
Des propositions
destinées à «sauver
la recherche»
«Transformer un mouvement de protestation en force
de proposition incontournable1», tel est le défi des
personnels de la recherche après la mobilisation du
printemps dernier, où ils avaient obtenu d’importants
résultats en faveur du budget de la recherche et de
l’emploi scientifique.
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Après des centaines de débats tenus
en région, un texte fédérateur est né,
approuvé lors des Assises nationales
des États généraux de la recherche,
qui se  sont tenues les 28 et 29
octobre 2004 à Grenoble. Pour le per-
sonnel de la recherche, l’objectif est
de guider la prochaine Loi d’orienta-
tion et de programmation de la
recherche, qui sera présentée au prin-
temps 2005.
Le ton est donné dès la première
page : «La connaissance
scientifique est un bien
public dont l’État est le
principal promoteur et
dont il est le garant»2. 
Pour «se donner les
moyens d’une politique de
recherche réellement prioritaire», plu-
sieurs instances sont proposées : un
«grand» ministère de la recherche, de
l’enseignement supérieur et de la
technologie pour «déterminer les
grands choix» en matière de politique
de recherche ; la création d’un «Haut
conseil de la science» avec une majo-
rité de scientifiques et de représen-
tants de la société civi le pour
«émettre des avis publics sur les poli-
tiques de recherche» et enfin, la mise
en place d’un «Comité d’évaluation
des opérateurs de recherche» pour

«réaliser un audit régulier de la poli-
tique scientifique des opérateurs de
recherche». Si le Haut conseil de la
science séduit participants et poli-
tiques, rien n’est encore défini sur le
choix des membres, élus ou nom-
més.
Une deuxième série de propositions
vise à «améliorer les coopérations
entre les organismes, contribuer au
développement régional». La mise en
œuvre du développement régional se

fera à travers des «Pôles
de recherche et d’ensei-
gnement supérieur» qui
associeront localement
enseignement supérieur,
recherche publique et pri-
vée. Cette proposition

relève d’une «logique d'aménagement
du territoire» évitant «la désertifica-
tion scientifique croissante.» Elle ne
recoupe pas le projet gouvernemental
de concentration des structures  de
recherche au niveau régional par «la
création de pôle d'excellence». Le
ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la
recherche a été conspué pour avoir
fait le rapprochement.
Pour «amplifier la dynamique propre
de la recherche», un ensemble de
mesures concerne les modes de
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le budget
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suite



f inancement et d’évaluation de la
recherche. L’octroi d’une dotation de base
à chaque structure de recherche est en
particulier sollicité dans un contexte où,
excepté les salaires, les budgets de fonc-
tionnement reposent de plus en plus sur
des financements par projets. Une nouvelle
structure, «le Comité de financement des
projets scientifiques», pourrait, de plus,
financer des projets et des initiatives fédé-
rant plusieurs opérateurs de recherche.
Dès à présent, il est demandé d’augmenter
le budget de la recherche d’un milliard
d’euros chaque année au moins pendant
cinq ans.

Limiter la précarité
des jeunes chercheurs

Pour «garantir la vitalité et la pérennité de
la recherche», il est proposé un plan pluri-
annuel de l ’emploi scientifique et un
ensemble de mesures visant à renoncer à
la précarité des jeunes chercheurs pendant
et après leurs thèses, à améliorer les
conditions permettant aux enseignants-
chercheurs de faire de la recherche en limi-
tant leur nombre d’heures d’enseignement,
à combler un déficit marqué des person-

nels technique et administratif. La création
d’un statut unique des chercheurs, deman-
dée par les présidents d’université, afin de
permettre aux personnels des universités
de faire davantage de recherche, n’a
cependant pas été retenue à leur grande
déception. En effet, dans un contexte de
sous-effectif dans les universités, le rap-
prochement des statuts faisait courir le
risque aux chercheurs non-universitaires
d’être convoqués pour pallier le manque
d’enseignants.
Si ce mouvement a réussi, par son
ampleur, à réunir une majorité de cher-
cheurs et à intéresser les politiques de dif-
férents courants (PCF, PS, Verts, PRG,
UDF), les organisateurs des Assises
n’oublient pas le contexte politique natio-
nal favorable à un «asservissement de la
recherche aux besoins de l’économie»3.
Les chercheurs ont donc mis en place un
«comité de suivi» qui «analysera avec vigi-
lance la traduction législative et réglemen-
taire de la réforme»4.

C. L.
1 Libération, 30/10/2004
2 www.cip-etats-generaux.apinc.org
3 Le Monde, 31/10/2004
4 Communiqué de presse «Sauvons la recherch»,
29/10/2004

«Le tribunal correctionnel de Toulouse a
apporté une reconnaissance juridique à la
désobéissance civique collective» se
réjouissait le collectif des «faucheurs volon-
taires»1, suite à la tournure prise par le pro-
cès des 9 faucheurs de maïs OGM le 10
novembre à Toulouse. La présidente du tri-
bunal a en effet reconnu qu’un «procès
équitable» appelait la comparution des 250
autres faucheurs. C’est une pre-
mière juridique que conquiert ce
collectif constitué en août 2003,
lors du rassemblement du Larzac.
Il est aujourd’hui fort de 4000 fau-
cheurs, principalement des militants issus
d’organisations telles la Confédération pay-
sanne, Greenpeace, Attac, des collectifs
anti-OGM. Réunissant 500 de ses membres
pour une première assemblée générale le 7

novembre, le collectif des «faucheurs volon-
taires» a fait un bilan de ses actions. Si un
essai sur deux de cultures OGM a été
détruit en 2004, il ne revendique que trois
actions réussies (deux ayant échouées
suite à la répression policière), même s’il
soutient les autres, nocturnes : «Nous
défendons la nécessité d’actions à visage
découvert car en prenant la responsabilité

de nos actes, nous poussons à
l’ouverture d’un débat publique
qui devra conduire à un moratoire
sur les OGM puis à un
referendum», précise C. Thelen,

membre du collectif. D’autres actions ont
également été réfléchies, répondant tou-
jours à l’engagement d’«une désobéissance
civique et non-violente». Dans les grandes
surfaces, les militants envisagent de sensi-

biliser les consommateurs en épinglant les
produits OGM, étiquetés ou non, comme les
produits à base d’animaux nourris aux
OGM. Des actions dans les ports lors d’arri-
vage d’importation de semences OGM sont
aussi envisagées. Les fauchages repren-
dront néanmoins au printemps, même si la
répression policière pousse les faucheurs à
imaginer une organisation moins prévisible.
«Nos actions de désobéissance civique sont
un dernier recours alors que les 2000 arrê-
tés municipaux "anti-OGM" sont attaqués
par les préfets et cassés par les tribunaux
administratifs» insiste C. Thelen. Cette
assemblée générale a également permis de
reconnaître la mise en place de collectifs
locaux.

M. R.
1 http://www.monde-solidaire.org/spip

Faucheurs volontaires à comparaître
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Le 5 novembre est née l’Asafi1, associa-
tion regroupant les adhérents français à
l’Ifoam (International Federation of Orga-
nic Agriculture Movements, organisation
bio internationale). Les organisations
françaises ont préféré créer une associa-
tion indépendante afin de disposer d’une
structure représentant l’agrobiologie fran-
çaise dans son ensemble : de la produc-
tion à la consommation, en passant par
la recherche, la formation et la certifica-
tion. L’Asafi deviendrait le lieu
d’échanges sur les projets réglemen-
taires français et européens et sur les
actions de développement de la bio.
Cette association, interlocutrice privilé-
giée des Ifoam monde et Europe, devient
aussi celle de la Commission européenne
(lobbying), ainsi que la promotrice des
partenariats bios européens.
Elle ouvre également la possibilité d’une
meilleure coordination de la plate-forme
AB portée par des organismes profes-
sionnels et instituts de recherche.
Une des premières concrétisations de
l’Asafi sera un séminaire en janvier 2005,
sur la Politique agricole commune et le
Plan d’action bio de l’Union.

N. L.-F.

1 Membres fondateurs : FNAB, Biobourgogne, FRAB
Bretagne, Maison de l’agriculture biologique du Finis-
tère, Inter Bio Bretagne, Ecocert, Green Trade, Guayapi
Tropical, Pronatura, ITAB, GRAB d’Avignon, Formabio.

Regroupement
des bio
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La politique culturelle
des pays
Constructions «intercommunautaires», les pays sont le lieu de politiques
culturelles variées.

L’actualité des recompositions
territoriales est marquée en
France par la vital ité des
«pays». Alors que les niveaux
d’intervention existants (Union
européenne, État, régions,
départements, communes) ne
sont pas remis en cause, près
de 26 mil l ions de Français
appartiennent à un des 350
pays, reconnus ou en cours de
construction. 
Pour les initiés, cette construc-
tion a pour ambition de réunir
l’ensemble des acteurs autour
d’un projet de territoire. Ils se
distinguent des intercommuna-
lités d’un point de vue histo-
rique. En effet, ils sont issus du
mouvement associatif et cultu-
rel qui a marqué l’histoire du
monde rural. Nombre d’asso-
ciations telles que Peuple et
culture, la Jeunesse agricole
catholique, les foyers ruraux
ont fondé leur action sur un
développement qui parte de «la
réalité concrète des territoires,
pour assurer un développement
global, culturel, social et éco-
nomique à la fois»1. Les inter-
communalités sont bâties,
elles, autour d’un double objec-
tif de développement et de
rationalisation de l’offre de ser-
vices publics.
Constructions «intercommu-
nautaires», les pays se voient
conférer des missions d’anima-
tion, de coordination et d’ingé-
nierie, leur permettant de
revendiquer une ambition
essentielle dans le «mille feuille
administratif français», avec

celle de redonner du sens à
l’action publique territoriale.

Cohérence culturelle

L'Observatoire des politiques
culturelles2 s’est interrogé sur
la contribution de la culture à la
définition des pays et sur la
place de la culture dans la
logique territoriale de ces pro-
jets. Trois situations
émergent : les territoires cultu-
rels fortement imprégnés
d’approches historiques et
reposant sur d’anciennes déli-
mitations ; les territoires dans
lesquels la culture est identifiée
comme une ressources du
développement ; les territoires
en recomposition pour lesquels
la cohérence économique
prime sur les autres approches.
La construction des pays repo-
sant sur des coopérations entre
intercommunalités, la dimen-
sion culturelle est liée au trans-
fert de compétences décidés
par les communes. S’agissant
le plus fréquemment de com-
munes rurales, la compétence
culturel le est bien souvent
inexistante. Celle-ci émerge
cependant à l’occasion de la
création de l’intercommunalité,
en réponse aux inégalités,
sociales et/ou spatiales quant à
l’accès aux biens culturels. 

Un projet culturel adapté au
territoire

Parmi les ressources territo-
riales, le patrimoine et son
constant élargissement est
omniprésent3. Mais la culture

joue aussi un rôle dans la mobi-
lisation de ressources nouvelles.
Cette approche dominée par
l’économie serait incomplète si
l’on n’évoquait pas les capacités
créatrices des acteurs des terri-
toires. L’opération intitulée «Les
80 ans de ma mère», impulsée
par la compagnie TéATr’éPROU-
VèTe, basée à Corbigny (Nièvre)
l’illustre. Construite sur une col-
laboration entre artistes et per-
sonnes âgées,  elle ne répond ni
à un objectif social, ni ne veut
régler les problèmes du troi-
sième âge, mais affirme la capa-
cité de création des personnes
âgées.
Ainsi, la culture favoriserait
l’ouverture et les échanges
entre des catégories bien sou-
vent éloignées, développant
ainsi la capacité des acteurs
des territoires à résister aux
processus de globalisation.
Bien évidemment, cette
approche pose de multiples
questions, telles que les fac-
teurs déclenchant un projet cul-
turel de territoire, les outils du
diagnostic culturel d’un terri-
toire ; les stratégies des acteurs
culturels, et plus particulière-
ment les relations entre profes-
sionnels et associations. Seule
cette réflexion peut permettre
de trouver un mode d’organisa-
tion du projet culturel de terri-
toire adapté aux configurations
et projets de chaque territoire.

Pierre-Antoine Landel,
maître de conférences

à l’Institut de géographie alpine
de Grenoble

CULTURE

Méfiants
Les maires de
France réunis en
congrès le 16 et 17
novembre sont
plutôt méfiants
envers la
décentralisation
menée par Jean-
Pierre Raffarin.  Près
de la moitié d’entre
eux (47%) estime
qu’elle va dans le
mauvais sens selon
un sondage Ipsos.
Soit le double de
mécontents par
rapport à l’an passé.
Ils sont  aussi
majoritaires (55%)  à
ne pas faire
confiance au
gouvernement pour
le maintien des
services publics.
D’ailleurs 63%
soutiennent les élus
démissionnaires de
la Creuse (TRI 272).
L’absence de pistes
pour remplacer la
taxe professionnelle
et l’annonce de la
suppression de la
taxe sur le foncier
non bâti (p. 6)
confortent le
sentiment de
mésalliance entre
l’État et les
collectivités.  

E D I T O
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pierre-antoine.lan-
del@ujf-grenoble.fr

1 «La politique de
développement
rural», Bulletin
d’information rural
n° 28, ministère de
l’Agriculture
(1985).
2 La place de la cul-
ture dans la recom-
position des terri-
toire. Le cas des
pays issus de la loi
Voynet, Pierre-
Antoine Landel,
Philippe Teillet,
Observatoire des
politiques cultu-
relles, Grenoble,
2003.
3 « Patrimoines,
territoires et créa-
tions d’activités »,
Montagnes méditer-
ranéennes n° 15,
2002.
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Insectes
Après les OGM, la FAO a une
nouvelle idée pour accroître la
sécurité alimentaire dans les
pays d’Afrique centrale :
développer la consommation
d’insectes lesquels
présenteraient une proportion
plus importante de protéines et
de lipides que le bœuf et le
poisson. «Les insectes
comestibles issus de la forêt
sont une importante source de
protéines et, contrairement à
ceux des champs agricoles, ils
ne contiennent pas de
pesticides», propose ainsi
l’expert de la FAO dans le
domaine de la forêt.

Facteur multiservice
Le président de La Poste a
déclaré que cet établissement
allait devenir «le premier
réseau de vente et de
distribution de produits et de
services aux particuliers». Les
bureaux de poste pourraient
ainsi proposer un dépôt de
pain, la vente de journaux, des
tickets de cantine ou de
piscine… Le facteur étant
transformé en «homme
multiservice de proximité» !
(La Tribune, 16/11/04)

Retard des Pays
Lors d’une séance de questions
au gouvernement le 9
novembre, Jean Pierre
Balligand, député de l’Aisne, a
interrogé Gilles de Robien,
ministre de l'équipement, sur le
fait que seuls 94 des 169
projets d'agglomération et 114
des 321 chartes de pays
reconnus ont été signés au
milieu de cette année. Le
député déplorait que le
gouvernement «tente de faire
diversion en lançant des appels
à projets pour les métropoles et
pôles de compétitivité».
(Maire info, 10/11/04)

Un million d'associations
La dernière étude du Centre
d'étude et de recherche sur la
philanthropie, «Évolutions de la
France associative, état des
lieux», chiffre à un million les
associations dites «actives»,
impliquant plus de 12 millions
de bénévoles.  Plus de 70 000
associations ont été créées
entre le 1er septembre 2003 et
le 31 août 2004. 1,5 millions de
personnes travaillent dans une
association soit 8% de la
population active.
http://www.associationmodeemploi.fr

La qualification d’agriculture raisonnée est légalisée
par décret depuis le 26 mars 2004. Or cette recon-
naissance des exploitations «raisonnées» s’appuie
sur un cahier des charges de 98 mesures qui ne
suppose qu’un respect strict de la réglementation
notamment environnementale. Tous les agriculteurs
«qualifiés» ou non sont en devoir de la respecter.
Donc la mention agriculture raisonnée, affichable sur
les étiquettes, n’apporte aucune garantie supplé-
mentaire pour le consommateur. Les pouvoirs
publics en la qualifiant légitiment une pratique
condamnable juridiquement car non conforme au
droit à l’information des consommateurs.
La France a ainsi ouvert une brèche dans les poli-
tiques publiques de protection de l’environnement
en utilisant une politique incitative (retour financier
pour l’agriculteur) dans un domaine soumis à une
réglementation européenne. Or utiliser «le principe
de la carotte» pour faire respecter la loi est un virage
équivoque. L’administration entérine officieusement
que les règles environnementales ne sont pas appli-
quées, en proposant un bon point à ceux qui respec-
tent la législation. À quand une compensation finan-
cièrement aux automobilistes qui rouleraient à 50
km/h en ville ? De plus, cette forme d’incitation est
discriminante pour les agriculteurs qui respectent

déjà la réglementation et plus particulièrement ceux
qui ont choisi des démarches de qualité : agricul-
ture durable, agriculture biologique, Label Rouge…

Aucune plus-value
Le consommateur se trouve donc trompé par une
appellation alléchante recourrant à l’imaginaire de la
raison : il y aurait les agriculteurs qui raisonnent et
les autres... Mais au final, les produits issus de
l’agriculture raisonnée n’apportent ni plus-value éco-
logique ni qualitative. Ils n’ajoutent qu’une confusion
supplémentaire avec une appellation visant à «ver-
dir» des pratiques intensives.
Le ministère de l’agriculture est conscient de cette
faiblesse. Il estime que les mesures contractualisées
pour un Contrat agriculture durable (Cad) sont bien
supérieures à l’exigence de l’agriculture raisonnée.
Farre, l’association de promotion de l’agriculture rai-
sonnée, ne s’en cache pas non plus considérant la
qualification comme un «outil pédagogique» pour
sensibiliser les agriculteurs au respect de l’environ-
nement. 

J. T.
1 Entre contrainte et incitation, analyse juridique de la qualification
au titre de l’agriculture raisonnée, I Doussan, INRA/CRADECO,
octobre 2004. Rapport disponible sur www.inra.fr/internet/Departe-
ments/ESR/publications/iss/

L’agriculture raisonnée
hors la loi ?
Un rapport de l’Inra1 démontre que l’agriculture raisonnée ne répond
pas au principe de «loyauté de concurrence».

Le milieu rural européen se caractérise souvent
par des revenus inférieurs à la moyenne, une
population active âgée et dépendante du secteur
primaire, un taux de chômage plus élevé, une
faible densité et une dépopulation. C’est à partir
de ces constats que la Commission européenne
a construit la politique de développement rural
2007-2013, présentée le 14 juillet dernier.
Ce 2ème pilier de la Pac vise trois objectifs : la
compétitivité de l’agriculture et de la
sylviculture ; l’environnement et la ges-
tion de l’espace rural ; la qualité de la vie
et la diversification des activités écono-
miques. La nouveauté vient de ce der-
nier qui sort enfin le rural de sa tutelle agricole :
soutien aux «services essentiels» à la population
et à l’économie rurale, rénovation et valorisation
du patrimoine ; incitation à la création d’activités
non agricoles1, touristiques, de micro-entre-
prises… Mais l’innovation vient surtout de la
déclinaison de deux sous objectifs : la formation
professionnelle des acteurs économiques et

l’acquisition de compétences pour la gestion de
stratégie locales de développement. Autrement
dit, la mise à disposition de moyens de formation
pour des élus locaux, collectivités locales, consu-
laires, offices de tourisme, associations, etc.
Cette dimension éducative est d’autant plus
importante qu’elle prépare et renforce la mise en
œuvre d’un 4ème axe transversal : l’intégration
de l’approche territoriale «Leader»2. Basée sur un

partenariat public-privé, multisectoriel,
elle constitue un objectif spécifique à
hauteur de 7% minimum du budget
national. L’axe Environnement est fixé à
25% minimum et les autres à 15%. Res-

tent donc 45% à répartir au bon vouloir de
chaque pays. À charge aux acteurs non-agricoles
de se faire entendre s’ils ne veulent pas d’un
rural réduit aux acteurs agricoles (TRI n°269)…

J. V. 
1 Les bénéficiaires restent ici les agriculteurs…
2 Du nom des programmes européens Leader dont l’efficacité terri-
toriale est ici reconnue.

La nouvelle politique rurale européenne

AGRICULTURE

90 % du territoire et
50 % de la population
européenne en zones

rurales. 
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L’évolution de la réglementation euro-
péenne réduit le nombre de molécules
utilisables pour le désherbage chimique.
Ré-homologué en novembre 2001, le
glyphosate, matière active du produit
commercial Round up, devrait consti-
tuer l’un des principaux pesticides limi-
tant le développement des adventices.
Herbicide total, le glyphosate n’est pas
seulement utilisé en agriculture, il ren-
contre un grand succès auprès des jar-
diniers amateurs, des services tech-
niques des collectivités et des trains
«désherbeurs» de la SNCF.

Polluants des eaux et des hommes

Vendu comme «biodégradable et écolo-
gique» par la firme Monsanto (cf. enca-
dré), le glyphosate pose pourtant de
graves problèmes de pollution. Dans
son dernier rapport (2004), l’Ifen1 met
en évidence que 36% des analyses de
recherche de glyphosate dans les eaux
superficielles réalisées en 2002 avaient
un résultat positif. Quand on y ajoute
l’un des produits de dégradation du gly-
phosate, l’AMPA2, ce chiffre s’élève à
51%. Or, il est prouvé (Ifen) que le gly-
phosate a des effets toxiques notam-
ment sur la photosynthèse des algues
et sur la faune aquatique. 
Plus grave, divers travaux montrent la
toxicité de l’herbicide sur la santé
humaine. Une étude universitaire équa-
torienne a montré que les aspersions de
Round-up (cf. ci-contre) entraînent des
modifications génétiques parmi les
populations indigènes. Selon une autre
étude de l'université hébraïque de Jéru-
salem, une exposition au Round-up
«induit des risques reproductifs pour les
mâles et les femelles en ce qui
concerne les animaux, et pour les mâles
en ce qui concerne les hommes.»

Minidoses sur mesure

Face à ces risques, le ministère de
l’agriculture a décidé de réduire les
doses homologuées de glyphosate. Les

doses préconisées par les industriels
étant parfois bien en deçà des doses
permises, invariables quelle que soit la
formulation considérée. C’est pourquoi,
désormais, les doses maximales pour-
ront changer d’une formulation à l’autre.
En fonction des résultats observés sur
le terrain, il pourrait à l’avenir y avoir
«un deuxième plan de rationalisation du
glyphosate» déclare le ministère, en
précisant que «le but de ce [premier]
plan est de pérenniser ce produit, qui a
des caractéristiques intéressantes.».
Accompagnant ces restrictions de
dose, une série de mesures a été défi-
nie. Chaque spécialité commerciale
devra mentionner précisément la dose
à appliquer selon l’adventice visée. On
incite également aux bonnes pratiques,
notamment au traitement «par taches».
Enfin, le glyphosate sera maintenant
interdit pour traiter les fossés en eau
ou les plans d’eau.
L’apparition d’OGM tolérant au glypho-
sate devrait généraliser encore plus
son utilisation. Le soja transgénique RR
(Round Up ready) est disponible depuis
1996 aux États-Unis. La maîtrise des

mauvaises herbes a pu être faite avec
moins de labour. De cela découlent des
économies d’énergie, de temps de tra-
vail ainsi qu’une amélioration de la
matière organique du sol. Toutefois, ni
une hausse des rendements, ni une
diminution de l’utilisation totale d’herbi-
cides n’ont été observées au champ.
Pour cause : l’apparition d’adventices
résistantes au glyphosate. De son côté,
l’Union des industries phytosanitaires
françaises (UIPP) affirme qu’il n’y a
«pas de cas concrets observés de
résistance» mais recommande l’alter-
nance avec d’autres molécules, sans
cependant en citer.
Le glyphosate demeure en effet le pro-
duit «pas cher». Limiter les risques
d’apparition de résistance nécessitera,
outre la diminution des doses de gly-
phosate, d’associer aux interventions
chimiques d’autres pratiques culturales
comme le faux semi, le désherbage
mécanique, etc. Étant donné le coût
élevé des semences OGM, il s’agira
alors de faire les comptes au bout du
champ.

C. T.

Le glyphosate, herbicide total,
voire totalitaire 
Le glyphosate est un herbicide à succès. Il est aussi celui que tolèrent les actuelles cultures OGM.
Pourtant il n’est pas sûr qu’il soit moins nuisible que les mauvaises herbes qu’il combat…

AGRICULTURE

Alors que de nombreuses pollutions au glyphosate s’observaient en Bretagne à la fin des
années 90, une «déferlante publicitaire» vantait la biodégradabilité du Round’up, nom
commercial sous lequel est vendu le glyphosate. Apprenant par le ministère de l’environ-
nement que cette molécule allait être classée dangereuse par les instances européennes,
l’association Eaux et Rivières de Bretagne décide, en 2000, de porter plainte pour publicité
mensongère contre les firmes Monsanto et Scotts France. Le groupe Monsanto avait déjà
fait l’objet d’une plainte en 1996, dans l’Etat de New York, pour les mêmes motifs. «On ne
leur demande pas de dire que leur produit est dangereux, ils seront bientôt obligés de le
faire», confie Gilles Huet, «mais de ne pas dire qu’il est respectueux de l’environnement».
Le procès devait avoir lieu dernièrement, mais, aubaine commerciale, il est reporté au 3
juin 2005. Selon ses avocats, le PDG de Scott France n’avait pas reçu sa citation en bonne
et due forme. Quant à celui de Monsanto, il n’est pas joignable car on ne retrouve pas
l’adresse de l’entreprise !
Par ailleurs, l’association écologiste bretonne avait sollicité la préfète de Région afin
d’interdire l’usage du glyphosate (et autres herbicides) sur et à proximité des lieux de
transfert des eaux (fossés, douves, etc.). La Corpep Bretagne (Cellule d’orientation régional
pour la protection des eaux contre les pesticides) a confirmé cette préconisation en sep-
tembre traduisant avant l’heure l’évolution de la législation nationale.

Report du procès
contre la publicité du Round Up
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Début octobre, le
Conseil d'État de
Colombie a auto-
risé de nouveau
l'épandage par
avion de l'herbi-
cide Round-up
utilisé pour
détruire les plan-
tations de coca,
dans le cadre du
plan Colombie
coordonné par les
États-Unis. En
juin 2003, un tri-
bunal administra-
tif avait demandé
une suspension
des aspersions.
Les paysans
colombiens se
plaignent d'irrita-
tions cutanées,
d'affections respi-
ratoires, de nau-
sées, de vomisse-
ments et de diar-
rhées.
(source :
www.transnatio-
nale.org )
1 Ifen : Institut
français de l’envi-
ronnement
2 l’AMPA pourrait
également prove-
nir des lessives.



Perturbateurs
Les perturbateurs endocriniens,
substances chimiques
largement utilisées dans les
pesticides et plastiques, sont
dans le collimateur  des
médecins. Leur structure
moléculaire proche de celles
des hormones serait à l’origine
de dérèglements hormonaux
chez les animaux et les
hommes. On les suspecte de
favoriser les cancers
hormonaux-dépendants (1/3
des cancers). Face aux
difficultés et aux coûts pour
obtenir des résultats
scientifiques, des chercheurs en
médecine en appellent au
principe de précaution.
(Agra Presse, 15/11/04)

L’éolien s’envole
L’énergie éolienne a augmenté
son parc de 30% par an depuis
10 ans, selon l’Agence
internationale de l’énergie.
32 000 mégawatts éoliens ont
été installés dans le monde
depuis 1995, soit deux fois plus
que le nucléaire. L’Europe
connaît la plus forte progression
et les prévisions 2004/2008
doublent presque la mise. En
effet, les investissements
s’envolent alors que les coûts de
production baissent et les
nuisances sont mieux
maîtrisées. (Le Monde économie,
16/11/04)

Nestlé I
Le 24 octobre le patron de
Nestlé a confirmé que la
production de l’eau gazeuse
Perrier pourrait être délocalisée.
Selon lui, Perrier n’est pas lié à
sa source deVergèze dans le
Gard. En effet, la marque fait
seulement référence à un ancien
exploitant, Louis Perrier. Elle
n’appartiendrait donc pas au
site mais à  Nestlé. Le syndicat
CGT qui réunit 80% des salariés
réclame à L’État l’obtention
d’une appellation géographique
contrôlée pour prévenir une
délocalisation. 

Nestlé II
Une association suisse,
l’Initiative des Alpes, a décerné
à Nestlé le «prix des transports
absurdes» pour l’importation
d’eau minérale en Suisse alors
que le pays est autosuffisant en
eau potable. L’importation
occasionnerait 24 000 trajets
inutiles à travers les Alpes
dénonce l’association.
(www.transnationale.org) 

Le 21 octobre, le Président de la République
annonçait la suppression progressive de la Taxe
sur foncier non bâti (TFNB). Ce supposé néces-
saire «allègement des charges et des contraintes
[pour] assurer la compétitivité de notre
agriculture» était salué par la FNSEA tandis que la
Confédération paysanne le qualifiait de «miroir aux
alouettes». 
La disparition de la TFNB profitera aux proprié-
taires fonciers qui verraient leur revenu augmenter
de 5% (800 millions d’euros)1. Or, la majorité des
exploitants n’est pas propriétaire ! En revanche,
la TFNB représente jusqu’à 1/5e des recettes
directes des 21000 communes de moins de 500
habitants. Elle constitue parfois le premier poste
fiscal. Dans ces conditions, l’AMRF2 voit dans
cette proposition «un nouveau coup porté aux res-
sources propres des communes rurales (…) sans
concertation ni même information préalable des
élus». Dans un communiqué (05/11/04) l’AMF3

refuse «que la fiscalité locale soit une fois de plus
utilisée comme variable d’ajustement  de la poli-
tique fiscale nationale» estimant par ailleurs que
«tous les [autres] moyens permettant (…) la pré-
servation du revenu agricole doivent être exami-
nés avant de s’attaquer à une taxe perçue par les
communes et leurs groupements.» Déjà inquiets
d’une décentralisation des pouvoirs sans trans-
ferts de ressources, les élus locaux réclament que
rien ne soit engagé avant que les effets de la sup-
pression programmée de la taxe professionnelle
ne soient connus (TRI n°255).
Si ce projet allait à son terme, les conséquences
indirectes pourraient être l’envolée de la spécula-
tion foncière agricole et la relance d’une urbanisa-
tion des campagnes, périurbaines notamment.

G. L.
1 Agra Presse n°2978, 25/10/04.
2 Association des maires ruraux de France.
3 Association des maires de France.

Haro sur la Taxe sur le foncier non bâti

Le Conseil économique et social (CES) a adopté, le
27 octobre, un avis sur «les conséquences écono-
miques et sociales des crises agricoles»1. En
matière de prévention des crises, on notera que le
CES recommande de «réguler l’offre au niveau
européen» ! Un peu tard est-on tenté de dire… 
Les propositions relatives à une épargne de pré-
caution et au recours à l’assurance récolte appa-
raissent plus cohérentes avec le contexte dans
lequel elles sont formulées. En effet, la récente
réforme de la Politique agricole commune (Pac) fait
quasiment disparaître l’un de mécanismes assu-
rantiels mis en œuvre dès 1958 : la garantie des
prix. Celle-ci fut un moyen efficace pour faire
prendre en charge par la collectivité, le risque de
fluctuation des cours. Sa disparition oblige les pro-
ducteurs à se prémunir, cette fois individuellement,
en épargnant par précaution, grâce à un système
de déduction fiscale, existant depuis 2002. Le CES
invite à le renforcer en souscrivant une assurance-
récolte de base2 afin de «mieux réguler les résul-
tats d’exploitation». Sans doute conscient de
l’inégalité des exploitants face un système assu-
rantiel, le comité tente de «border» sa proposition :

«...sur la base du volontariat [une assurance
récolte de base] ne doit exclure personne et être
fortement aidée pour être incitative, en particulier
pour les jeunes agriculteurs, afin de tendre vers la
plus large mutualisation des risques». Le CES
invite d’ailleurs l’État et l’Europe à soutenir la
souscription d’une telle assurance en mobilisant
les crédits de la modulation des droits à paiement
unique (TRI 255).

Assurance-revenu

Dans ce cadre, le Fonds national de garantie des
calamités agricoles serait maintenu mais en tant
que «filet de sécurité et de solidarité dans le cas de
crises très graves et pour les risques non assu-
rables, dont le fourrage». Modalités et articulation
entre les deux systèmes pourraient être fixées par
«une agence de gestion des risques agricoles». On
est donc tout proche d’une assurance-revenu que
d’ailleurs le CES demande de mettre à l’étude. 

T. D. 
1 http://www.ces.fr/rapport/doclon/04110327.pdf
2 Diverses options complémentaires permettant un plus fort
taux d’indemnisation.

De la solidarité
à la garantie individuelle
des risques agricoles
Le Conseil économique et social recommande un système d’assurance
récolte individualisant la gestion des risques en agriculture.

AGRICULTURE
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La Recherche
novembre 2004

«C’est un
c o m b a t
permanent :
les 300 000
e s p è c e s
de plantes
de notre
planète ne
c e s s e n t  
de subir
l’assaut des
4 0 0 0 0 0
e s p è c e s
d’insectes

herbivores.» Une des manières
dont les plantes se défendent est
d’émettre des substances volatiles
qui attirent les prédateurs de leurs
assaillants. C’est ce que font par
exemple les plants de concombres
ou de haricots quand ils «appellent»
un acarien (Phytoseiulus persimilis)
qui se nourrit de l’autre acarien
(Tetranychus urticae) en train de
les attaquer. Anne-Marie Cortesero
et Éric Thibout font le point sur ce
mode de défense mal connu, mais
dont les applications en termes de
lutte biologique contre les insectes
prédateurs pourraient s’avérer très
intéressantes. Plusieurs bémols
sont toutefois apportés : diffuser
préventivement des substances
d’alerte risque de perturber les pré-
dateurs ; l ’ impact d’une telle
démarche sur l’environnement
(autres plantes et insectes) de la
plante concernée doit être soigneu-
sement apprécié... Différentes
recherches (sur le chou, le riz, le
maïs, le coton, le tabac, la
tomate...) visent à approfondir ce
sujet, y compris dans la perspec-
tive de modifications génétiques.
Néanmoins, il est d’ores et déjà
possible de souligner l’intérêt qu’il y
a à préserver les entomophages
(mangeurs d’insectes) en aména-
geant les cultures de façon à favori-
ser «la biodiverstité de l’entomo-
faune».
À noter également : les Dossiers
de la Recherche inaugure leur nou-
velle formule en présentant et en
commentant les principales don-
nées actuellement disponibles sur
«le risque climatique».
La Recherche n° 373 – service Abonnements - BP
604 – 60732 Sainte-Geneviève cedex - site Inter-
net : www.larecherche.fr - 5,80 € - abonnement
un an (onze numéros) : 52,60 €.
Les Dossiers de la Recherche n° 17 – 6,50 €.

Sciences 
et Avenir
novembre 2004

«Une étude de l’Agence américaine
de protection de l’environnement
(EPA) vient de montrer que les pol-
lens des graminées transgéniques
voyagent aussi et sont susceptibles
de disséminer leurs gènes sur des
congénères éloignés. Ainsi un
gène de résistance à un herbicide
inséré dans Agrostis stolonifera,
graminée utilisée pour les terrains
de golf aux Etats-Unis, a été
retrouvé sur des A. stolonifera en
pots situées à plus de 20 kilo-
mètres de là. Ce caractère de
résistance a aussi été détecté à

huit kilomètres sur des graminées
naturelles. (...) Ce n’est pas la pre-
mière fois que des flux de gènes de
plantes transgéniques sont obser-
vés. Des études ont déjà montré
des croisements intra-espèces
colza-colza on interespèces colza-
ravenelle. Les distances et les taux
de mutation étaient tout de même
plus faibles, notamment à cause
d’un pollen plus lourd que celui des
Agrostis.»
Sciences et Avenir s’intéresse par
ailleurs à l’homéopathie. Son mode
d’action restant mystérieux, Phi-
lippe Pignarre, chargé de cours sur
les psychotropes à l’université
Paris-VIII, avance que les «tech-
niques thérapeutiques non conven-
tionnelles pourraient bien avoir
inventé des modes spécifiques de
maximisation de l’effet placebo».
Cette hypothèse est contredite par
Claude Béata, vétérinaire spécia-
l iste du comportement : «Je
connais un éleveur qui traite avec
succès ses cochons à l’homéopa-
thie pour les déstresser. Difficile
dans ce cas de songer à un effet
placebo !»
Sciences et Avenir n° 693 – 8, rue d’Aboukir
75002 Paris – site Internet : www.sciences-et-
avenir.com - 3,50 € - abonnement un an (douze
numéros) : 33 €.

Pour la science
novembre 2004
Près de
vingt ans
a p r è s
l’apparition
des pre-
miers cas
de vaches
fol les en
G r a n d e -
B r e t a g n e ,
F r a n c k
Mouthon et
J e a n - P h i -
lippe Deslys
résument l’histoire des maladies à
prions en s’intéressant plus parti-
culièrement à la forme humaine
que constitue la maladie de Creutz-
feldt-Jakob. La catastrophe sani-
taire annoncée ne s’est pas pro-
duite, mais cette pathologie a une
très longue «phase d’incubation
silencieuse» (elle peut dépasser
quarante ans) et des risques sub-
sistent pour ceux ayant reçu le
sang d’une personne infectée.
Dénonçant ce qui s’est avéré être
une «gestion chaotique de la
crise», les auteurs préconisent
néanmoins une «prise en compte
raisonnée du principe de précau-
tion» en estimant qu’ «il faut arrê-
ter d’avoir peur de la moindre parti-
cule infectieuse : nous vivons au
milieu de milliards d’agents poten-
tiellement pathogènes (...) et pour-
tant nous sommes en bonne santé
parce que, dans les conditions
naturelles, les défenses de notre
organisme nous protègent.»
Stanley Prusiner évoque quant à lui
les recherches qui visent d’une
part à améliorer les traitements
des personnes contaminées et,
d’autre part, à mettre au point des
tests de détection rapides et
fiables des prions pathogènes. Il
souligne plus particulièrement un
des enjeux économiques de ce
second volet : depuis qu’en 2003,
des cas d’encéphalopathie spongi-
forme bovine ont été détectés au
Canada et aux Etats-Unis, «58 pays
gardent leurs frontières fermées à
la viande nord-américaine et le
marché à l’exportation a perdu
trois milliards d’euros».

Pour la science n° 325 – 8 rue Férou 75278 Paris
cedex 06 – site Internet :
www.pourlascience.com - 5,95 € - abonnement
un an (onze numéro + un double) : 54 €.

Transrural Initiatives, revue bimensuelle d’information agricole et rurale 
publiée par l’Agence de diffusion et d’information rurales (Adir) Association d’édition de l’Afip et de la Fncivam
Directeur de publication : Jean-Bernard Mabilais - Responsable de rédaction : Catherine Donnars - Rédaction :  Alain Chanard (AFIP), Isabelle Clearc’h (AFIP), Thierry Dupeuble (ENFA),
Samuel Feret (CIVAM), Thierry Gallerand (AFIP), Christine Goguel (AFIP), Jean-Yves Griot (CIVAM), Nicole Le Fur (ADIR), Gaël Louesdon (AFIP), Jean-Bernard Mabilais (AFIP), Bernard
Merand (AFIP), Claire Millet, Catherine Laidin (CIVAM), Magali Reinert (ADIR), Christophe Tréchet, Julien Taunay (CIVAM), Johanne Villegas (AFIP).
Photocomposition et impression : Imprimerie 34, Toulouse 
Administration / Rédaction : 2, rue Paul Escudier - 75009 Paris 01 48 74 52 88 - Site internet : http://www.globenet.org/tri/ - Mail : transrural@globenet.org
Reproduction autorisée sous réserve de mentionner la source - n°CPPAP : AS 74678 - ISSN: 1165-6156 - Dépôt légal : octobre 2004.

Au travers d’une série de témoi-
gnages, Jonathan Nossiter propose
un tour du monde des grands
vignobles. Un tour du monde militant
au cours duquel le spectateur
découvre les effets de la mondialisa-
tion dans un secteur qu’il pouvait
croire préservé. Ancien sommelier, le
réalisateur connaît bien le milieu du
vin et il y est accueilli chaleureuse-
ment. C’est une chance car les
témoignages en sont d’autant plus
spontanés. Des jeunes vignobles
gigantesques des États-Unis jusqu’au
fin fond de la Bourgogne, Jonathan
Nossiter met en évidence les méca-
nismes intimes menant à l’homogé-
néisation des vins qui doivent mieux
coller aux goûts des Américains ou des Japonais. «On peut faire du bon
vin partout», prétend un consultant auprès des «winemakers» («fabricants
de vin»). «Le vin est mort», répond un viticulteur du Languedoc-Roussillon.
Porté par une caméra distraite et maligne, le film fait défiler des person-
nages emblématiques qui constituent la viticulture d’aujourd’hui, du com-
mercial au défenseur du terroir.
Mondovino – film documentaire - 2h15 – en salle depuis le 3 novembre.

Mondovino
Jonathan Nossiter
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Agriculture durable :
une démarche vers plus
d’autonomie

La Fédération régionale
des Civam de Basse Nor-
mandie explique ce qu’est
concrètement l'agriculture
durable en faisant le por-
trait de quatorze fermes de
son réseau de démonstra-
tion. Leur intérêt en
termes de lutte contre
l'érosion des sols ou de
protection de la ressource

en eau est évidemment souligné, mais l’étude
de leurs résultats économiques montre aussi
que la protection de l’environnement peut rap-
porter gros. Ainsi, par exemple, les systèmes
agricoles autonomes et économes étant moins
gourmands que les autres en énergie, une ferme
en agriculture durable consomme 40 % d'énergie
fossile en moins pour produire du lait. Au final,
d’après le Réseau d’information comptable agri-
cole (RICA), le revenu des fermes durables est
plus élevé que la moyenne régionale et, surtout,
ce revenu est moins dépendant des primes.
Il n’en demeure pas moins qu’une conversion
reste difficile quand tout pousse à produire tou-
jours plus. Ces témoignages ont le mérite d’inviter
à la réflexion en montrant qu’il reste possible de
s’engager dans une démarche vers l'autonomie.
Éditions FRCIVAM Basse Normandie – 2, place du 8 mai 1945 -
14500 Vire - contact : Julien Taunay au 02 31 68 80 68 - octobre
2004 – 82 pages - 5 € (+ 2,50 € de frais d'envoi).

La route des Chapieux
La politique et la vie
Hervé Gaymard

Le ministre de l’Agriculture
écrivain ne convainc pas.
Son style ampoulé se
double d’un contenu plutôt
creux, rendant le propos
surtout prétentieux. De son
engagement politique, on
retient ses louanges envers
Jacques Chirac et son aver-
sion pour la PS, assortis de
banalités sur l’intérêt géné-
ral. De sa vie ? On saura

son estime pour les écrivains catholiques, on
respectera l’hommage à son père et on égrainera
les prénoms de ses huit enfants : Philothée,
Bérénice, Thaïs, Amédée, Eulalie, Faustine,
Jérôme-Arisitide et Angelico. 
Éditions Fayard – octobre 2004 – 257 pages - 17 €

Décentralisation et
expérimentations locales
Jean-Luc Bœuf
La recherche d’une «nouvelle gouvernance»
conduit de plus en plus fréquemment les pouvoirs
publics à «tester» certaines politiques. L’État le fait
en expérimentant tel ou tel nouveau dispositif à
l’échelle de quelques départements, mais cette

démarche intéresse aussi
des collectivités locales
soucieuses d’innover
dans leurs nouveaux
champs de compé-
tences. Faisant référence
à une grande variété
d’exemples concrets, ce
dossier très complet
explique les mécanismes
et montre l’intérêt (mais
aussi les risques et les
limites) des expérimentations locales.
La Documentation française – collection Problèmes politiques et
sociaux n° 895 – décembre 2003 – 120 pages – 9 €.

La protection sociale
à cœur ouvert 
Jeannette Gros
Jeannette Gros quittera la présidence de la
Mutualité sociale agricole (MSA) en 2005.

Fidèle à son image de femme proche et directe,
elle livre «à cœur ouvert», un «petit manifeste
pour une approche solidaire du développement
social et économique». Agricultrice, elle y défend
le rôle de cette profession et le courage de celles
et ceux qui l’exercent. Mais c’est surtout son
plaidoyer pour un continuum entre l’action sani-
taire et sociale et le système de protection
sociale que nous retiendrons. Les initiatives de la
MSA en ce sens sont
nombreuses, en direction
des retraités, mais aussi
des jeunes, des familles
ou des «agri diff’». Défen-
dant le système électif qui
assoit la légitimité de la
MSA, ce manifeste aurait
gagné à être plus incisif
en période de réforme de
l’assurance maladie.
Éditions du Cherche-Midi - octobre
2004 - 175 pages - 17 €.

En milieu rural, le développement de
l’intercommunalité et les évolutions
du secteur de l’animation sont intime-
ment liés. En effet, les regroupements
de communes permettent notamment
d’étoffer localement l’offre d’activités
(périscolaires, socioculturelles, spor-
tives...) en l’organisant à une échelle
plus grande et en lui accordant de
nouveaux moyens. Les associations
qui, le plus souvent, étaient les princi-
paux acteurs de ce secteur, peuvent
y trouver de nouvelles opportunités pour faire
vivre leur projet, mais il arrive aussi qu’elles y
perdent leur pouvoir de décision, voire qu’elles
soient évincées du fait de la mise en place d’un
service intercommunal dans leur champ d’acti-
vité.
L’Union régionale des Foyers ruraux (URFR)
de Lorraine a demandé au département de
recherche de l’Institut régional du travail
social (IRTS) de Lorraine d’analyser les
tenants et les aboutissants de ce phénomène
en enquêtant sur les relations qu’entretiennent
des structures intercommunales et des asso-
ciations d’éducation populaire. Aidés par le
permanent de l’URFR, deux sociologues ont
en conséquence réalisé une quarantaine
d’entretiens semi-directifs avec des respon-
sables associatifs et des représentants de six
communautés de communes de la Meuse, de
Meurthe-et-Moselle, de Moselle et des
Vosges. Ils ont en outre interviewé une quin-
zaine de représentants départementaux ou
régionaux des Foyers ruraux, de Famille
rurale, de la Ligue de l’enseignement et des
Maisons de jeunes et de la culture.
Cette étude a permis d’identifier plusieurs
«modèles de rapports entre intercommunalité
et éducation populaire» : la «coopération

consensuelle» peut évoluer en
«coopération conflictuelle», mais il
existe (surtout ?) une «coopération
dans des rapports de subordination»,
et même des «rapports de non-coopé-
ration». Au final, le risque d’«instru-
mentalisation» des associations par
les collectivités semble dominer. Les
territoires pourraient y perdre beau-
coup, par exemple leur capacité à
mobiliser la population et à toucher
des personnes marginalisées.

Dans un très vigoureux chapitre, Marie-Chris-
tine Bastien, militante associative et syndicale,
mais aussi formatrice d’animateurs sociocultu-
rels, souligne les dangers d’une telle évolution.
Elle rappelle en particulier que l’éducation popu-
laire ne se limite ni à l’animation ni aux hypothé-
tiques «jeunes» et qu’elle a vocation à vivifier la
démocratie. Cette interpellation s’adresse aux
élus et aux administrations, mais elle vise aussi
les militants associatifs en les invitant à «réha-
biliter le conflit» et à refonder leur action. La
célébration de leur glorieux passé collectif est
certes une tâche importante, mais n’est-il pas
plus urgent de redéfinir le sens de leur engage-
ment ? Sont-ils vraiment obligés de se sou-
mettre sans discuter à des pouvoirs publics qui
n’attendent plus des associations d’éducation
populaire qu’elles soient, mais qui leur deman-
dent seulement de faire?
Partant du principe que «l’acte authentique de
la démocratie n’est pas la décision, mais la
délibération», les associations ne seraient pas
les seules à bénéficier d’un «droit de délibéra-
tion» et d’un «apprentissage de la citoyenneté
active» qui restent à construire.
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