation des 
terres, cette transaction pose la 
question de la transmissibilité des 
exploitations dans la région. « Ici, 
on trouve couramment des fermes de 
150 hectares en vente mais comme 
les bâtiments sont récents, peu de re-
preneurs ont les moyens de les ache-
ter » indique André Bourdut. 

« géReR » Les DéChets
Si Francis Simoncini qualifie ce 
projet d’« intelligent et tourné vers 
l’avenir où la question de l’indépen-
dance énergétique est cruciale », Mi-
chel Vergnier le considère comme 
« partie du traitement de la problé-
matique des déchets ». Quand on 
interroge le député-maire sur la 

ourrier au préfet, pique-ni-
que citoyen, demandes de 
gel des procédures par des 

collectivités… le projet d’installa-
tion d’une usine de méthanisation 
dans la zone industrielle de Guéret 
(23) est loin de faire l’unanimité. 
À l’origine du projet en pourpar-
lers depuis plus de deux ans, la 
société Abiodis1 entend implanter 
d’ici 2012 une unité de méthanisa-
tion d’une puissance de 2,8 MW2 
(première phase, le projet étant 
de construire deux unités). « Ce 
sera la première installation de ce 
type en France » s’enthousiasme 
Michel Vergnier, député-maire de 
Guéret. Le processus de produc-
tion d’électricité et de chaleur re-
tenu utilisera des boues de station 
d’épuration, des déchets d’équar-
rissage et… des fibres végétales. 
C’est pour satisfaire ses besoins 
en fibres que la société Abioval1 
a acheté près de 300 hectares de 
terres dans le département où elle 
produira maïs ensilé et sorgho su-
crier. « Nous avons besoin d’un gise-
ment [déchets et fibres végétales] 
de 72 000 tonnes par an, dont 10 à 
12 % de céréales, explique Francis 
Simoncini, administrateur d’Abio-
dis et président d’Abioval. La pro-
fession agricole n’ayant pas répondu 
à nos sollicitations, nous avons donc 
choisi de produire nous même les cé-
réales pour ne pas être soumis aux 
prix du marché ». 
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L’achat de près de 300 hectares de terres par Abioval 
pose la question de la transmissibilité
des exploitations dans la région

1 - Une des mul-
tiples filiales du 
groupe mosellan 
Fabbri dont le 
siège est à Ennery 
(57), ville natale 
de Michel Vergnier, 
député-maire de 
Guéret.

2 - L’usine 
devrait produire 
23 000 MWh par 
an, soit de quoi 
éclairer une ville 
de 24 000 habitants 
pendant un an.

3 - Le total de la 
transaction pour 
Abioval s’élève à 
1,78 millions € 
sachant que le prix 
de vente des terres 
seules avoisine les 
4 500 €, la diffé-
rence s’expliquant 
par le prix des 
bâtiments

4 - Pour comparai-
son, à Felletin (23), 
seule installation 
urbaine de cogé-
nération biomasse 
en France le MWh 
est acheté 46 €. 
(source : IPNS n°31 
– juin 2010). Avec 
une production 
d’électricité de 
23 000 MWh par an 
acheté 130 € pièce, 
la vente de l’élec-
tricité rapporterait 
près de 3 millions 
d’euros par an à 
Abiodis. 

Un projet de production d’énergie utilisant 300 hectares de terres agricoles met en 
exergue les problèmes de transmission du foncier et de gestion des déchets. 
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Pour aller plus loin :  
Bernadette Lizet et 
François de Ravi-
gnan -Comprendre 
un paysage- guide 
pratique de recher-
che - Editions de 
l’Inra, Paris, 1987. 
François de Ravi-
gnan - L’avenir d’un 
désert, au pays de 
la Haute-Vallée de 
l’Aude - Atelier du 
Gué – Villelongue 
d’Aude – 2003.

Le pays
par les pieds…

laquelle signifie une appartenance 
(on retrouve cette même racine 
dans la page d’un livre, dans le 
page d’un roi). En somme, le pay-
sage, c’est ce que l’on tient, mais 
aussi ce par quoi l’on est tenu. 
Vaste sujet de méditation…

De LA CARte 
Aux PeRsoNNes-RessouRCes
Apprenons donc à lire le paysage 
qui nous entoure. Nous procé-
dons généralement par un examen 
de la carte au 1/25 000e. Après 
avoir repéré les principales unités 
géographiques, nous parcourons 
ensuite un itinéraire en nous ar-
rêtant lorsque le paysage change, 
en notant nos observations. Cette 
promenade va donner lieu à beau-
coup de questions : par exemple, 
dans une commune viticole, la 
vigne a-t-elle été moins étendue 
autrefois ? Comment étaient utili-
sés les espaces non viticoles ? Ou 
dans une commune d’élevage : y 
avait-il jadis de la culture ? Où 
se situait-elle ? Y avait-il davan-
tage de haies ? Quel type d’éle-
vage pratiquait-on ? À ce genre 
de questions, nous allons tenter 
de répondre de deux manières 
complémentaires. D’abord en exa-
minant les archives, complétées 
par les recensements agricoles. Le 
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est un exercice capti-
vant que de découvrir 
dans notre environne-
ment les traces de l’his-

toire paysanne. Occasion de nous 
enraciner dans le temps et dans 
l’espace de nos terroirs. Certes, on 
ne manque pas toujours d’ouvra-
ges sur l’histoire locale, manuels, 
monographies ou dépliants, mais 
ceux-ci s’intéressent généralement 
plutôt à l’histoire événementielle 
(guerres, croisades) et à leurs ac-
teurs (seigneurs, abbés) qu’à l’his-
toire profonde, je veux dire celle 
des paysans qui ont façonné le 
paysage qui nous entoure. 
Peu de gens se rendent compte 
que rien n’est naturel dans ce que 
l’on appelle « la nature ». Ce qui 
est naturel, en France, c’est la fo-
rêt qui recouvrait, avant l’agricul-
ture, la quasi-totalité du territoire, 
et qui ne ressemblait d’ailleurs 
pas toujours aux forêts actuelles, 
elles aussi souvent aménagées. 
Tout le paysage que nous voyons 
aujourd’hui a été profondément 
modifié pour répondre à des be-
soins. Par conséquent l’humain se 
voit à travers lui, pour qui a peu 
ou prou appris à lire le paysage. 
Ce dernier mot, riche de sens, 
provient, à travers le latin pagus, 
d’une racine indo-européenne pag, 

C’

Petit mémento méthodologique 
pour apprendre à connaître 
l’histoire locale au travers de la 
lecture du paysage. 

cadastre nous fera connaître les 
grandes catégories d’utilisation du 
sol à différentes dates du XIXe et 
XXe siècles. Les différents recen-
sements de la population nous 
permettront d’établir une courbe 
démographique, de repérer les 
principaux mouvements de la 
population et en particulier son 
maximum, correspondant à une 
mise en valeur très intensive du 
territoire (généralement autour de 
1850). La démographie est com-
me le thermomètre de l’histoire 
locale et ses mouvements nous 
incitent à chercher plus avant. On 
peut enfin examiner les registres 
des délibérations du conseil mu-
nicipal. Un deuxième type d’in-
vestigation consiste à aller voir 
des personnes-ressources (maire, 
secrétaire de mairie, personnes 
âgées) qui peuvent compléter et 
confirmer les renseignements pré-
cédemment acquis. 
Il est également possible, à par-
tir d’une lecture de paysage, de 
baliser un sentier de découverte 
accompagné d’un petit guide im-
primé. Mais l’intérêt principal de 
se familiariser avec l’histoire locale 
est de comprendre à quel point 
elle conditionne le présent et l’ave-
nir, donc d’en recevoir les leçons 
et d’en pouvoir tirer parti, pour 
l’utilisation agricole du terroir ou 
pour l’information touristique.

■ françois de ravignan

(agro-économisTe, adminisTra-
Teur de l’adear 11)

L’intérêt de se familiariser avec l’histoire locale est de comprende à quel point elle 
conditionne le présent et l’avenir.

d
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En 2000, il décide sillonner les 
routes de Bretagne avec son père, 
« pour savoir où il allait, ce qu’il fai-
sait ». Il l’accompagne donc pen-
dant ses visites à domicile et part 
à la rencontre d’inconnus qui sou-
vent le connaissent bien, lui, le fils 
du médecin. « Avec quarante ans de 
métier, mon père était aussi connu que 
le maire », ce qui a beaucoup aidé 
le photographe à poser son objec-
tif chez les patients, « la confiance 
était là ». Ce travail qui parle « d’un 
métier que tout le monde connaît, de 
loin », s’intéresse au lien social et à 
ce que représente le médecin en mi-
lieu rural. « J’ai découvert un monde. 
L’univers de la campagne, un endroit 
où j’ai vécu près de vingt ans de ma 
vie mais dans une autre maison, dans 
une autre sphère. J’ai découvert la se-
conde famille de mon père ! Tant de 
proximité, oserais-je dire d’intimité ? 

Mon père était médecin, plus 
exactement “ médecin de cam-

pagne ”, dans un petit village de Bre-
tagne. C’est à l’heure de sa retraite 
que je me suis rendu compte que ce 
métier n’attirait que peu de candidats 
à la campagne. Mon père cherchait un 
successeur… quelqu’un pour prendre 
la relève, auprès de ses patients, fidè-
les, une seconde famille presque… Il 
a trouvé, après un an de recherche, 
Christophe, un jeune médecin, em-
ballé par la région. Et pour cause, il 
est breton lui-même ! C’était en 2001. 
À ce moment là j’ai senti qu’il fallait 
que je fasse un reportage, sur lui, 
mon père. Avant la fin d’une vie que 
j’avais côtoyé de loin, je voulais com-
prendre pourquoi il n’était pas souvent 
là quand j’étais môme, et puis aussi, 
c’était une occasion unique qui se pré-
sentait à moi, photographe, de faire 
des images… » C’est ainsi que Denis 
Bourges, photographe depuis plus 
de vingt ans et membre du collectif 
Tendance floue, explique d’où est 
parti son travail Médecins de cam-
pagne. 

«

Le photographe Denis Bourges s’est plongé dans le quotidien de médecins généralistes 
en Bretagne et livre une vision des « médecins de campagne » d’hier et d’aujourd’hui.  

Radiographie de la France rurale
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Avec des gens que je ne connaissais 
pas ou que de nom… » 
En 2007, Denis Bourges souhaite 
donner une suite à ce premier re-
portage « il fallait que je comprenne 
comment se passait la relève ». Le 
successeur de son père, Christophe, 
jeune médecin généraliste, accepte 
la proposition du photographe. Si 
la médecine évolue, le métier reste 
le même, fait de connections, de 
rapports humains, d’amour du 
travail et des gens. « Christophe est 
là, à l’écoute, auprès de tous, avec le 
contact, le même, celui dont on sent 
qu’il n’est devenu facile qu’avec les 
années. » Pour le photographe, peu 
de choses ont changé entre temps 
même si Christophe ne fait plus 
les quarante actes à domicile par 
jour que pouvait faire son père, « il 
a tenu à garder ses mercredis, pour 
profiter de ses enfants. Et puis, les mé-
decins de la région se sont répartis les 
gardes de nuit. Du coup, Christophe, 
qui est aussi médecin des pompiers et, 
en tant que tel, d’astreinte une semaine 
sur deux, n’a qu’une garde par mois de 
21h à minuit… Maintenant, après mi-
nuit, les patients appellent le Samu ou 
se rendent aux urgences de l’hôpital. » 
Le résultat de ce travail, une exposi-
tion, Médecins de campagne, de près 
de 80 photographies, sera présenté 
pour la première fois à partir du 24 
septembre et jusqu’au 3 novembre 
2010 au festival photos Envoie(s) 
au Vieux-Viel en Ille-et-Vilaine. 

■ hélène bustos 
(Transrural) 

20 initiatives n˚397 • juillet 2010TRANSRURAL

Pour plus d’infos sur 
le festival, contacter 
Les champs 
photographiques : 
leschampsphotogra-
phiques@gmail.com 
– 06 07 78 96 04 ou 
02 99 48 73 88.

Si la médecine évolue, le métier reste le même, fait de 
connections, de rapports humains, d’amour du travail 
et des gens
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Photographie de l’exposition Médecins de campagne.
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En revues
par alain Chanard

www.consommer-local.fr
L’édition 2011 du Petit Larousse accueille le mot « locavore » en le définissant comme suit : 
« personne qui décide de ne consommer que des fruits et des légumes locaux et de saison pour contri-
buer au développement durable ».
Autre illustration de l’engouement dont « la consommation de proximité » bénéficie actuelle-
ment : le site Internet www.consommer-local.fr, créé par la Sarl AEJ, une entreprise implantée 
dans le Morbihan. Les producteurs peuvent s’y faire connaître en payant une adhésion an-
nuelle de 29,90 €. De leur côté, les consommateurs ont accès gratuitement à un moteur de 
recherche qui leur permet d’identifier les vendeurs les plus proches pour les produits qu’ils 
recherchent (fruits et légumes, viandes, farines, boissons...) en fonction des formules qui les 
intéressent (Amap, marché local, production bio, vente ou cueillette à la ferme, livraison de 
paniers, point de vente collectif...).
S’adressant à la fois aux producteurs soucieux d’être visibles sur des créneaux très porteurs et 
aux clients un peu perdus face à la prolifération des offres, les promoteurs de cette initiative  
commerciale se félicitent d’avoir mis en place le « seul site web réunissant tous les circuits courts ». 
Toutefois, « aucune garantie n’est apportée concernant l’exactitude, la précision, la mise à jour ou 
l’exhaustivité » des informations présentées et le site « décline toute responsabilité pour (...) la 
qualité des produits et services fournis par les professionnels répertoriés ».
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Rue89
Juillet 2010

Un magazine d’un genre nouveau ? Après Médiapart (cf. TRI n°391), 
c’est au tour du site d’information  www.rue89.com de passer au papier. 
Dans son très riche sommaire : les contre-vérités du bilan de l’Élysée, l’in-
quiétante prolifération des sondages sur Internet, le logement des minis-
tres, l’opposition des policiers à la loi anti-burqa, le blues des industriels 
de l’éolien qui ne croient plus au marché français...

Rue89 n°1 – site Internet : www.lemensuel.rue89.com – 3,90 € – abonnement un an (onze numéros) : 34 €.

L’Écho du Cedapa
Janvier-février 2010
L’information technique pour gagner en autonomie. Dans un excellent 
jeu de mots, le « bimestriel d’informations techniques du Centre d’étude pour un 
développement agricole plus autonome (Cedapa) » dénonce « le show et le froid » 
de la mission inter-ministérielle contre les algues vertes. Les grands roule-
ments de tambour ont en effet accouché d’une simple reprise des proposi-
tions du syndicalisme agricole majoritaire. « Nous espérions un signal positif 
en faveur du développement des systèmes herbagers. Il n’en a été nullement question. » Le Cedapa n’en 
continuera pas moins à faire vivre son « solide réseau de fermes expérimentées », à déployer son 
« équipe d’animateurs-techniciens directement opérationnels » et à enrichir encore la « boîte à outils » 
qu’il s’est constituée en « près de 30 ans de suivis de terrain ». Cette livraison de l’Écho du Cedapa 
explique notamment que « les systèmes herbagers produisent moins de gaz à effet de serre » et qu’il 
n’est en conséquence pas nécessaire de devenir végétarien pour sauver la planète.

L’Écho du Cedapa n° 87 – BP 332 – 22193 Plerin cedex – 4 € – abonnement un an (six numéros) : 27 €.

Un secteur au service 
de l’emploi pour tous. 
Élaboré par l’équipe de 
La lettre de l’insertion 
par l’activité économique 
(www.lettre-insertion.
fr) et édité par Alter-
natives économiques, 
ce guide rassemble 

une masse considérable d’informations sur 
les « acteurs et partenaires de l’insertion », les 
parcours et l’accompagnement des salariés 
concernés, les financements et les métiers 
de l’insertion... Trois thèmes sont en outre 
développés : la pérennisation des finance-
ments, le dialogue social dans ce secteur et 
la lutte contre les discriminations. Enfin, 
un « tour de France des bonnes pratiques » 
montre la diversité des approches concrè-
tement mises en œuvre.

Alter éco hors série Poche n° 44 – 12, rue 
Cap-Vert 21800 Quétigny – site Internet :  
ww.alternatives-economiques.fr – 9,50 €.

Alternatives économiques
hors série Poche
Mai 2010

Les Infos du MRJC
Mai-Juin 2010
Nouveaux agriculteurs ? Silence, 
ça pousse... Le Mouvement rural 
de jeunesse chrétienne (MRJC) 
estime que, pour inciter les jeu-
nes à s’installer, il faut d’une part 
redonner un avenir économique 
à l’agriculture et, d’autre part, pré-
senter « un visage plus attrayant » de la profes-
sion agricole. Il donne dans ce but la parole au 
« paysan durable » qu’est André Pochon, à un 
jeune éleveur laitier d’Ille-et-Vilaine, à un fils 
d’agriculteur qui rêve d’une « ferme ouverte où 
les gens se sentent chez eux, avec notamment un 
côté pédagogique et de la vente directe »... Le MRJC 
présente par ailleurs le programme des Rencon-
tres estivales agricoles qui, du 24 au 26 août, 
réuniront 200 jeunes à Saint-Martin-en-Haut 
(Rhône) pour fêter « l’agricoolture » !

Les Infos du MRJC n° 67 – 53, rue des Renaudes 
75017 Paris – site Internet : www.mrjc.org – 2 € – 
abonnement annuel (cinq numéros) : 10 €.
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Au fil des lectures
par alain Chanard

L’eau est synonyme de vie. Nous en avons besoin 
pour nous désaltérer et pour produire des cé-
réales ou des légumes, mais elle doit également 
être disponible en quantité et qualité suffisantes 
pour permettre le développement harmonieux 
d’un milieu aquatique ou d’une forêt. L’eau est 
de surcroît une source d’agréments, des joies 
du canotage à la beauté d’une rivière ou d’une 
cascade. Elle est ainsi placée au centre de mul-
tiples enjeux et sa gestion devient d’autant plus 
problématique que la pression anthropique fait 
qu’elle est à la fois de plus en plus recherchée et 
de plus en plus menacée.
Pour analyser comment évolue l’organisation 
de la préservation et de la distribution des res-
sources en eau, les auteurs de cette étude remar-
quable ont décortiqué le cas de l’agglomération 
dijonnaise et de sa couronne périurbaine. Ils se 
sont plus particulièrement intéressés au Val de 
Norges, « zone d’expansion nouvelle contrainte par 
la ressource en eau, tant du point de vue qualitatif 
que quantitatif », et à la nappe phréatique qui se 
situe au sud de l’agglomération, « un aquifère im-
portant, mais dégradé par la pollution ».
D’emblée, André Larceneux et Marguerite 
Boutelet soulignent que la question de la gou-
vernance se caractérise par « la multiplicité non 
seulement des acteurs, mais aussi des réseaux qui 
les relient » : préfet et services de l’État (veillant à 
l’application du droit, notamment pour ce qui 
concerne les aspects sanitaires et la protection 
de la ressource) ; les agences de l’eau (qui s’oc-
cupent d’aspects financiers et mettent en œuvre 
des politiques environnementales) ; les commu-
nes (dont les modalités de regroupement « sont 
prises, pour la question de l’eau, entre une logique 
de bassin et une logique d’agglomération ») ; les 
partenariats public / privé (avec les « industries 
de réseau » que sont les « Majors de l’eau » et qui 
pèsent de tout leur poids sur la distribution 
dans le cadre de délégation de service public) ; 
les usagers (simples particuliers, associations de 
pêcheurs ou d’environnementalistes...).
Dans ce paysage très complexe, « la commune 

Gouvernance de l’eau
Intercommunalités et recomposition des territoires
sous la direCtion de Marguerite boutelet, andré larCeneux 
et aleksandra barCzak

occupe toujours une po-
sition centrale », mais 
la plupart des élus ne 
maîtrisent évidemment 
pas l’éventail des « savoirs techniques haute-
ment spécialisés (par exemple entre les connaissan-
ces de santé publique et celles de génie civil) » qui 
sont mobilisés pour traiter et distribuer l’eau. Il 
en résulte « des asymétries d’information, notam-
ment entre collectivités territoriales et entreprises 
privées », ce qui ne simplifie pas vraiment l’exer-
cice de la dite gouvernance. S’ajoute à cela un 
prix de l’eau « peu transparent », ce qui nuit au 
déploiement de politiques incitatives (en faveur 
d’une meilleure maîtrise des consommations ou 
de la préservation de la qualité). Les prises de 
conscience tendent certes à se multiplier et la 
thématique de l’eau s’avère être « un des domai-
nes les plus animés de la démocratie participative », 
mais la montée en puissance de l’intercommu-
nalité fédérative (communautés de communes, 
d’agglomération...) bouscule la traditionnelle 
intercommunalité associative (Sivu et Sivom 
spécifiquement dédiés au traitement et à la dis-
tribution de l’eau) ainsi que les approches par 
bassins hydrographiques.
L’exemple dijonnais montre que le recul d’une 
vision d’ensemble et « le primat des solutions 
techniques » (nouveaux équipements, nouvelles 
infrastructures...) se traduisent par un accrois-
sement des coûts sans réduction des risques, 
notamment de pollutions (d’origines agrico-
les, industrielles...) et de pénuries (ponctuelles 
ou non). Face à l’urbanisation galopante, les 
auteurs pointent les risques d’une gestion de 
l’eau trop fractionnée. Ils montrent comment 
une gouvernance mieux conçue, plus cohérente 
et plus lisible pourrait mieux garantir la fourni-
ture d’une eau de qualité et, « sinon empêcher 
l’étalement urbain, du moins le rendre compatible 
avec des objectifs de développement durable ».

Éditions universitaires de Dijon – collection 
Sociétés – 4, boulevard Gabriel 21000 Dijon – 
1er semestre 2010 – 258 pages – 23 €.

Les paysans
Jean-louis buër

L’ancien directeur géné-
ral de l’enseignement 
et de la recherche au 
ministère chargé de 
l’agriculture et actuel 
directeur de l’Institut 
national de l’origine 
et de la qualité (Inao) part de quelques 
idées reçues pour brosser par petites tou-
ches un portrait de l’agriculture française : 
« On est paysan de père en fils », « Les pay-
sans ont de l’argent », « Ils votent à droite », 
« Ils ne respectent pas l’environnement », 
« On ferait mieux d’aider les agriculteurs des 
pays pauvres »... Entre fond de vérité et 
fantasmes, ces idées reçues ont le mérite 
d’inviter au débat.

Éditions Le Cavalier bleu – collection Idées 
reçues – février 2010 – 128 pages – 9,80 €.

Main basse sur le riz
Jean-pierre boris

Version écrite d’un 
documentaire très re-
marqué, cet ouvrage 
rend compte d’une 
enquête conduite 
dans les coulisses du 
marché mondial du 
riz. On y découvre 
comment l’égoïsme 
des pays riches et 
les calculs sordides de grandes 
multinationales, de fonctionnaires cor-
rompus et de trafiquants en tous genres 
ont conduit à l’explosion du prix du riz 
début 2008 et, en conséquence, à des fa-
mines et à des révoltes. Sachant que le 
riz nourrit un être humain sur deux et 
que les mécanismes décrits dans ce livre 
sont toujours en place, ce n’était peut-
être qu’un début. À moins que l’actuelle 
prise de conscience de certains États, no-
tamment en Afrique, ne les conduisent à 
améliorer leur auto-approvisionnement.

Éditions Fayard / Arte éditions –  www.
fayard.fr et www.arteboutique.com – mars 
2010 – 222 pages – 18 €.



23n˚397 • juillet 2010 initiativesTRANSRURAL

découvrir

Pourquoi la mer est-elle bleue et les flamants 
roses... roses ? Comment se forme une dune ? 
Comment faire sortir un crabe de son trou ? 
Pourquoi les algues sont-elles gluantes ?... 
Source à la fois d’activités pour les enfants (ou 
les adultes !) et d’informations les plus diverses 
sur un milieu particulièrement riche, ce guide 

devrait obligatoirement fi-
gurer dans tout sac qu’on 
emporte sur le littoral. 
Les données scientifiques 
qu’il fournit sont toujours 
présentées simplement et 
de nombreuses illustra-
tions égaient ou clarifient 
le propos.

Éditions Delachaux et Niestlé – mai 2010 – 
200 pages – 22 €.

Un ancien ingénieur, 
chercheur et profes-
seur est plutôt pour. 
Un ex-président du 
WWF Suisse et se-
crétaire d’État à l’environnement est plutôt 
contre. Ils voudraient tous les deux que la 
recherche sur les organismes génétiquement 
modifiés soit contrôlée par une agence in-
ternationale (sur le modèle du nucléaire) et 
« que l’exploitation des OGM en plein champ 
soit entourée d’une grande vigilance ». Les deux 
sont helvètes, mais pas vraiment neutres, 
encore moins extrémistes, très pédagogues, 
respectueux des opinions de l’autre...

Éditions Jouvence – site Internet : www.edi-
tions-jouvence.com – février 2010 – 144 pages 
– 15,90 €.

Préfacé par le président de l’Union nationale de l’apiculture française, cet 
ouvrage met l’accent sur les conséquences de l’effondrement des populations 
d’abeilles en termes de biodiversité. Un large tour d’horizon est proposé sur 
les causes, avérées ou possibles, de cet effondrement : les pesticides, bien 
évidemment, mais aussi le « désordre climatique », les OGM, divers virus et 
maladies, la monoculture, le recul des haies... Surtout, «  8 pages pour agir » 
expliquent comment « s’engager sur le terrain » en interpellant les élus, en 
devenant correspondant naturaliste, en pratiquant l’écojardinage...

Éditions Rue de l’échiquier – site Internet : www.ruedelechiquier.net – février 2010 – 144 pages – 10 €.

La mer en 300 
questions/réponses
Guide des curieux du bord de mer   
vinCent albouy

OGM, pour ou contre ?
Le débat
JaCques neirynCk 
et philippe roCh

Les abeilles, la planète et le citoyen
Comprendre le déclin des pollinisateurs, agir pour la biodiversité     
bernard duran

Alors que des oiseaux mazoutés refont la une des journaux, ce très court 
ouvrage attire l’attention sur une conséquence encore plus importante 
de catastrophes telles que celle qui est en cours dans le golfe du Mexi-
que : tout au début de la chaîne alimentaire, des algues microscopiques 
souffrent des dégradations que l’homme fait subir à leur milieu. Les 
destructions invisibles qui en découlent ont des effets catastrophiques, 
notamment pour l’alimentation des poissons et sur le climat.

Éditions Le Pommier – collection Les Petites Pommes du savoir – 239, rue 
Saint-Jacques 75005 Paris – site Internet : www.editions-lepommier.fr – avril 
2010 – 64 pages – 4,60 €.

Les gars du coin
Enquête sur une jeunesse rurale
niColas renahy

C’est un ouvrage de so-
ciologie, mais il se lit 
comme un roman. Et, 
comme pour un ro-
man, son succès justifie 
une réédition en collec-
tion de poche. Nicolas 
Renahy raconte et analyse 
le vécu de jeunes Bourguignons dans un bas-
sin d’activité que structurait une entreprise 
industrielle à la fois florissante et paternaliste. 
La fuite des emplois ne s’est pas traduite que 
par des difficultés économiques, mais égale-
ment par un affaissement des mécanismes 
d’intégration sociale. Certains des jeunes ten-
tent leur chance ailleurs, c’est-à-dire en ville. 
D’autres restent trop attachés à leurs origines 
pour partir, mais peu réussissent à trouver 
une place qui leur convienne.
Ayant fréquenté le même collège que certains 
d’entre eux, Nicolas Renahy n’a pas vraiment 
eu de mal à installer un climat de confiance 
avec ses « informateurs ». Par ailleurs, son en-
quête s’est déroulée sur une dizaine d’années 
et les situations qu’il décortique sont éclairées 
en profondeur, avec des hypothèses d’expli-
cations qui font souvent appel à des épisodes 
plus ou moins anciens ou aux parcours des 
parents et grand-parents. Les « années moby-
lette », le foot, la très grande difficulté à «  trou-
ver une compagne... et la garder », la banalisa-
tion du cannabis... : tout est décrit en détail, 
l’empathie est forte avec les personnes, mais 
le chercheur est toujours présent pour expli-
citer des mécanismes sociaux ou psychologi-
ques. À partir d’une réalité très locale, Nicolas 
Renahy délivre en fait une leçon beaucoup 
plus générale sur les difficultés à s’intégrer 
que génère la désindustrialisation et sur le 
mal-être qu’éprouvent des jeunes triplement 
marginalisés : en tant que jeunes, en tant que 
fils d’ouvriers et en tant que ruraux. Nico-
las Renahy note toutefois que cette jeunesse 
ouvrière rurale compte quelques millions 
d’individus.

Éditions Sciences humaines – site Internet : 
www.scienceshumaines.com – 3e trimestre 2009 
– 352 pages – 25 €.

Les poissons vont-ils mourir de faim (et nous avec) ?
laurent bopp 
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15, 17, 18 & 20 juillet  
Lançon-Provence (19) – Classique
Pour sa troisième édition, le festival Musique à 
la ferme investira la Chèvrerie Honnoré pour 
proposer trois soirées de musique de chambre 
dans un cadre atypique. Schumann, Ravel, 
Grieg, Schubert et d’autres sont au program-
me. Le 18 juillet sera comptée dans le cadre 
du festival De Venise à Venise, itinéraire d’un vio-
lon gâté… à l’église de Lançon-Provence. 
Lieu : La Chèvrerie Honnoré et l’église de 
Lançon-Provence. .
Infos : www.musiquealaferme.com.

Du 31 juillet au 14 août
Saint-Benoît-du-Sault (36) – Paysage
Le Festival des Bouchures, du nom des haies 
que l’on trouve dans le Boischaut Sud, est 
organisé par la compagnie Tutti Arti et la Com-
pagnie du paysage et s’intéresse aux thèmes 
du paysage, du développement durable et du 
patrimoine. Concerts, spectacles, randonnées 
musicales, film documentaire sur le paysage, 
rencontres, stages de chant, déambulations 
burlesques, expositions, buffet bio… plus de 
vingt manifestations seront proposées, dans des 
styles et genres musicaux éclectiques.
Lieu : plusieurs étapes dans l’Indre.
Infos : www.festivaldesbouchures.com – 02 54 
24 31 35 – contact@festivaldesbouchures.com. 

Du 2 au 14 août
Queyras (05) – Cinéma
L’association Grandeur nature organise pour 
la sixième année consécutive une série de 
projections de films, du court au long mé-
trage, en plein air dans les vallées du Queyras 
entre 1 500 et 2 350 m d’altitude. Les œuvres 
retenues, du documentaire à la fiction, ont 
comme point commun de véhiculer un autre 
regard sur la nature. Cette année c’est Liberté 
de Tony Gatlif qui ouvrira le festival.
Lieu : Château Queyras – Arvieux – Ceillac – 
Ristolas – Vars – Aiguilles – Molines – Saint 
Véran… dans les Hautes-Alpes.
Infos : www.festivalgrandeurnature.com. 

20 juillet et 7 septembre
Drôme-Ardèche – Semences 
Corabio propose deux formations à la pro-
duction de semences potagères biologiques 
qui ont pour objectif de faire connaître le 
cadre réglementaire de la production et de 
la commercialisation des semences, de se 
familiariser avec le matériel de travail des 
semences et d’échanger sur les pratiques de 
productions au cours de visites de fermes. 
Lieu : le 20 juillet à Montmeyran (26) et le 7 
septembre à Quintenas (07).
Contact : Olivier Rousseau – Corabio –  
04 75 61 19 36 – olivier.rousseau@corabio.org. 

Du 30 juillet au 1er août 
Marciac (32) – Controverses
La 16e Université d’été de l’Innovation rurale 
organisée par la Mission Agrobiosciences et 
la Communauté de communes Bastides et 
Vallons du Gers aura pour thème 
« La Méditerranée au cœur de l’Europe :  
sonder les fractures, dévoiler les failles, 
révéler les accords ». Les rencontres se dé-
rouleront, comme les années passées, dans le 
cadre du festival Jazz in Marciac. 
Lieu : Marciac dans le Gers. 
Contact : Lucie Gillot – Mission Agro-
biosciences – lucie@agrobiosciences.com 
– www.agrobiosciences.org/article.php3?id_
article=2819

29, 30 septembre et 1er octobre
Bourg-en-Bresse (01) – Tourisme
L’association Source, centre national de res-
sources du tourisme et du patrimoine rural, 
organise la 20e Université d’été du tourisme 
rural qui aura pour thème cette année : 
« Osez l’innovation dans l’offre ». Il est d’ores 
et déjà possible de s’inscrire à ces rencontres. 
Lieu : 11 cours de Verdun 01004 – Bourg-
en-Bresse Cedex.
Renseignements et inscription : Source – 04 
73 98 13 16 – ue2010@source.asso.fr.
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