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La loi rurale se noie
dans l’Evin

Loi rurale

La loi rurale se noie dans l’Evin
p.1-2
Environnement

Le projet de loi relatif au développement des territoires
ruraux est passé en deuxième lecture à l’Assemblée
nationale et passera au Sénat en novembre. Les
amendements proposés par les députés caricaturent
cette loi en un empilement de mesures clientélistes
(TRI 244, 254).
«Un manque de supplément d’âme», La «garantie d’accès aux services
tels sont les mots de Gérard Pelletier, publics» s’inscrit dans la loi au
président de l’Association des maires moment où le désengagement de
ruraux pour qualifier le projet de loi l’Etat s’accélère pour l’ensemble des
rurale. Pour lui, cette loi donnera la services liés aux affaires sociales, à
possibilité aux collectivités territo- la santé, à l’éducation, à la culture.
riales de prendre de nouvelles res- Pour autant, aucun moyen suppléponsabilités mais sans leur en donner mentaire n’est alloué aux collectivités
les moyens. Elle pourrait même les territoriales pour les prendre en
priver de certaines ressources charge. La loi autorise même «la fercomme la taxe sur le foncier non bâti. meture des services jugés non renLe développement des territoires tables». Les réponses entérinent
ruraux restera, avec ou
l’inégalité entre les terrisans loi, dépendant de la
On ne retiendra toires : les collectivités
capacité des collectivités
pourront prendre en
rurales à se prendre en de la loi rurale que charge une mission de
charge et à innover.
les débats autour service public sur leurs
Pourtant ce projet de loi
deniers, la confier
de la loi Evin propres
ne manque pas d’ambition
à un opérateur privé ou
dans son affichage. L’État
s’en passer.
manifeste une «volonté politique Si les citoyens français ont été inforforte» pour «avoir raison des difficul- més sur le projet de loi sur le déveloptés [des territoires ruraux]». Cela se pement des territoires ruraux, ce n’est
traduit par une série de mesures bien souvent qu’à travers la remise en
visant à «favoriser l’attractivité écono- cause d’une des dispositions de la loi
mique et l’emploi», «garantir l’accès Evin. Ainsi, les règles encadrant la
aux services» et «préserver l’environ- publicité des boissons alcoolisées
nement et les espaces sensibles».
pourraient être assouplies pour les
Pratiquement, les mesures de soutien produits bénéficiant d’une appellation
économique et du développement de d’origine ou d’une indication géogral’emploi consistent, pour l’essentiel, phique. Concerné, bien sûr, le vin
en de nouvelles exonérations fiscales mais aussi tout produit alcoolisé
pour les entreprises dans les zones bénéficiant d’un signe officiel de quade revitalisation rurales (ZRR) sur le lité, tel le rhum martiniquais, le
modèle des zones franches urbaines. whisky irlandais…
>
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ENVIRONNEMENT

La Manche nucléaire
jusqu’en 2100

LOI RURALE
(suite de la page 1)

Le volet agricole est renvoyé à la prochaine
loi de modernisation agricole, prévue début
2005.

Zones d’exclusion du loup
Le lobby des chasseurs sort gagnant avec
un dispositif spécifique d’indemnisation
forfaitaire des dégâts forestiers causés par
le gibier et des mesures de simplification
sur le commerce des armes de 5ème catégorie (qu’ils utilisent). Les députés ont par
ailleurs voté un amendement visant à créer
des zones d’exclusion du loup dans les
«territoires de montagne traditionnellement
dédiés au pastoralisme». Il autorise la
chasse généralisée dans toutes les zones
de montagne, sans quota de prélèvement.
Un article satisfera en revanche les associations environnementalistes, celui de
l’alignement des huiles végétales pures sur
le régime fiscal des autres bio-carburants,
permettant à de nombreux agriculteurs de
bénéficier du régime de réduction de TIPP.
La plupart des réactions (élus, acteurs du

monde associatif) s’accordent à trouver un
manque de «cohérence globale» de ce
qu’est la ruralité. Le monde rural reste
perçu comme un espace à forte dominante
agricole complété par quelques activités
économiques. L’importance de la cohésion
sociale, la prise en compte du lien social et
des éléments nécessaires à son maintien
sont absentes. Les associations sont cantonnées aux activités bénévoles et ignorées
dans leur rôle social et de création d’activité économique.
Non mentionnées dans un premier texte,
elles ont réussi à se faire reconnaître
ensuite dans leurs compétences d'«animation et de développement des territoires
ruraux» (article 66). Mais si d’un côté le
ministère de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales admet
leur importance, de l’autre il hypothèque
leur avenir, leurs financements étant toujours inconnus pour 2004 et à plus forte
raison pour les années à venir.
C. L.

ENVIRONNEMENT

Les futurs outils
agri-environnementaux

Le nouveau réacteur nucléaire EPR (European Pressumed Reactor) va s’implanter
à Flamanville dans la Manche. Heureuse
nouvelle pour les élus UMP qui vantent
les 2500 emplois créés sur le site. Pour
les écologistes, cette seconde étape
enfonce encore la France dans son choix
pour le nucléaire au détriment des énergies renouvelables.
Le département de la Manche est déjà
lourdement marqué par le nucléaire.
L’usine de retraitement des déchets et
la centrale de Flamanville colonisent les
côtes du Nord Cotentin. La question du
nucléaire est localement explosive.
Tous les élus et les syndicats (la CGT en
tête) ont toujours soutenu le nucléaire
au nom des emplois créés et des taxes
professionnelles récoltées. Des équipements fleurissent dans les communes
du Cotentin grâce à ce soutien financier :
piscine, lampadaires, caniveaux dans les
chemins d’accès aux fermes… Et pas
facile d’être opposé au nucléaire quand
on a un cousin, un oncle ou un ami qui
travaille à la centrale !
L’EPR n’apporte pas d’avancée technique fondamentale1. Le nouveau réacteur servira de vitrine à Areva et EDF
pour vendre leur technologie aux Chinois ou aux Indiens.
J. T.
1 Voir « Le dossier noir de l’EPR » sur http://www.sortirdunucleaire.org

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) organisait le 21 octobre à Paris un colloque
intitulé «L’environnement, un atout pour l’agriculteur».
Soutenue par les ministères de l’Agriculture mise en oeuvre d’un plan interministériel
et de l’Écologie, cette rencontre a réuni des concernant les pesticides visant une dimiacteurs du développement agricole et de la nution de leur utilisation.
protection de l’environnement. Un premier Autre procédure exposée, la réforme du
aperçu des futurs outils agri-environnemen- règlement de développement rural (RDR).
taux a été donné. Tout d’abord, le volet agri- Mise en œuvre pour la période 2006 à 2013,
cole de la stratégie nationale pour la biodi- le RDR sera traduit dans chaque État
versité. Coordonné par le minismembre par un Plan de développeLa stratégie nationale
tère de l’Agriculture, en concertament rural. Ce règlement s’articupour la biodiversité
tion avec les syndicats et les
lera autour de trois axes, en partien cours d’élaboration culier l’aménagement de l’espace.
associations, ce programme
devrait proposer une quinzaine d’actions Ce volet se cantone toujours principaleréparties dans cinq thèmes : le territoire, ment à des mesures agricoles (dispositifs
l’exploitation agricole, l’approche génétique, d’ICHN et mesures agri-environnementales
la biodiversité rurale et la sensibilisation. (MAE)), Il; prévoit également une majoraCitons par exemple une mesure d’aide à tion du taux d’aide aux investissements
l’utilisation de variétés locales, ou encore la dans les zones Natura 2000 et la création

de mesures sylvo-environnementales.
Bonne nouvelle pour les acteurs de la gestion de sites naturels, les MAE devraient
être accessibles à «d’autres gestionnaires
de propriétés [foncières]». L’incitation de
20% d’aides supplémentaires, proposée
dans les zones à enjeux écologiques forts,
devrait être remplacée par une prise en
compte des coûts induits.
La distribution de ces aides se fera dans un
cadre financier lui aussi réformé puisqu’un
fonds unique sera créé (le FEADER), simplifiant en théorie la mise en œuvre de ces
mesures. L’adoption et l’importance des
aides sont encore conditionnées aux décisions budgétaires à venir.
C. T.
1 Indemnité Compensatoire de Handicap naturel
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AGRICULTURE

Élus
démissionnaires

Moderniser l’agriculture
par la loi
Le ministre de l’agriculture prépare une loi de modernisation agricole sans
afficher de finalité claire.
Que cherche le gouvernement
par cette loi de modernisation
agricole ? L’agriculture française traverse certes des
crises et s’interroge sur son
identité. Mais, «l’exercice de
prospective» proposé par le
ministère de l’agriculture ne
laisse pas entrevoir un projet
fédérateur à l’horizon. La précédente loi de modernisation, en
1960, avait conduit à une
«révolution silencieuse» généralisant tracteurs et agrochimie. Mais aujourd’hui de quelle
modernisation parle-t-on ?
Le diagnostic ne met pas en
relief que l’agriculture française serait désuète, mais sa
grande diversité et sa fragilité
dans un système économique
libéral, mondialisé et dominé
par les oligopoles de la grande
distribution. Les exploitations
les plus modernes au sens
technologique n’étant pas
mieux loties. Ainsi, on est
enclin à voir dans ce projet de
loi une manière de flatter l’électorat agricole majoritairement
proche de l’UMP. Et sans doute
effacer la loi d’orientation agricole du gouvernement Jospin
qui avait misé sur un contrat
entre l’agriculture et le territoire.

Comme la loi rurale
De plus le parallélisme avec la
loi sur le développement des
territoires ruraux qui se préoccupe aussi d’agriculture (loi
Evin, chasse au loup, taxe sur
le non bâti…) invite à y voir

une loi bric-à-brac «pêlemêlant» des mesures sectorielles, des mesures démagogiques et d’autres libérales justifiées par la nécessaire «simplification des outils d’encadrement».

«Assurance récolte»
La quinzaine de questions destinées à charpenter la loi de
modernisation agricole traverse
tous les rouages de l’agriculture. Souvent déjà débattues,
elles n’ont jusqu’à présent pas
abouti à une alternative
consensuelle. De fait, les règles
en place apparaissent autant
comme des gardes fous que
comme des entraves. Il en va
ainsi des outils de la «politique
des structures» qui régissent la
transmission des exploitations,
l’agrandissement ou le fermage. Entre l’emballement de
l’agrandissement et le maintien
d’un grand nombre de paysans,
la loi doit-elle borner la taille
minimale et maximale des
fermes aujourd’hui réparties
entre 370 000 exploitations
«professionnelles» et 220 000
«non-professionnelles» ?
Au niveau de l’exploitation, la
protection contre les risques
surfe sur l’idée anglo-saxonne
d’une «assurance récolte» ou
«assurance chiffre d’affaires»
gérées par des assureurs privés. Le Fonds de solidarité
contre les calamités étant jugé
désuet. Restent cependant les
risques «non assurables», lesquels ne peuvent que reposer

sur la solidarité nationale.
Par ailleurs, la définition de
«l’exploitation agricole» et du
«producteur agricole» est questionnée. Les exploitations sontelles devenues trop polymorphes pour rester sous une
même étiquette ? Produire
reste-t-il le cœur du métier
alors que les missions de préservation de l’environnement,
d’aménagement ou de qualité
ont pris plus de valeur aux yeux
des citoyens ? Répondre peut
amener à ouvrir la boîte de
Pandore du régime agricole...
Abondant les revendications
des Jeunes agriculteurs, le
ministère estime le maillage
institutionnel qui encadre les
agriculteurs coûteux et pléthorique. Qui restera ? L’Agence
de développement agricole et
rural (Adar - TRI 270) semble,
elle, privilégier les chambres
d’agriculture.
Le projet de loi se penche aussi
sur l’organisation des marchés
agricoles.
Enfin, la méthode gouvernementale empile une commission qui a débroussaillé le
sujet, des auditions complémentaires et une série de
débats régionaux d’ici
décembre. En janvier, le projet
de loi sera rédigé pour être soumis au Parlement en juillet. Ce
rythme au pas de charge donne
l’illusion d’une concertation
mais sans en donner les
moyens.
C. D.

Le débat national
«Agriculture, Territoires et Société» a
un site :
http://www.
debatnational.agriculture.gouv.fr/

Des débats auront
lieu entre le 2 et le
30 novembre dans
chaque région de la
métropole ainsi que
dans les départements d'outre-mer.
Le premier s’est
tenu à Lyon le 2
novembre.

Face à la disparition
des services publics,
260 élus de la
Creuse, toutes
tendances politiques
confondues, ont
démissionné de leur
mandat le 23
octobre. L'annonce
«sans concertation»
de la fermeture de
perceptions dans
cinq cantons du
département a été la
goutte d’eau qui a
fait débordé le vase.
Ce mouvement de
colère s’étend à
l’Ardèche où une
dizaine de maires
menacent également
de démissionner
pour les mêmes
raisons. Cette fronde
révèle
l'inconséquence d'un
gouvernement dont
les décisions
budgétaires
contredisent de
manière flagrante les
objectifs affichés
dans la loi rurale.
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Moratoire
Un rapport de l'Association
nord-américaine de libre
échange (Alena), encore non
divulgué sous la pression de
Washington, recommanderait
une prolongation du moratoire
mexicain sur la culture de maïs
génétiquement modifié. Selon
Greenpeace, cette étude
conforte la position de l'UE face
à la plainte des États-Unis
déposée devant l'organisation
mondiale du commerce (OMC)
contre le moratoire européen
sur les OGM. La deuxième
audition à l'OMC se déroulera
les 23 et 24 décembre prochain
à Genève

Plainte des faucheurs
Une des avocates des
«faucheurs volontaires»
opposés à la culture d'OGM a
déposé plainte le 19 octobre à
Auch, au nom de 22 membres
du Collectif des faucheurs
volontaires victimes de
«violences policières» lors
d'une tentative de fauchage
d'un champ de maïs
transgénique à Solomiac (Gers)
le 5 septembre. Les gendarmes
les avaient repoussés à coups
de grenades lacrymogènes et
de matraques, blessant les 22
plaignants : fracture d'une
jambe, blessures par éclats
métalliques, tympans percés.

Bois mort, forêts
vivantes
WWF (organisation mondiale
de protection de la nature)
s’inquiète, dans un rapport
intitulé «Bois mort, forêts
vivantes», du nettoyage
systématique du bois mort,
lequel abrite ou nourrit des
insectes, des champignons,
des oiseaux (chouettes), des
chauves-souris... 30% des
espèces vivant dans des forêts
seraient concernées. «Peu de
forestiers sont conscients que
les insectes, champignons ou
lichens forment près de 75% de
la biodiversité d'une forêt
naturelle» avance Daniel
Vallauri, spécialiste forestier du
WWF-France qui plaide pour
restaurer un niveau de bois
mort à 20-30 m3/ha d'ici 2030.
Et supprimer les subventions
qui encouragent le nettoiement
du bois mort, par exemple
après les tempêtes.
Le rapport est téléchargeable sur
http://www.wwf.fr/pdf/deadwood.pdf

La persistance des petites fermes
en Europe
Les fermes de moins de cinq hectares représentent la moitié des
exploitations au sein de l’Europe des quinze et près de 60 % pour les
vingt cinq pays membres.
La Coordination paysanne européenne et la Confédération paysanne organisaient les 28 et 29 octobre un
séminaire sur «Politiques européennes et petites
fermes». Jean Pluvinage, chercheur à l’Inra, a introduit ces travaux en soulignant l’importance numérique des petites fermes en Europe, la majorité des
exploitations ayant une surface inférieure à 5 ha.
Cette donnée surprend tant les politiques agricoles
travaillent à leur disparition depuis un demi siècle
(restructuration, surface minimum d’installation ou
de viabilité économique...). Ces politiques publiques
prolongent également celles de l’industrie agroalimentaire qui poussent à la concentration et à la
standardisation au détriment des modes de production paysans.

Le nouveau règlement de développement rural
La politique rurale européenne ne s’intéresse pas
plus aux petites fermes. Michel Dewitt, de la Direction générale Agriculture à Bruxelles, a reconnu
qu’elles ne sont pas mentionnées dans le projet de
nouveau règlement de développement rural (RDR).
L’intégration des pays d’Europe centrale qui comptent de nombreuses petites structures n’a donc pas
infléchi cette politique. Cependant, M. Dewitt a sou-

ligné quelques nouveautés susceptibles de les intéresser. En particulier, l’installation agricole ne serait
plus conditionnée à des critères de viabilité économique et des aides soutiendraient les mises aux
normes communautaires. Mais les paysans présents contestent : la suppression des critères de
viabilité est liée au découplage des aides qui n’imposent plus de production, donc pas d’activité économique. Quant aux normes sanitaires, aidées ou pas,
elles sont en contradiction avec l’activité paysanne
qui ne peut supporter une législation développée
pour l’industrie. Au niveau national, plusieurs pays
traitent la question des petites fermes comme un
problème social.
Comment expliquer finalement une telle persistance
des petites fermes ? Leur capacité de résistance et
de reproduction est déterminante, alors que semisubsistance, propriété foncière et pluriactivité forment une combinaison sûre dans une Europe touchée par la précarité. La volonté d’inscrire son activité dans une vie locale, garante d’une certaine autonomie, pèse également. Les représentants des
petites fermes ont donc revendiqué la modernité de
ces structures, tant sur des questions territoriales et
environnementales que sociales.
M. R.

La surmortalité des abeilles étudiée
L’hypothèse de l’intoxication des abeilles par le Gaucho et le Régent
n’est pas écartée, mais les recherches doivent être complétées.
Sur 1,3 millions de ruches en France, près de lisation est suspendue depuis juin 2004.
8 600 ont connu cet été une mortalité importante Par ailleurs, l’étude du ministère note que 247
ou une désertification des ruchers. Les résultats sites ayant connu une surmortalité ou une désertides expertises du ministère de l’agriculture incri- fication sur les 380 diagnostiqués le sont pour des
minent dans 34% des cas des conditions clima- causes non élucidées. Soit 65% !
tiques défavorables ; 11% seraient dus à des Les associations apicoles, réunies du 14 au 17
maladies ; 6,74 % à de mauvaises pratiques api- octobre, jugent de plus que les résultats des
coles (manque de rigueur sanitaire et
expertises sont peu représentatifs, car
65
%
des
causes
de
la
monoculture autour des ruches provopeu d’apiculteurs déclarent leurs pertes.
surmortalité non Le ministère de l’agriculture avance en
quant des carences alimentaires). Pour
élucidés
1,90 %, il s’agirait de pertes dues à une
effet que seul 0,64% du cheptel français
intoxication de produits phytosanitaires. Le Gau- serait touché. Les responsables professionnels
cho et le Regent sont les deux pesticides mis en invitent donc tous les apiculteurs à déclarer systécause par les apiculteurs dans la désertification matiquement leurs pertes. Si la mortalité des
des ruches et la surmortalité des abeilles (TRI abeilles est mal quantifiée, la baisse de la produc268). Si les experts estiment que la nocivité des tivité est, elle, significative : on observe une dimimolécules du Regent TS et du Gaucho n’est pas nution des récoltes de miel de 22% depuis 1995.
Maud Daniel (Enesad)
«absolument établie», leur commercia-
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Safran épice
les savoir-faire traditionnels
Plusieurs organisations à vocation rurale ou agricole se sont regroupées autour d’un projet destiné
à valoriser les savoir-faire ruraux anciens.

Pour bénéficier d’un financement au
titre du programme communautaire
Equal, des partenaires aussi variés que
les Civam1, Études et Chantiers, l’Institut de l’élevage, le Grep2 et l’organisme
de formation Instep3 Aquitaine ont élaboré, sous le double patronage des
ministères de l’Emploi et de l’Agriculture, un projet visant à «recenser, valoriser et favoriser le redéploiement économique de savoir-faire traditionnels».
Parmi ces derniers : la traction animale, un large éventail de techniques
dans le secteur du bâtiment, le pastoralisme ou encore la réalisation de décors
peints. Bien que célébré sous l’astucieuse appellation de Safran (Savoirfaire ruraux anciens), ce mariage
contraint faisait un peu penser à celui
de la carpe et du lapin. Et pourtant...

Quand les Vosges retrouvent
leurs pommiers
Les ateliers mis en place lors du séminaire de Rambouillet se sont
appuyés sur une vingtaine d’expériences particulièrement intéressantes.
Par exemple, celle des Vergers de la Meurthe permet de valoriser simultanément des savoir-faire traditionnels et des espaces délaissés. Ces derniers sont constitués par des bandes de terrain que l’État a été contraint
d’acquérir dans le cadre d’un projet routier mais dont il n’a pas l’usage.
Entre Baccarat et Saint-Dié, une association a proposé de les utiliser pour
faire revivre des espèces fruitières abandonnées. D’anciens demandeurs
d’emploi taillent désormais les arbres qu’ils y ont plantés et produisent un
jus de pomme qui est ensuite vendu dans les commerces locaux. Et ce
territoire commence à se souvenir que son identité ne se résume pas
qu’aux mirabelles et aux sapins : les nombreux pommiers abandonnés
qui parsèment ses paysages prouvent que d’autres productions restent
envisageables.
Les Vergers de la Meurthe
46, avenue du Général de Gaulle - 88110 Raon-l’Étape - tél. 03 29 41 39 04.

Différentes valeurs ajoutées
Les 21 et 22 octobre, rassemblées à la
Bergerie nationale de Rambouillet,
soixante-quinze personnes liées à ce
projet ont constaté qu’elles avaient tout
intérêt à coordonner leurs efforts. Elles
se sont en effet rendues compte que,
par delà la diversité de leurs investissements ou de leurs préoccupations techniques, elles partageaient un ensemble
assez considérable de valeurs,
d’options stratégiques, de principes
pédagogiques et, bien sûr, de revendications. Leurs échanges ont par
exemple fait ressortir que les dits
savoir-faire traditionnels s’avèrent particulièrement intéressants pour qui
cherche à concilier activités de
conception et activités manuelles, mais
aussi pour permettre à des femmes
d’accéder à une activité rémunérée,
pour harmoniser des choix professionnels et des choix de vie ou, dans un
registre voisin, pour favoriser l’insertion
de personnes marginalisées par les

logiques productives dominantes.
Le séminaire de Rambouillet a ainsi
permis d’évoquer la valeur ajoutée
que procure l’actualisation de nombre
des savoir-faire traditionnels. Sur fond
de crise de l’emploi, de crise énergétique ou encore de crise de la citoyenneté, cette valeur ajoutée est généralement appréciée sur un plan social
(voire «sociétal»), culturel ou environnemental, mais elle peut aussi se
mesurer en termes de rentabilité économique, y compris en fonction de
critères actuellement en vigueur. Par
exemple, l’engouement croissant pour
certains matériaux de construction
qui semblaient condamnés à disparaître ou le retour des chevaux dans
les activités de débardage ou dans
des vignes prouvent que la mécanisation et, par conséquent, la standardisation des processus de production
ont été trop souvent conduits sans
discernement.

Mieux valoriser ces savoir-faire
Ces constats amènent à poser la question des moyens alloués à la valorisation des savoir-faire anciens. La contribution de l’Institut de l’élevage au projet
Safran et la présence de plusieurs chercheurs à Rambouillet montrent que certaines instances de décision ont d’ores
et déjà perçu l’enjeu que représente ce
patrimoine. Les participants au séminaire ont cependant estimé que les
organismes de recherche, les établissements de formation et, plus généralement, les pouvoirs publics devraient
s’investir davantage en ce domaine. Ils
pourraient notamment favoriser la production de références techniques liées
à ces savoir-faire et aider les jeunes (et
donc aussi ceux qui sont chargés de
contribuer à leur orientation ainsi qu’à
l’enrichissement et à la certification de
leurs compétences...) à mieux connaître
les activités traditionnelles.
A. C.

1. Centres d’initiatives pour valoriser l‘agriculture
et le milieu rural.
2. Groupe de
recherche pour
l’éducation et la
prospective.
3. Institut d’éducation populaire
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Cohésion a-sociale
La Fédération nationale des
associations d'accueil et de
réinsertion sociale (Fnars)
estime que la loi de cohésion
sociale, débattue au Parlement
depuis le 27 octobre, «ne
propose aucune mesure
concrète pour
l’accompagnement social et
socioprofessionnel des
personnes les plus en difficulté
dans la durée», concernant
notamment un Contrat unique
d’insertion, l'accès au
logement, à la santé.
http://www.fnars.org

Election MSA
Lors de la journée nationale de
la MSA du 21 octobre,
Jeannette Gros, présidente de
la MSA, a fait savoir qu’elle ne
se représentera pas aux
élections du régime agricole
2005 qui auront lieu le 19 mai.

Semences paysannes
Le Réseau semences paysannes
lance une campagne pour le
droit des paysans à diffuser et
échanger leurs semences. La
limitation de ce droit prive les
cultivateurs de variétés peu
diffusées, locales ou
ancestrales, d’économie de
charges et l’ensemble de la
société d’une biodiversité.
Pétition téléchargeable sur
http://www.confederationpaysanne.fr

Assurance récolte
«Nous sommes prêts à lancer
une assurance récolte au 1er
janvier» a déclaré le président
de la Fédération Nationale du
Crédit agricole. Deux points
restent encore à préciser : le
taux de subvention de l’Etat et
le taux de franchise pris en
référence pour le soutien.

Autodiagnostic
En préparation de la nouvelles
Pac, les chambres d'agriculture
proposent gratuitement aux
agriculteurs des outils
d'autodiagnostic. Un outil
d'estimation des droits au
paiement unique des aides
permet aux agriculteurs de
calculer leur nombre et leur
montant . Un second outil
servira à évaluer les
exploitations agricoles au
regards des nouveaux critères
legislatifs.

Les pays en université
Les cinquièmes universités de pays se sont déroulées du 22 au 24
octobre au pays de Nord Grande Terre en Guadeloupe.
Cette manifestation, organisée par l’association
des universités de pays, a réuni 400 participants
autour du thème du développement durable. 135
délégués de la métropole représentaient plus de 30
pays, ainsi que 100 martiniquais et plusieurs délégués haïtiens et québécois. Les travaux en ateliers
sur le développement agricole, le tourisme durable,
l’environnement, les énergies renouvelables, la
mer, la multiculturalité, l’économie solidaire etc.
ont démontré la complexité de décliner cette
notion sous des applications concrètes. Ainsi, il est
évident que la durabilité de l’agriculture en Guadeloupe passe par le développement des productions
locales, articulé avec l’organisation du marché
intérieur. Ce qui évite en partie le handicap de
l’insularité et qui permet la valorisation des savoirfaire, des variétés et des races adaptées. Le bovin
créole, à condition d’être amélioré, peut avoir des
performances bien meilleures que les races importées. Mais pour cela, il faut obtenir la protection du
marché intérieur, condition difficile quand on est
soumis aux contraintes de l’Europe, tout en étant
une monnaie d’échange dans les accords ACP
(pays d’Afrique, Caraïbes, pacifique) et dans les
négociations avec le Mercosur.
Pour la Guadeloupe, l’événement des universités

de pays a représenté un travail de préparation de
plusieurs mois. Fabrice Calabre, agriculteur et
jeune président du conseil de développement,
compte profiter de cette dynamique en reprenant
les débats amorcés et en commençant à tisser les
passerelles nécessaires.

En 2005 au pays de Redon
A la fin de la rencontre, le conseil d’administration
a proposé le lieu de la sixième université de pays :
le pays de Redon et de Vilaine. La date est fixée
aux 3-5 juin 2005. Le président du pays de Redon,
Dominique Julaud espère motiver à la fois les élus
et les représentants de la société civile. Il voudrait
que ces prochaines universités soient l’objet «de
travaux plus concrets de façon à aboutir à des préconisations et à des conclusions plus opérationnelles». Son souhait sera peut-être repris dans le
cadre de l’appel d’offre lancé par l’association pour
mettre en œuvre un plan décennal de développement durable. Un comité retiendra, début 2005, dix
candidatures pour effectuer un travail de diagnostic, de sensibilisation, choisir les scénarios et animer les procédures de débat public.
J. B. M.
1. Adhérente de l’ Unadel, elle fédère plus de 130 pays.

ÉNERGIE

Le protocole de Kyoto en vigueur
dès 2005
La Russie, a ratifié le protocole de Kyoto le 22 octobre. Cette décision
le rend juridiquement contraignant dès 2005.
La signature par la Russie, troisième émetteur
mondial de gaz à effet de serre, du protocole de
Kyoto permet d’atteindre le seuil des 55% des
émissions de CO2 des États industrialisés. Ce seuil
fixe son application à l’échelle planétaire. Parallèlement, l’Union européenne poursuit sa mise en
conformité en approuvant des plans nationaux
d’allocation de quotas d’émission de CO21. Ces
plans établissent le nombre de quotas que chaque
État membre alloue aux industries consommatrices d’énergie afin qu’elles participent, dès 2005,
au système d’échanges des quotas.
En effet, le protocole de Kyoto implique la réduction, entre 2008 et 2012, de 5,2 % des émissions
de six gaz à effet de serre (dont les trois gaz les
plus importants : CO2, CH4 et N2O) par rapport
aux niveaux de 1990. L’instauration d’un marché

mondial des droits à émettre du CO2 dans l’atmosphère est destiné à réguler la répartition entre
émetteurs.
Le protocole de Kyoto prolonge le Sommet de la
Terre de Rio-de-Janeiro (1992). Près de 160 pays
se sont réunis à Kyoto, en 1997, pour prendre des
mesures face au réchauffement climatique de la
planète. Même si la portée environnementale du
protocole est limitée jusqu’en 2012, il est l’instrument sur lequel la quasi-totalité de planète
s’accorde… à l’exception des États Unis et de
l’Australie. Son entrée en vigueur dès 2005 est de
bon augure pour les négociations sur l’après-2012.
C. M.
1. Les six derniers plans approuvés : Belgique, Estonie, Lettonie,
Luxembourg, Slovaquie et Portugal. Les plans de la France et la Finlande étant approuvés sous réserve de modifications techniques.
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En revue
Combat Nature
novembre 2004
Il n’est pas
banal qu’une
revue annonce
elle-même sa
disparition. Si
les menaces qui
planent
sur
beaucoup suscitent ça et là des
éditos angoissés, les morts
effectives sont presque toujours
silencieuses. Fidèle jusqu’au bout à
son refus des conventions en
vigueur dans la presse, la «revue
des associations écologiques et de
défense de l’environnement» a
quant à elle choisi de publier son
propre acte de décès. Alain de
Swarte, son fondateur (en 1974) et
directeur de la publication,
explique qu’outre ses 78 ans, la
«raison rédhibitoire» de l’arrêt de
Combat Nature est financière.
«Jusqu’en 1984, mes interlocuteurs dans les différents ministères
estimèrent que cette revue était
une priorité et furent relativement
généreux en subventions. En 1984,
46 000 euros (300 000 francs).
Ensuite, ce fut de plus en plus
réduit pour dégringoler à 20 000
euros (130 000 francs) en 2003.»
Surtout, «la lente et inexorable
diminution» du nombre d’abonnés
a condamné la revue. Alain de
Swarte souligne que toute la
presse écrite souffre de ce phénomène parce que «les jeunes générations préfèrent Internet et leur
écran informatique». Un petit
espoir subsiste toutefois : la
reprise du titre «en conservant la
même orientation rédactionnelle et
associative» pourrait être possible
en 2005 «par la création d’un large
collectif d’associations nationales
et locales, avec et autour de
France Nature Environnement».
Dans ce qui ne sera donc peut-être
pas une dernière livraison, Combat
Nature donne la parole à des
grands témoins (Marc AmbroiseRendu, Allain Bougrain Dubourg,
Jean Carlier, Yves Cochet, Antoine
Waechter, Philippe Saint Marc,
Didier Anger...) qui dressent un
bilan de l’action de la revue et, plus
généralement, de l’histoire de
l’écologie depuis trente ans. Et,
comme d’habitude, une foultitude

www.transrural-initiatives.org
Le site Internet de Transrural Initiatives a fait peau neuve. Le vert y déploie
une large palette de nuances tant dans la Une du numéro en cours que
dans les cartouches qui renvoient aux différentes rubriques : agriculture,
international, environnement, développement local, santé/consommation
et édito. Les archives permettent de retrouver les sommaires des cent derniers numéros, offrent une très riche sélection d’articles et présentent les
derniers dossiers parus.
Ce site est très imbriqué à celui de l’agence en ligne Ruralinfos
(www.ruralinfos.org) lequel présente, outre les notes de lecture de Transrural Initiatives, une masse considérable d’informations et de réflexions en
provenance de l’Afip, de la Fnab, des Civam, des Foyers ruraux, du Grep,
du Mrjc, du Réseau agriculture durable et du réseau Source.
Autre nouveauté : moyennant un supplément de dix euros, Transrural Initiatives propose désormais à ses abonnés de leur adresser une «version
pdf» par lettre mail avant la «version papier» qu’ils reçoivent par courrier.

d’informations sont fournies, par
exemple à propos de l’agriculture :
un exemple de vente directe aux
consommateurs dans le Lot-etGaronne, des sanctions juridiques
contre les odeurs d’une porcherie
industrielle dans l’Aveyron, les
perspectives qu’offrent les énergies renouvelables pour l’agriculture...
Combat Nature n° 147 – un projet de relance est
porté par le service Communication de France
Nature Environnement – 6, rue Dupanloup 45000
Orléans – courriel : communication@free.asso.fr
- 8 €.

Le Monde
27 octobre 2004

«En trente ans, il est peu de nouvelles, de tendances et de figures
de l'écologie que Combat Nature
n'aura pas présentées, tout en
portant les idées de [Bernard]
Charbonneau et Jacques Ellul,
deux penseurs importants de l'écologie négligés par les autres
médias, et que l'on redécouvre
aujourd'hui. Le trimestriel rassemblait dans une maquette austère
les informations concernant les
combats menés par les associations environnementales à travers
la France. De ce point de vue, le
journal constituait une source d'information unique.»
L’hommage qu’Hervé Kempf rend
au défunt Combat Nature se
démarque lui aussi des traditions

puisqu’il est paradoxalement titré
«Une forêt de journaux écologistes
pousse à l'écart des grands
groupes de presse». Plusieurs
exemples sont avancés. «Silence,
mensuel né en 1982, écologiste
pur et dur, voit ses abonnés augmenter régulièrement (5 000
actuellement) depuis deux ans. La
Décroissance, bimestriel lancé en
kiosques en 2003, annonce 10 000
ventes et plus de 3 000 abonnés.
L'Ecologiste, trimestriel présentant
des dossiers approfondis, affiche
21 000 ventes au numéro, dont 12
000 en kiosques et 5 000 abonnés.
Ces titres très engagés ne vivent
qu'en se serrant sévèrement la
ceinture : structure associative,
recours au bénévolat, salaires très
bas selon les critères usuels de la
presse, mais pleinement assumés
par des journalistes qui prônent la
baisse de la consommation matérielle. (...) En revanche, des titres
occupant des niches bien précises
atteignent des diffusions plus
imposantes. L'historique La
Hulotte, nichée dans un village des
Ardennes, est un délicieux guide
naturaliste paraissant deux fois
par an et créé en 1972 : il affiche
150 000 abonnés. Les Quatre Saisons du jardinage, lancé en 1980,
décrit tous les deux mois les
bonnes méthodes de jardinage
biologique. Installé dans un coin
reculé de l'Isère, il compte 24 000
abonnés et annonce une progression de 7 % sur 2003. La Maison
écologique, un bimestriel centré
sur les méthodes de construction

non polluantes, croît régulièrement
depuis sa naissance en 2001 et
annonce 6 000 abonnés payants
et 15 000 ventes en kiosques.
Environnement magazine, qui vise
les professionnels des entreprises
et des collectivités locales, progresse régulièrement, avec près
de 7 000 abonnés payants.»
Le Monde n° 18 585 – 1,20 €.

Territoires 2020
3e trimestre 2004
La
«revue
d’études et
de prospective»
que
publie
la
Datar entend
être «un lieu
de confrontation,
de
débats, de
critiques».
Objectif pleinement atteint dans ce numéro
avec la contradiction qu’apporte
Hélène Delorme, de l’Institut
d’études politiques de Paris, aux
analyses de Ken Thomson et Deb
Roberts, de l’université d’Aberdeen, à propos de l’impact territorial de la Politique agricole commune. La première ne critique pas
le diagnostic des seconds (les
deux parties notent que «la PAC
consolide les disparités sociales et
territoriales existantes car ses
aides bénéficient principalement
aux exploitations les plus grandes
installées dans les régions les plus
riches»), mais conteste leurs choix
méthodologiques et leurs propositions de réforme : en préconisant
de supprimer tant le soutien des
prix que les aides directes (couplées ou non), ils condamneraient
en fait les exploitations professionnelles moyennes, ce qui accélèrerait la «dualisation des appareils de
production, avec un petit nombre
de grandes exploitations "compétitives" concentrant la production
dans les zones centrales et de
nombreuses exploitations "hétérodoxes" subsistant plus ou moins
difficilement dans les zones défavorisées en se réorientant vers la
fourniture de divers services et
aménités ruraux».
Territoires 2020 n° 11 - Datar – 1, avenue Charles
Floquet 75343 Paris cedex – intégralement disponible sur le site Internet : www.datar.gouv.fr.
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Lecture

Le sens des pratiques
Conceptions d’agriculteurs
et modèles d’agronomes
coordonné par Jean-Pierre
Darré, Anne Mathieu et Jacques
Lasseur
Pendant cinq ans, de 1995
à 1999, dix chercheurs
agronomes du département Systèmes agraires
et développement (SAD)
de l’Inra se sont appropriés et ont mis en œuvre
les méthodes d’analyse
que le socio-anthropologue Jean-Pierre Darré a
élaborées pour pouvoir
«accéder à la façon dont
un éleveur conçoit ses pratiques d’élevage».
Cette approche s’oppose à la logique qui distingue «les minorités qui conçoivent et tous les
autres, simples exécutants», par exemple «les
agronomes qui savent» d’un côté et, de l’autre,
«les agriculteurs qui exécutent». Faut-il rappeler
que ces derniers «sont aussi producteurs de
connaissances, celles qui dirigent leurs façons
d’agir» ?
Rédigé par les différents protagonistes de
l’aventure, cet ouvrage présente tout d’abord les
bases théoriques d’une «étude des formes de
connaissance dans les activités pratiques». Il
expose ensuite des éléments de méthode sur
«les usages de la parole», sur «la conduite des
entretiens et le choix des cas», sur les possibilités de percevoir «les conceptions de l’agriculteur [qui] se faufilent entre les questions de
l’agronome» et sur l’accès au «sens des mots».
Enfin, il livre divers résultats relatifs aux «catégorisations et principes d’action des éleveurs»,
aux dynamiques locales, aux actions de développement, à l’apprentissage et à la formation.
Les situations analysées concernent les repas
des troupeaux dans le sud de la France, la
conduite du pâturage dans le Jura ou dans les
Marais de l’Ouest, l’entretien des prés et des
bois cévenols ou encore la coproduction d’un
diagnostic technique avec des éleveurs caprins.
Cet ouvrage méthodologique «s’adresse non
seulement aux chercheurs, aux enseignants en
sciences de l’agriculture et aux conseillers agricoles mais aussi à tous ceux que la crise du
modèle de la division sociale du travail, entre
conception et exécution, interroge».
Éditions Inra – 147, rue de l’Université 75338 Paris cedex 07 – collection Science Update ( !) - mai 2004 – 320 pages – 43 €.

Plan national
santé-environnement
Rapport de la Commission
d’orientation
La qualité du diagnostic que les experts rassemblés au sein de la Commission d'orientation du
Plan national santé environnement ont établi sur
la «santé environnementale» dans notre pays a

L’enseignement agricole en France
Éléments de sociologie
François Cardi
tion des petites et moyennes
L’analyse historique et les enquêtes
exploitations. (...) Obéissant à un
qu’il a dirigées pendant une quinimpératif de scolarisation d’une
zaine d’années dans des établisseélite agricole, concentrée en
ments publics et privés conduisent
nombre et en proportion dans ses
le sociologue François Cardi à affirniveaux supérieurs, il travaille pour
mer que «l’enseignement agricole
la part – somme toute assez
possède à la fois une originalité et
minime – qui est la sienne au mainune certaine avance sur l’ensemble
tien des exploitations les plus comdu système éducatif.». En particulier,
pétitives par diffusion des savoirs
dans un contexte de décentralisascientifiques et techniques correstion, les liens que cet appareil entrepondant à cette compétitivité. (...)
tient avec des acteurs locaux
On peut ainsi faire l’hypothèse
(notamment ceux de la «profession
d’une "sélection", accompagnée d’une élévaagricole»), sa souplesse de gestion (il ne
tion des niveaux de connaissances générales
dépend pas de l’Éducation nationale) et sa
et techniques, que l’enseignement, agricole en
capacité d’innovation pédagogique lui permetparticulier, rend possible. (...) Le secteur
tent d’être mieux préparé que d’autres à déveprivé, plus longtemps que le secteur public,
lopper des «espaces de formation» régionalicontribuera plutôt, par sa base sociale de
sés.
recrutement (petits agriculteurs), par ses praDans un autre registre, un paradoxe doit être
tiques alternées correspondant aux nécessités
pointé : malgré sa dénomination, les enfants
techniques, sociales et financières de la petite
d’agriculteurs sont minoritaires dans cet
paysannerie, par sa fonction d’enseignement
enseignement. Par ailleurs, c’est «aux niveaux
local, au maintien de cet "en-soi" agricole.
les plus élevés de la hiérarchie scolaire» qu’ils
Mais les Maisons familiales ont aujourd’hui
sont proportionnellement les plus nombreux.
perdu une bonne partie de cette capacité et
François Cardi commente cette situation en
de leur ambition. Elles travaillent dorénavant
notant que «dès ses origines, l’enseignement
pour les secteurs artisanaux de l’économie
agricole s’est trouvé confronté à une interrorurale plus que pour l’agriculture et les agrigation radicale sur son public, sur ceux (et
culteurs.»
celles) qu’il souhaitait (et réussissait) à scolaLes données et les mises en perspective fourriser, sur ses missions, et sur ses structures».
Il souligne plus précisément que le secteur
nies par cet ouvrage devraient utilement nourpublic aura, plus que le privé, œuvré à «une
rir le débat sur certaines évolutions en cours.
"dépaysannisation", c’est-à-dire à une dissoluA. C.
tion de l’"en-soi" agricole, et à une modernisaÉditions L’Harmattan – collection Logiques sociales - juin 2004 –
264 pages – 22 €.
tion et/ou à un accompagnement de la dispariété soulignée par de nombreux observateurs. En
revanche, les «orientations
et priorités d'action» préconisées par leur rapport ont
parfois été jugées trop
timides. Il n’en demeure
pas moins que ce document officiel rassemble utilement une masse considérable d’informations
fiables dans des domaines tels que la qualité de
l’air extérieur, la qualité des sols, les risques liés
au bruit, les contaminations d’origine environnementale des aliments, les risques liés aux produits de construction, le tabagisme passif...
La Documentation française – collection Réponses environnement –
juin 2004 – 296 pages – 23 €.

L’herbier voyageur
Histoire des fruits, légumes
et épices du monde
Michelle Jeanguyot
et Martine Séguier-Guis

Pour un beau livre, c’est un beau livre ! À droite,
la superbe reproduction, en format 24 X 35 cm,
d’une planche de l’herbier de l’Institut de botanique de Montpellier. À gauche, une présentation toujours savante et parfois littéraire, anecdotique ou gourmande de la plante représentée.
Au total, soixante-dix fruits, légumes et épices
venus de tous les horizons sont ainsi mis en
valeur. De l’épinard à la lentille, de l’amande à la
figue ou du gingembre au clou du girofle, «ces
végétaux ont beaucoup
voyagé pour arriver
jusqu’à nous : ils ont
vécu mille aventures
humaines, expéditions,
voyages, combats, et
marchandages à n’en
plus finir...» De quoi donner au lecteur l’envie de
passer à table, de cuisiner... ou de se lancer lui
aussi dans la confection
d’un herbier !
Éditions Plume de carotte – BP 1121 - 31036 Toulouse cedex 1 –
octobre 2004 – 166 pages - 30 €.
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