
Le plouf de la Loi
sur l'eau
Le projet de loi sur l'eau passe au Conseil d'État ce
mois-ci avant d'être présenté, en mars 2005, au conseil
des ministres. Faisant marche arrière sur le principe
pollueur-payeur, peut-il répondre à l'objectif européen
du bon état écologique des eaux en 2015 ?
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Le projet de loi sur l'eau qui sera sou-
mis au parlement d'ici l'été présente
principalement des mesures de type
organisationnel : création d'un service
départemental unique de police de
l'eau1, élargissement des compé-
tences des communes (contrôle, fis-
calité), réforme de l'organisation de la
pêche. Le comité de bassin2 voit son
rôle renforcé ; il sera chargé de définir
les orientations stratégiques de
l'agence de l'eau (programmes d'inter-
vention, taux de redevance). De
même, le système de
redevance sera encadré
par le parlement et simpli-
fié. Mais, quid de la mise
en place du principe pol-
lueur-payeur ? Le double-
ment de la redevance irrigation pro-
posé dans l'avant-projet de Loi n'est
plus d'actualité. Seule incitation «posi-
tive» : un abattement sur la redevance
pour encourager la gestion collective
de l'irrigation. La taxe azote au kg d'en-
grais a également disparu. «Pas de
nouvelle taxe prélevée sur les agricul-
teurs», ainsi en a décidé le Président
de la République. Les mesures contre
les pollutions diffuses par les engrais
et les produits phytosanitaires ne
seront obligatoires que dans les zones

sensibles3, elles seront aidées par les
agences de l'eau ailleurs. La TGAP4,
déjà versée au budget général de
l'Etat, est simplement transformée en
redevance aux agences de l'eau.
Tandis que la FNSEA se félicite d'avoir
été entendue - pas de nouvelle taxe et
création d'un fonds de garantie pour
indemniser les dommages causés par
l 'épandage de boues d'épuration
urbaines - la Confédération paysanne
déplore la reculade du ministre de
l'écologie sur la taxe azote, dénonçant

une gestion duale de l'es-
pace entre les zones sen-
sibles et les autres. Du
côté des organisations
environnementales et de
consommateurs, la dispa-

rition de la taxe azote, les diverses
dérogations possibles au respect du
débit minimal des cours d'eau, ou
encore le refus de fixer une durée
limite aux contrats d'affermage…
conduisent Gérard Borvon, président
de l'association S-eau-S, à qualifier le
projet de loi de «coquille vide».
On peut se demander si une telle loi
peut répondre à l'objectif européen de
bon état écologique des eaux ou si la
France s'expose à de nouvelles
condamnations par la Cour euro-

«Pas de nouvelle
taxe prélevée sur
les agriculteurs»

suite



L'Association pour le développement de la
documentation en économie sociale
(Addes), fondée en 1982 et financée par
la fondation Crédit Coopératif, souhaite
faire apparaître en tant que telle l'écono-
mie sociale dans les statistiques écono-
miques nationales. Elle souhaite ainsi sus-
citer la création d'un compte satellite de
l'économie sociale. Un tel compte se défi-
nit par rapport au cadre central de la
comptabilité nationale qui nourrit l'infor-
mation économique. Ce type de compte
doit pouvoir se coller aux grands agrégats
tels que le Produit intérieur brut (PIB), le
Revenu ou la Dépense nationale. Le singu-
lariser permet de mettre en évidence l'im-
pact de l'économie sociale dans l'écono-
mie nationale et donc d'assurer sa recon-
naissance par les pouvoirs publics. 
Une cinquantaine de pays sont engagés
dans cette construction et la Commission
européenne a explicitement demandé des
éléments pour la mise en place de ce
satellite. L'ONU a, pour sa part, publié en
2002 un manuel des Institutions sans but
lucratif (ISBL)1.

N. L. F.
1. Associations, fondations, syndicats, partis politiques,
cultes ; elles ne couvrent qu'une partie de l'économie
sociale.

péenne de justice telles que celles en cours
d'exécution (nitrates en Bretagne, réduction
de la pollution par les substances dange-
reuses…). 

Marche arrière

En effet, la directive européenne sur l'Eau de
décembre 2000 oblige les État membres à
harmoniser leurs politiques de l'eau en s'ins-
pirant de l'organisation française de gestion
de l'eau à l'échelle du bassin versant. Elle
impose un objectif de résultat : le bon état
écologique des eaux en 2015, ainsi que la
suppression de 33 substances dangereuses
d'ici 20 ans, la participation de la population
et la mise en place d'une tarification incita-
tive selon le principe pollueur-payeur.
La France fait ainsi marche arrière. La
consultation publique mise en œuvre en
France en 2003 avait donné lieu à la publi-
cation, en février 2004, d'une synthèse sur
«l'eau citoyenne». Parmi les propositions,
une réforme du système de redevance rejoi-

gnant les conclusions du rapport Flory5

(octobre 2003) : encadrement par le parle-
ment, simplification et contribution plus
équilibrée des différents usagers domes-
tiques, industriels et agricoles (84% des
redevances de pollution sont assumées par
les particuliers contre 15% par les indus-
triels et 1% par l'agriculture) par l'instaura-
tion d'une tarification incitative. «La contri-
bution du monde agricole ne peut pas être
symbolique» avait expliqué Roselyne Bache-
lot, alors ministre de l'environnement.

M. L. P.

1. La police de l'eau est aujourd'hui assurée par les directions
départementales de l'agriculture, de l'équipement et des
affaires sanitaires et sociales.
2. Le comité de bassin est composé de représentants des
collectivités, des usagers de l'eau et d'associations et de
l'Etat.
3. Périmètres de captage d'eau potable, zones humides d'in-
térêt particulier, zones d'érosion.
4. Taxe globale d'activité polluante.
5. Député UMP d'Ardèche chargé d'un rapport sur les rede-
vances des agences de l'eau par Roselyne Bachelot.

Mesurer
l'économie sociale

L'Espagne est le deuxième producteur euro-
péen après l'Allemagne. En vingt ans, ce
pays a doublé sa consommation nationale.
Il est devenu le principal fournisseur de la
France en viande de porc (43% des impor-
tations). 
Une étude d'Agreste Midi-Pyrénées montre
que les exploitations porcines espagnoles
sont, sur la période 1997-2001, les plus
compétitives d'Europe, malgré le coût plus
élevé d'aliments largement importés et des
résultats techniques un peu inférieurs.
Selon l'étude : «l'intégration [dans une filière
industrielle] donne aux éleveurs catalans et
aragonais l'assurance de revenus plus régu-
liers que ceux des éleveurs bretons ou
néerlandais». Les élevages espagnols utili-
sent moins de surface, moins de main-
d'œuvre et des bâtiments plus légers.

Une autre explication, développée par la
filière porcine française, est qu'en Espagne
les contraintes seraient moindres. La tra-
duction de la législation européenne pour
chaque province entraînerait une applica-
tion très souple (gestion des déjections, ali-
mentation et farines de viande, contrôles
sanitaires).
En 1986, alors qu'elle produit à peine
pour ses besoins, l'Espagne adhère à
la Communauté européenne et bénéfi-
cie de subventions pour moderniser la
filière porcine. La production se déve-
loppe rapidement. Puis viendra la stratégie
exportatrice (contrecarrée en 1997-1998
par l'épidémie de peste porcine). 
A partir du milieu des années 1990, la pro-
duction porcine se distribue ainsi différem-
ment en Europe : baisse des effectifs aux

Pays Bas d'abord, puis en Belgique à cause
des programmes de maîtrise des pollutions,
et au Royaume Uni où la grande distribution
impose des normes de bien-être. Pendant
ce temps la production continue à augmen-
ter en France, au Danemark selon un
modèle production liée au sol et surtout en

Espagne. La progression y est la plus
rapide, visant le marché du sud de la
France et de l'Italie. 
L'entrée dans l'UE de la Pologne,
proche des plaines céréalières de
l'Ukraine, avec une main-d'œuvre dis-

ponible, attire aujourd'hui de gros investis-
seurs tels que l'américain «Smithfield
foods». Les productions hors sol sont délo-
calisables et les concurrences entre bas-
sins de production pourraient être vives . 

J.-Y. G.

La production porcine s'est concentrée
en Espagne depuis son entrée dans l'UE
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Une chambre d'agriculture
dissidente en Pays basque
Euskal herriko Laborarien Batasuna (ELB), syndicat agricole majoritaire en Pays
basque, a constitué une chambre d'agriculture dissidente à celle des Pyrénées-
Atlantiques. 
Le 17 janvier, Euskal herriko
Laborarien Batasuna (ELB), le
syndicat agricole basque affilié
à la Confédération paysanne, a
inauguré une chambre d'agri-
culture basque dissidente
basée à Saint-Jean-Pied-de-
Port. Cette création fait suite à
l 'échec de trois années de
négociations avec la chambre
d'agriculture officielle des Pyré-
nées-Atlantique, basée à Pau.
La création de cette chambre
sous statut associatif se veut
«un outil public pour un service
public», souligne son président,
Mixel Berhocoïrigoin. Sa com-
position n'est pas calquée sur
le modèle des chambres. L'af-
fectation des sièges est propor-
tionnelle aux résultats des élec-
tions (à la différence du sys-
tème majoritaire officiel).

Place aux associations

Parmi les sept collèges, trois
recoupent ceux des chambres :
anciens exploitants, représen-
tants des salariés et exploi-
tants agricoles. Les banques,
les assurances, les coopéra-
tives en sont exclues, rempla-
cés par des collèges de
consommateurs, d'environne-
mentalistes, d'associations
locales de développement et
des «amis de la structure». Ce
dernier collège est ouvert à des
personnes individuelles ou
morales, bailleurs potentiels.
Les élus devraient y être bien
représentés. En effet, 120 des
159 maires du Pays basque, la
moitié des conseillers géné-

raux, des personnalités profes-
sionnelles, des membres de
syndicats de salariés… sou-
tiennent cette initiative. Des
appuis, y compris financiers,
sont apportés par le mouve-
ment associatif, syndical et
polit ique du Pays basque,
notamment du Sud (espagnol). 
Mixel Berhocoïrigoin souligne
les priorités de cette nouvelle
chambre «une orientation en
faveur d'une agriculture durable
et paysanne remettant en
cause le modèle agricole pro-
ductiviste et destructeur des
fermes. Des méthodes de tra-
vail permettant une complé-
mentarité et une distribution
des moyens entre les différents
acteurs de terrain.» 
Autant d'éléments qui invitent à
réfléchir sur les modalités que
pourrait prendre une réforme
des chambres d'agriculture.

Bras de fer

La création d'une chambre
d'agriculture basque est une
revendication déjà ancienne,
inscrite dans un mouvement
global de reconnaissance des
spécificités culturelles et iden-
titaires du Pays basque, à
laquelle s'ajoute la demande de
prise en compte du modèle
agricole présent sur le terri-
toire. Malgré les résultats de
l 'ELB aux élections de la
chambre d'agriculture des Pyré-
nées-Atlantiques (47% en 1995
puis 51,5% en 2001 au Pays
basque)1, leurs demandes en
terme de partage des respon-

sabilités professionnelles ou de
choix de développement agri-
cole n'avaient pas été prises en
compte. En 2002, la chambre
d'agriculture avait proposé la
mise en place d'un Service
d'uti l ité agricole territorial
(SUAT) propre au Pays
basque : sans moyen, il dispo-
sait d'un conseil de direction
piloté par sept personnes de la
FDSEA et deux d'ELB, sous
l'autorité de Pau. Résultat : un
boycott d'ELB qui décida de
créer une chambre d'agriculture
basque si l'État n'intervenait
pas.
La mission d'inspection, com-
mandée par Nicolas Sarkozy,
alors Ministre de l'intérieur,
donne son rapport en mai 2004
et propose de nouveau un
SUAT. ELB accepte d'abandon-
ner l ' idée d'une chambre et
pose trois conditions : la repré-
sentation professionnelle de ce
service tient compte des résul-
tats des élections des
chambres d'agriculture de
2001, le budget de la chambre
est réparti selon l'importance
du territoire (soit 40% pour le
Pays basque) et géré de
manière autonome, et enfin, les
décisions prises dans ce ser-
vice sont souveraines et non
dépendantes d'un aval de la
chambre de Pau. Le refus de
l 'état en novembre 2004 a
signé la création de la chambre
d'agriculture basque.

C. L.

ORGANISATIONS
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Risques
«naturels»
L'Institut français
de l'environnement
vient de publier une
étude sur la
perception sociale
des risques
naturels1.
66% des personnes
interrogées sont
d'accord avec
l'assertion :
l'agriculture
intensive tend à
amplifier les
catastrophes
naturelles.
L'urbanisation n'est
pas en reste
puisqu'elle a
également un effet
négatif pour 85 %
des enquêtés. La
responsabilité des
activités humaines
sur les
conséquences des
sécheresses, des
inondations, des
tempêtes semble
ainsi acquise pour
une majorité de
français.

1. Les données de l'environnement
n°99, janvier 2005.

E D I T O

TRANSRURAL Initiatives • 8 FÉV 2005 

1. Le découpage
départemental et le
système majoritaire
(la moitié des
sièges revient au
syndicat majori-
taire) pénalisent la
représentation de
l'ELB. 



Péréquation
L'association des maires
ruraux de France ne
participera pas au groupe de
travail pour la mise en place
d'un fonds de péréquation
garantissant une présence
postale dans les territoires
ruraux, organisé par le
gouvernement. Elle estime
qu'«aucun nouveau moyen de
financement» n'est apporté.
(communiqué)

Chèvre folle
Le prion de la maladie de la
vache folle a une fois encore
démontré sa capacité à
franchir les barrières d'espèce
en contaminant une chèvre,
selon une annonce faite par
les services du commissaire
européen à la santé. La France
avait pris les devants en terme
de surveillance en soumettant
depuis le début de l'année une
chèvre abattue sur deux aux
tests de détection de la
tremblante, ainsi que tous les
cadavres d'animaux de plus de
18 mois livrés à équarrissage.

Très grandes cultures
Les trois sections spécialisées
en grandes cultures de la
FNSEA, à savoir l'AGPB (blé),
l'AGPM (maïs) et la Fop
(oléoprotéagineux), prévoient
de fusionner à l'horizon 2006.
L'objectif de la création de ce
syndicat grandes cultures est
de réduire les coûts de
fonctionnement.
(Agra Presse Hebdo, 24/01/05)

Prêts bonifiés
Depuis le 1er janvier 2005, la
Nef (Nouvelle économie
financière) est habilitée à
attribuer des prêts bonifiés à
l'agriculture, pour une période
de deux ans. Cette société
coopérative de finances
solidaires intervient sur des
projets en agriculture
biologique et en biodynamie.
(www.lanef.com)

Vin de pays
En 2000, 10% de la récolte de
vin d'appellation sont écoulés
en vin de pays. Pratiquée par
les caves tant coopératives
que particulières, l'option vin
de pays permet des
rendements supérieurs et
aboutit parfois à des revenus à
l'hectare plus élevés. C'est
aussi un moyen d'accroître ses
débouchés.

Ce sont 238 dossiers d'accidents liés à l'utilisation
de produits phytosanitaires que la MSA a exploités
entre 2002 et 2003 grâce à son réseau de toxicovi-
gilance, Phyt'attitude1. La synthèse des observations
montre que rapporté aux surfaces cultivées, ce sont
les viticulteurs puis les maraîchers et les arboricul-
teurs qui sont le plus exposés aux intoxications
(40% du total des accidents). Principaux produits
incriminés : les fongicides (souffre micronisé, folpel,
mancozèbe…) et les insecticides (deltaméthrine,
méthomyl…). Certains sont classés très toxiques
(T+ ou T), ce qui plaide, en plus d'une formation
adéquate, pour une meilleure lisibilité des étiquettes.
La MSA a fait des propositions dans ce sens aux
pouvoirs publics et aux fabricants. L'insuffisance de
protections individuelles est aussi à mettre en
cause : moins de la moitié des utilisateurs portaient
des gants (38%) lors des manipulations.
La moitié des accidents provoquent des lésions
cutanées (eczéma, urticaire). Plus graves, les
troubles neurologiques ou digestifs (maux de tête,
nausées) ont conduit à une hospitalisation dans 13%
des cas. Et si les intoxications ont lieu pendant les
traitements, les résultats ont montré l'importance
des contaminations indirectes : interventions à
proximité des traitements et surtout interventions

sur culture après traitement. Pour ces dernières, 120
cas d'incidents ont été signalés dont 44% de
femmes. 
Dans tous les cas, une information est primordiale
car certains produits sont classés toxiques pour la
sexualité et la reproduction (troubles hormonaux).

Toxicité réévaluée
Rappelons qu'en 1993, Bruxelles avait décidé d'ho-
mologuer à nouveau des matières actives présentes
sur le marché avec de nouvelles exigences régle-
mentaires. 843 molécules devaient être réexami-
nées sur douze ans. Un chantier énorme qui n'a pas
tenu ses promesses. A ce jour, seules une centaine
de substances actives ont été révisées. Devant
cette lenteur, la Commission européenne a décidé
de ne réexaminer que les molécules pour lesquelles
les fabricants en feront la demande. Devant la lour-
deur et le coût des procédures, ces firmes soutien-
dront les produits ayant une part de marché impor-
tante et ceux-ci (les plus utilisés mais pas toujours
les moins toxiques) seront réexaminés. Prévue pour
2005, la fin de ce chantier a été reportée à 2008.

M.-S. R.
1. Depuis février 2004 un numéro vert (0 800 887 887) recueille les
déclarations d'incidents.

Les viticulteurs ont mal à la tête
La Mutualité sociale agricole (MSA) a fait le bilan de deux années
d'observations des conséquences des pesticides sur la santé des
agriculteurs.

Les tonnages de substances actives des produits
phytosanitaires vendus en France sont en baisse :
120 700 tonnes en 1999, contre 80 000 tonnes
aujourd'hui. Pour François Veillerette du Mouve-
ment pour le droit et le respect des générations
futures (MDRGF), la simple réduction du volume de
pesticides utilisé ne correspond pas forcément à
une diminution du risque. La chimie moderne
trouve des substances plus actives et qui,
employées à plus faible dose, peuvent poser
davantage de problèmes pour la santé et l'environ-
nement. Les associations du réseau PAN Europe
demandent que l'Union européenne se fixe comme
objectif de réduire les impacts pour la santé et l'en-
vironnement avec une réduction significative de
l'usage des pesticides (TRI 257).
Les enjeux financiers comme les enjeux de santé
et d'environnement mobilisent les lobbyistes.
L'Union pour l'industrie de la protection des plantes
(UIPP) lance ainsi une campagne publicitaire «à
destination des mères de famille» intitulée : «Pesti-
cides : on peut se poser des questions, on peut

aussi y répondre»… L'industrie chimique se mobi-
lise d'autant plus que, fin janvier, la proposition de
la Commission sur l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques (pro-
gramme européen Reach) aborde sa phase parle-
mentaire à Strasbourg. L'UNICE (organisation euro-
péenne patronale) convient cependant que, lors du
processus d'évaluation et d'enregistrement, l'accent
devra être mis sur l'étude des risques sanitaires et
environnementaux présents, et non sur la seule
quantité de produits à enregistrer. «Nous estimons
que Reach est une formidable occasion de restaurer
la confiance accordée aux substances chimiques, à
ceux qui les produisent et à ceux qui les utilisent»,
déclare Stephen Johnson, directeur du développe-
ment durable de l'entreprise Boots. Une telle opi-
nion est partagée par la députée européenne Lena
Ek, rapporteur sur Reach au sein de la Commission
Industrie du Parlement européen. La convergence
des préoccupations d'une partie de l'industrie qui
veut redorer son blason et des écologistes suffira-t-
elle à un programme Reach ambitieux ?

J.-Y. G.

Lobbying autour des pesticides

SANTÉ

AGRICULTURE
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Lors de leur prochain congrès les 9 et
10 février, les fermiers abordent ce
qu'ils comptent être un des piliers de la
loi de modernisation, le fonds agricole1.
Ils défendent depuis plusieurs années
la reconnaissance de l'activité agricole
via ce fonds qui évalue toutes les com-
posantes économiques de l'exploitation
(cf. encadré). 
Le fonds agricole répond en effet à dif-
férents problèmes particulièrement
sensibles pour les fermiers lors de la
transmission de leur exploitation. Le
morcellement du foncier d'abord.
Robert Merle, fermier vit iculteur,
membre du conseil d'administration de
la Section nationale des fermiers
métayers (SNFM), explique que «la
surface moyenne mise en bail est de 7
ha alors que la taille moyenne d'une
exploitation est de 70 ha. Un fermier
dépend donc de dix propriétaires fon-
ciers». Lors de la cession, le fermier
voit alors généralement son exploita-
tion démantelée. Outre la difficulté à
valoriser financièrement ses moyens
de productions (bâtiments, cheptel,
machines…), «c'est tout son travail qui
s'évapore», souligne-t-il. Autre souci,
«attirer des entrepreneurs urbains alors
que le milieu agricole a du mal à se
renouveler.» En effet, le fonds agricole
évalue la capacité d'une exploitation à
dégager un revenu. Cette lisibilité per-
mettrait d'attirer des repreneurs et de
maintenir l'exploitation.

Contrôle du marché de droits

La revendication d'un fonds agricole,
jusque là portée principalement par la
SNFM, trouve un nouvel écho dans le
monde agricole avec la réforme de la
Pac. La Fnsea s'est en particulier offi-
ciellement ralliée à cet outil. En effet, le
fonds agricole comprendrait les droits à
paiement unique (DPU)2. En comptabili-

sant les DPU, le fond encadrera leur
marché, ceux-ci ne devenant vendables
qu'avec l'ensemble des biens de l'ex-
ploitation. Ce contrôle répondrait ainsi à
l'inquiétude des agriculteurs sur le deve-
nir du marché de ces droits. La profes-
sion anticipe en effet une spéculation,
notamment par des non-agriculteurs,
sur cette rente qui n'est pas condition-
née à une activité de production et qui
est commercialisable sans terre. Au
moment d'une cession, l'exploitant ven-
drait son fonds, DPU compris, et ceux-
ci resteraient ainsi dans le capital de
l'entreprise agricole cédée.
Les Jeunes agriculteurs défendaient
déjà l'idée d'un fonds agricole, moyen
efficace selon eux de limiter le déman-
tèlement des exploitations et donc de
favoriser l'installation de jeunes. En
revanche, ils étaient opposés à la
comptabilisation des droits à paiement
unique, qui devenait alors un objet mar-
chand. Aujourd'hui, Bruxelles ayant
tranché sur ce point, ils se rallient à la
SNFM.

Réforme du fermage

Les propriétaires sont concernés égale-
ment, car la création du fonds agricole
s'accompagne de la réforme du statut
du fermage. En effet, le fonds a un inté-
rêt pour l'agriculteur sortant à condition
qu’il puisse garantir à son repreneur

que celui-ci disposera de la terre.
Autrement dit, les fermiers ont besoin
d'élargir la cessibilité des baux (aujour-
d'hui, hors d'une succession familiale,
le propriétaire est le seul décideur). 
La hausse de la fiscalité est également
une des difficultés pour la SNFM. Au
moment de la cession, la fiscalité qui
s'appliquera sur le fonds devrait être
plus conséquente qu'aujourd'hui. Sur ce
point, les agriculteurs attendent les lar-
gesses du gouvernement. Bruno Ledru,
porte-parole des Jeunes agriculteurs,
rappelle que «la loi d'initiative écono-
mique passée il y a plus d'un an a déjà
apporté des solutions. Plus de 80% des
exploitations sont aujourd'hui en des-
sous du seuil de la plus value imposable,
contre 60 % avant la loi3». D'autant que
la fiscalité pourrait être la carotte en
faveur de l'installation : «une incitation
fiscale serait offerte au cédant s'il vend
son fond à un jeune», précise B. Ledru.
Le fonds agricole apporte plus de lisibi-
lité en distinguant les valeurs patrimo-
niales et économiques. Il tord définiti-
vement le cou au mythe de l'exploita-
tion familiale.
Mais on voit mal comment il sera une
réponse aux problèmes de l'installa-
tion : pourquoi l'évaluation économique
attirerait-elle des repreneurs alors
qu'aucune politique ne répond aux
incertitudes du secteur ?

M. R.

Le fonds agricole, une réponse
aux inquiétudes liées à la Pac ?
La contribution de la Section nationale des fermiers métayers (SNFM) à la prochaine
loi de modernisation agricole pourrait bien être la mise en place d'un fonds agricole
(TRI 242).

AGRICULTURE

1. Le 57e congrès
de la SNFM se
déroule les 9 et
10 février à Paris.
2. Selon Denis
Barthelemy, éco-
nomiste de l'Inra,
les droits à paie-
ment unique doi-
vent être compta-
bilisés dans le
fonds agricoles
puisqu'ils sont
une des princi-
pales compo-
santes du revenu
agricole.
3. Le seuil est
passé de
150 000 € à
250 000 €.

Le rapport d'orientation 2005 de la Section nationale des fermiers métayers (SNFM), inti-
tulé «Fonds agricole, statut d'ordre public : piliers d'une agriculture dynamique», propose
comme définition du fonds agricole - sous la forme d'un article du code rural - : «Le fonds
exploité dans l'exercice d'une activité agricole au sens des dispositions de l'article L. 311 1
par une personne physique ou morale est dénommé fonds agricole. Le fonds agricole
pourra être composé notamment du nom professionnel, de la clientèle et de l'achalandage,
des marques, du mobilier professionnel, du cheptel vif et mort servant à l'exploitation du
fonds ainsi que les quotas de production, droits de plantation et droits à paiement. Le bail
rural défini à l'article L. 411 1 constitue pour le preneur l'élément essentiel du fonds agri-
cole.»

Projet d’article du code rural
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Amendements tardifs
Jean-Louis Debré a dénoncé
«le phénomène nouveau et
alarmant» que constitue le
dépôt tardif par le
gouvernement d'amendements
à des projets de loi. «Cette
pratique doit rester
exceptionnelle et ne pas se
généraliser, sauf à admettre
que le débat parlementaire soit
bâclé et mené dans
l'improvisation la plus totale»,
a estimé le président de
l'Assemblée. (www.maire-info.com)

Vignerons à l'affiche
Les amendements récents à la
loi Evin autorisent les
«références aux
caractéristiques qualitatives»
des boissons alcooliques ainsi
que les «représentations»
relatives aux terroirs de
production. Ne sont plus
acceptées en revanche les
représentations humaines,
sinon celles des vigneron(ne)s.
On notera que cette mesure
contestée est intervenue en
dernière lecture au Sénat et ne
passera donc pas devant le
Parlement.

Double casquette
Jean-Luc Bidal succède à
Richard Effantin à la
présidence de Trame (centre
de ressources de
développement agricole), suite
à son élection le 12 janvier. Il
est par ailleurs vice-président
de la FNSEA et représentant
du syndicat à l'Adar (agence de
financement du
développement agricole).

Agenda
•Le Celavar organise un

séminaire sur le thème
«Décentralisation : nouvelles
organisations et
compétences territoriales, les
associations s'en mêlent !»,
le vendredi 25 mars à Nantes
(Hôtel de Région). Contact :
coordination-celavar-
paysdelaloir@wanadoo.fr -
tél. : 02 41 49 06 49

•Le Forum des acteurs du
patrimoine rural se déroulera
les 9, 10 et 11 mars prochain
à Clermont-Ferrand. Contact :
Source - Centre national de
ressources du tourisme et du
patrimoine rural - Enita -
BP 35 - 63370 Lempdes -
tél.: 04 73 98 13 16

En introduction de la conférence «Biodiversité :
science et gouvernance»1, le président Chirac
s'est engagé à ce que les marchés publics n'achè-
tent, d'ici 2006, que du bois écocertifié. Terme
évasif alors que plusieurs associations environne-
mentalistes (dont Greenpeace et les Amis de la
terre) dénoncent la mise en place d'une certifica-
tion jugée «de complaisance», le PAFC2. Ils lui
opposent l'écocertification FSC3. Celle-ci a été
créée par plusieurs organisations écologistes, en
1992, comme alternative au boycott des bois tro-
picaux qui s'avérait contre-productif. La perte de
valeur marchande du bois tropical risquait d'entraî-
ner le développement d'une agriculture intensive.
Le FSC repose sur le respect d'un cahier des
charges comportant des critères écologiques, de
viabilité économique et de consultation locale,
validé par un contrôle régulier.
En 2002, les principaux groupes de l'exploitation
forestière tropicale décident de mettre en place
une certification «plus adaptée aux réalités de
terrain», le PAFC. Sylvain Angerand des Amis de
la Terre dénonce ainsi une procédure «sans
consultation locale, obtenue sur simple demande
et sans obligation de résultats», qui repose prin-
cipalement sur l'engagement de l'exploitant.
A ce jour, le nombre d'hectares certifiés en
Afrique demeure quasi nul. La plupart des indus-

tries forestières élaborent encore leurs plans
d'aménagement, qui constitue la première étape
de la certification. Le choix se portera ensuite sur
l'une ou l'autre des procédures (FSC ou PAFC). 

«Une exploitation forestière à deux vitesses»

Cependant, la certification est une procédure très
coûteuse. Les bureaux d'étude qui conseillent les
industries et réalisent les audits font souvent
payer le prix fort. D'autre part, l'écocertification,
si elle permet de se maintenir sur certains mar-
chés, ne semble pas garantir de pouvoir vendre
plus cher. Alain Karsenty (Cirad) craint ainsi de
voir se développer «une exploitation forestière à
deux vitesses». Les grands groupes vendront du
bois certifié, tandis que les petites entreprises
écouleront leur bois sur les marchés locaux ou
asiatiques «qui ne sont pas du tout sensibles à la
qualité environnementale». Cependant, toujours
selon M. Karsenty, «si la certification ne saurait
constituer la recette miracle pour maintenir la
biodiversité des forêts tropicales, elle a permis
d'enclencher une prise de conscience».

C. T.

Pour plus d'informations : www.pefc.org, www.fsc.org, www.fern.org.
1. Conférence scientifique internationale qui s'est tenue du 24 au 28
janvier à l'Unesco.
2. PanAfricain Forest Certification
3. Forest Stewardship Council

L’écocertification des forêts
africaines

ENVIRONNEMENT
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La conférence internationale «Biodiversité :
science et gouvernance» qui s'est tenue du 24 au
28 janvier 2005 à l'Unesco a été l'occasion de
réaffirmer le lien qui existe entre la production et
la conservation. Alors que les deux ont été long-
temps opposés, leur articulation est désormais
un des enjeux majeurs des politiques nationales
et internationales. Le développement, pris dans
des logiques d'exploitation non durables des res-
sources naturelles, doit être relié à des mesures
de conservation. C'est en ce sens que la protec-
tion de la biodiversité est une nécessité, non
seulement pour les espèces menacées (34 000
espèces seraient en danger et 15 000 déjà en
voie de disparition), mais plus fondamentalement
pour le devenir de la planète. Si le développe-
ment durable peut représenter davantage qu'une
simple invocation, c'est en dépassant la contra-
diction production/conservation.
Ceci doit se faire à l'échelle locale, notamment à
travers des formes nouvelles d'agriculture plus
diversifiée. Dans l'Europe des 25 par exemple,
plus des trois quarts de la surface totale est agri-

cole ou forestière. Pour que cette exploitation ne
soit pas destructrice, il est nécessaire que les
politiques actuelles (et en particulier la Pac) sou-
tiennent des pratiques plus intégrées, à l'image
de celles liées aux bocages de l'ouest européen
qui ont historiquement représenté une forme
réussie d'exploitation des ressources naturelles
dans des paysages écologiquement riches.
Les politiques de la biodiversité sont trop sou-
vent centrées sur des actions ponctuelles, en
particulier dans les parcs nationaux ou les
réserves. On prend aujourd'hui conscience que
les mesures limitées dans l'espace ne peuvent
pas compenser les destructions qui sont faites à
l'extérieur de ces territoires protégés. Dans les
contextes des pays en développement, ce sont
en plus les plus démunis qui sont souvent som-
més de réduire leur usage des ressources natu-
relles. Une politique de la biodiversité efficace
passe finalement par une limitation de nos
modes de production à toutes les échelles et
dans toutes les catégories économiques.

G. G. et M. R.

Produire et conserver



Notre Terre
Vers un développement
durable
décembre 2004

Dans sa «sélec-
tion trimestrielle
d'articles, traduits
en français, de la
revue indienne
écologiste et
s c i e n t i f i q u e
Down to Eath»,
Notre Terre a
cette fois-ci
décidé de privilé-

gier une réflexion sur l'accès à la
mécanisation pour les petits agri-
culteurs («faut-il concevoir pour
eux des petits engins ou est-il pré-
férable qu'ils continuent à se servir
de la traction animale ?») ainsi
qu'une série de témoignages sur la
condition féminine dans les pays
en développement. Dans certains
de ces derniers, «les filles passent
sept fois plus de temps à chercher
du bois et de l 'eau que les
hommes. L'Organisation mondiale
de la santé estime que la corvée
d'eau peut consommer jusqu'au
tiers de l'apport énergétique jour-
nalier de ces femmes.»
Notre Terre n° 15 - Crisla - 1, avenue de la Marne
56100 Lorient - site Internet : www.crisla.org -
Orcades - 6 bis, rue Albin Haller - 
Zone République II - 86000 Poitiers - site Internet :
www.orcades.org - 4,5 € - abonnement un an
(quatre numéros) : 12 €. 

Le Paysan
nantais
janvier 2005

L'actuel «journal
de la Conf'» en
Loire-Atlantique
célèbre son
soixantième anni-
versaire en retra-
çant «les événe-
ments majeurs de
six décennies d'in-
formations agri-
coles et de luttes

syndicales. (…) De la Confédéra-
tion générale agricole (CGA) à la
Confédération paysanne, que de
chemins parcourus, que d'évolu-
tions et de révolutions. Pourtant, à
regarder les différentes revendica-
tions à travers les décennies, il est
frappant d'y retrouver les mêmes

que celles pour lesquelles on se
bat aujourd'hui : prix de revient des
produits, partage du foncier, main-
tien des revenus, maintien du
nombre de travailleurs, etc.» Entre
dates précises et thèmes domi-
nants dans les époques succes-
sives, l'histoire du syndicalisme
départemental s'entrecroise avec
celle des luttes nationales. «Tout
commence en 1945, au crépuscule
de la Seconde Guerre mondiale : le
samedi 6 janvier 1945 est publié le
premier numéro du Paysan nantais.
La même année sera créée la
FDSEA. L'époque n'est pas à la sur-
production mais à la pénurie.» Les
années 1950 sont quant à elles
placées sous le signe de «la
recherche de la parité (des reve-
nus)» entre les agriculteurs et les
autres catégories sociales. À
l'époque, «la population active agri-
cole représentait 20 à 25 % du
total des actifs en France».
Au cours de la décennie suivante,
l'arrivée d'une nouvelle génération
se transforme en «raz-de-marée
syndical, couvrant le terrain en
bouillonnant et en éclaboussant au

moindre obstacle, s'introduisant à
l'intérieur de toutes les cavités pro-
fessionnelles». Le 25 juillet 1969,
au nom du syndicalisme de l'Ouest,
Bernard Lambert critique les orien-
tations de la Communauté euro-
péenne en présence de son com-
missaire à l'agriculture, Sicco Man-
sholt. Suivent les années 1970,
marquées par des luttes foncières,
la défense du revenu et une cer-
taine «ébullition syndicale». Le
CDJA «se coupe du CNJA» et
«s'organise en équipe Paysans Tra-
vailleurs», puis se sépare de la
FDSEA, «estimant qu'il n'est plus
supportable de continuer à adhérer
à la FNSEA». De leur côté, quatre
FDSEA de l'Ouest «créent le Comité
de Redon et proposent un plan
pour un revenu minimum garanti
pour tous les producteurs». En
1975, la création d'Agriculture 44
fragilise le Paysan nantais et en
1978, la FDSEA de Loire-Atlantique
est exclue de la FNSEA. L'histoire
est pourtant loin d'être f inie
puisque les années 1980 débou-
cheront sur «des choix syndicaux
de plus en plus affirmés» et qu'en

2005, le Paysan nantais poursuit
sa «belle carrière» !
Illustrées de documents d'époque,
les huit pages ce numéro spécial
offrent un intéressant voyage dans
le temps.
Le Paysan nantais n° 1172 - rue de la Géraudière
44939 Nantes cedex 9 - abonnement annuel :
54 €. 

Grain de sel
décembre 2004
«Lieu de débats et
d'échange d'expé-
riences, spécialisé
dans la coopération
en matière de déve-
loppement rural des
pays du Sud», l'Inter-
réseaux demande
dans cette livraison
de sa revue : «qui
pilote la recherche
agricole du Sud aujourd'hui ?»
Les témoignages, recueillis en
Afrique de l'Ouest, au Brésil et à
Madagascar, convergent : «l'indé-
pendance, que ce soit dans la défi-
nition des priorités ou dans la mise
en œuvre des recherches, a un
coût. Et les moyens disponibles
localement sont rarement
adaptés.» Face au «rôle croissant
des multinationales dans le finan-
cement de la recherche», il appa-
raît que «les liens avec les utilisa-
teurs sont ténus et difficiles à ali-
menter». Ainsi, «en Guinée, une
expérience innovante de partena-
riat entre organisations paysannes,
recherche et vulgarisation s'es-
souffle, faute de financement. (…)
L'expérience béninoise de dialogue
entre la recherche et ses utilisa-
teurs, produit des résultats encore
maigres malgré les efforts consen-
tis.» De son côté, le directeur de
l'Innovation et de la Communica-
tion du Centre international de
recherche agronomique pour le
développement (Cirad) pense qu'«il
faut faire des recherches sur les
OGM, mais pas n' importe les-
quelles ni n' importe comment,
autant en sciences humaines et
sociales qu'en biologie (…), il faut
y consacrer des moyens suffisants
qui ne pourront venir pour l'essen-
tiel que du secteur public.»
Grain de sel n° 29 - Inter-réseaux - 32, rue Le
Peletier 75009 Paris - site Internet : www.inter-
reseaux.org - abonnement quatre numéros : 15 €
(chèque à l'ordre de Adeprina - Inter-réseaux).
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L'espace périurbain n'est pas une simple zone de
transition : il constitue «un véritable espace de
troisième type» et mérite à ce titre autant d'at-
tention que la ville et la campagne. Totalisant
plus de dix millions de résidents, il est, presque
par définition, «un espace de contact, de cohabi-

tation des cultures urbaine et rurale, de tensions, de confrontations, de
convoitises, de rencontres, de contrats, d'innovation...»
Le DVD que Christian Peltier et Luc Millet ont réalisé avec le lycée agri-
cole du Mans s'intéresse plus particulièrement à la place que peuvent
prendre les activités agricoles dans cet espace « éminemment fragile »
et qui reste en cours de définition. Quinze séquences, de quatre à vingt
minutes chacune, donnent la parole à des agriculteurs, à des élus, à
des urbanistes, à des géographes ou encore à des agronomes pour
qu'ils inventorient les problèmes posés par l'étalement urbain et pour
qu'ils dégagent les principes d'une cohabitation plus harmonieuse. Les
diverses actions innovantes qui sont également décrites prennent en
compte «les attentes des nouveaux habitants qui recherchent paysage,
espace et calme». Il en résulte la création de parcs périurbains, l'ouver-
ture de magasins fermiers, des activités d'accueil, des propositions de
randonnées… Enfin, les thèmes de la pérennité et de la transmission
des exploitations, du choix des systèmes de production ou encore des
relations agriculture-société sont fréquemment abordés.
Ces illustrations concrètes et ces débats importants montrent l'utilité
qu'il peut y avoir à invoquer la notion de développement durable.

Editions Educagri - BP 87999 - 21079 Dijon cedex - site Internet : www.editions.educagri.fr - DVD -
150 minutes - livret pédagogique de 24 pages - octobre 2004 - 35 €.

Agriculture périurbaine
et développement

durable
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La rentabilité 
est dans le pré
Adage

Adhérente du réseau Civam,
l'association Agriculture durable
par l'autonomie, la gestion et
l'environnement (Adage) pré-
sente les résultats technico-éco-
nomiques de quarante-six
fermes laitières pratiquant une
agriculture durable en Ille-et-
Vilaine. Ces résultats montrent
qu'en recourant à des systèmes
fourragers basés sur l'herbe et le

pâturage, «l'agriculture peut être économique-
ment viable, socialement équitable et écologi-
quement cohérente». Par rapport aux moyennes
départementales, les exploitations étudiées
reçoivent deux fois moins de primes et ont un
chiffre d'affaires inférieur de plus de 15 000
euros, mais leur revenu disponible est supérieur
de 3 700 euros. Cette performance s'explique
par les économies qu'elles réalisent en matière
d'alimentation du bétail, d'intrants, de mécanisa-
tion ou encore de soins vétérinaires. De plus, la
qualité de vie des éleveurs et, bien évidemment,
l'environnement y trouvent aussi leur compte.
En revanche, la Politique agricole commune
(Pac) préfère soutenir l'intensification et la
«concentration financière» de l'élevage... «Dans
un contexte économique difficile, il est important
de proposer d'autres voies que l'agrandissement
sans fin des exploitations.»
Les Civam «Agriculture durable» de l'Ouest propo-
sent par ailleurs une collection de «Cahiers tech-
niques» qui expliquent comment, par exemple,
Construire et conduire un système herbager, Cul-
tiver son autonomie en protéines, Réduire les
intrants avec le bilan des minéraux, Cultiver l'effi-
cacité économique en système laitier...
Adage 35 - 97, avenue André Bonnin - BP 17141 - 35571 Chantepie -
tél. 02 23 30 27 49 - novembre 2004 - 18 pages.

Tourisme solidaire et
développement durable
Textes réunis par Jean-Marie
Collombon, Sandra Barlet et
Danièle Ribier

«Les 700 millions de touristes
actuels seront 1,6 milliard dans
quelques années. Si ce dévelop-
pement sans précédent bénéficie
essentiellement aux pays riches
et à leurs entreprises, les popula-
tions du Sud en subissent de
plus en plus gravement les
impacts négatifs.» Ce «dossier
thématique» du réseau Agridoc
(financé par le ministère des

Affaires étrangères) s'inscrit au contraire dans
une double perspective de consommation
éthique et de développement durable. Il montre
qu'il est possible de promouvoir un tourisme soli-
daire en structurant une offre alternative dans les
pays du Sud et en organisant dans ceux du Nord
la demande «d'autres voyages». Se référant à

des initiatives concrètes, les réflexions et les
conseils présentés dans ce document sont pour
une part transférables à la problématique du tou-
risme rural en France.
Éditions du Gret - 211-213, rue La Fayette - 75010 Paris -
tél. 01 40 05 61 61 - site Internet : www.gret.org - juin 2004 -
120 pages - 10 €.

Articuler vie
professionnelle et vie
personnelle
Rachel Silvera, Nadia Buseyne et
Vicki Donlevy-Gomes
Les Cahiers que publie le Réseau d'appui et de
capitalisation des innovations européennes
(Racine) tirent la substantifique moelle d'expé-
riences conduites en France dans le cadre du
programme communautaire Equal. Ces
démarches ont pour but de favoriser une
meilleure prise en compte de la vie personnelle
des travailleurs (qui sont bien souvent des tra-

vailleuses) dans l'organisa-
tion des entreprises, des ser-
vices à la personne, des terri-
toires ou encore des par-
cours d'insertion. Dans la
palette des réponses
testées : formation-sensibili-
sation des instances repré-
sentatives du personnel,
adaptation des plannings,
appui à la mobilité pour des
personnes en recherche d'emploi, accueil d'en-
fants à horaires atypiques… Outre une réflexion
sur les enjeux de l'articulation des temps de vie
et une présentation de chaque projet, cette syn-
thèse inclut des éléments méthodologiques (fac-
teurs déclenchants d'une démarche, prise en
compte des différents types de tensions…), des
informations sur les politiques européennes sui-
vies en ce domaine ainsi qu'une bibliographie
sélective.
Racine - 73, rue Pascal 75013 Paris - tél. 01 44 08 65 10 - site Inter-
net : www.racine.fr - novembre 2004 - 170 pages.

Sécurité et répression sont les
ingrédients tristement familiers des
discours et des politiques depuis la
fin du XXe siècle. Loïc Wacquant,
sociologue, s'y attaque dans cet
ouvrage en cherchant à com-
prendre ce qui se cache derrière
cette mise en scène de la «sécu-
rité». Il étudie ainsi «la substitution
de l'État providence par un État
pénal et policier», montrant que les
prouesses des gouvernants en
matière sécuritaire sont à la hau-
teur de leur impuissance - revendi-
quée - en matière économique et sociale,
dogme néolibéral oblige.
L'auteur fait cette analyse au regard de ce qui
se passe outre-Atlantique depuis le milieu des
années 1970. La criminalisation des pauvres
aux États-Unis a en effet été, et continue
d'être, la principale réponse étatique à une
misère grandissante. Cela se traduit par un
secteur pénal hypertrophié : il est le troisième
employeur du pays ! L'augmentation de plus
de 400 % du nombre de détenus en 25 ans fait
que les Américains affichent l'effrayante pro-
portion de 710 détenus pour 100 000 habi-
tants.
L'argumentaire, très bien documenté et chif-
fré, de Loïc Wacquant pointe par exemple la
transformation des «services sociaux en ins-
trument de surveillance et de contrôle». En
France, il est ainsi demandé aux travailleurs
sociaux de ficher leurs interlocuteurs. Notre
pays ne constitue encore qu'une pâle copie
des États-Unis, mais il suit ce «modèle». En
deux ans de gouvernement Raffarin, le
nombre de détenus a augmenté de 13 000
pour atteindre 60 000 personnes incarcérées

(98 détenus pour 100 000 habi-
tants). Avec tous les problèmes liés
à la surpopulation des prisons qui
en découlent. De nombreux rap-
ports ont déjà dénoncé les condi-
tions de détention françaises, en
particulier celui du Comité euro-
péen de prévention contre la torture
qui, en janvier 2004, s'alarmait des
«traitements inhumains et dégra-
dants» infligés aux détenus.
Loïc Wacquant s'attache à montrer
l'ineptie totale d'un système qui
repose d'abord sur des mensonges,

en particulier l'idée d'une violence qui serait
en augmentation, qui serait anonyme et qui
frapperait les plus «faibles». En vérité, les
chiffres de la violence sont en baisse, les
actes violents sont généralement commis par
des personnes connues de leurs victimes et
ils se déroulent plus souvent sur le lieu de tra-
vail que dans la rue (13 % contre 3 %)...
Ensuite, bien que le système pénal soit omni-
présent dans les discours, il n'est à l'évidence
pas adapté à la petite délinquance : moins de
2 % des contentieux conduisent à une peine
d'emprisonnement. Enfin, les séjours en pri-
son - avant et/ou après le prononcé d'un juge-
ment - sont une «école de professionnalisa-
tion criminelle» et en aucun cas une étape de
réinsertion sociale : la récidive concerne plus
de 75 % des détenus pour des petits délits.
Cet ouvrage passionnant explique la logique
sécuritaire, sans chercher à excuser tel ou tel
comportement. Proche de Bourdieu, Loïc
Wacquant défend une science sociale qui per-
met de comprendre pour mieux agir.

M. R.
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