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Agriculture et société :
renouer le dialogue

S O M M A I R E
Politique agricole

p I à VIII

Le fermage fragilisé par la loi
d'orientation agricole
p.1-2

Le fermage fragilisé
par la loi
d'orientation agricole

Réglementation
internationale
sur les indications
géographiques
p.2

Le projet de loi d'orientation agricole - encore
incomplet- a été présenté au Conseil supérieur
d'orientation le 29 mars. Certains éléments font déjà
craindre une fragilisation du fermage et de la politique
agricole foncière.

Organisations

La Bretagne en Bio ?
Le calendrier de la loi d'orientation tir le fermage au repreneur de son
agricole s'accélère. Le président Chi- exploitation. Requête irrecevable pour
rac a demandé son application début les propriétaires qui veulent conserver
2006. Autrement dit, le projet de loi le pouvoir souverain de choisir leur
devra être déposé au Conseil d'État fin fermier1. Ils réclament au contraire
avril afin de passer devant le parle- l'abolition du statut du fermage, en
ment avant la fin de la cession de particulier la suppression de l'encaprintemps. L'échéance va être difficile drement des prix de location2.
à tenir alors que le preLe consensus pourrait finamier ministre reconnaisêtre hors du statut
Un contrat de lement
sait fin mars que les arbidu fermage, avec la créalocation rural, tion d'un contrat de locatrages avec le ministère
des finances n'étaient statut dérogatoire tion rurale. Ce statut déropas faits… Quoi qu'il en
gatoire serait librement
au fermage ?
soit, quelques lignes
cessible au cours de la
directrices du projet semconvention et en contreblent se dégager au ministère de partie son loyer serait librement fixé
l'agriculture, en particulier sur le fer- par les deux parties. Les propriétaires
mage.
pourraient ainsi renégocier leur prix
Le sort du fermage est lié au rapport au moment du changement d'exploide force qui oppose les propriétaires tant. La durée du contrat serait égalefonciers et les fermiers. Les fermiers ment plus courte, alors qu'elle est
réclament la cessibilité du bail de fixée à 9 ans dans le cadre du ferlocation de la terre, afin de favoriser la mage. Pour sa part, le statut du fertransmission des exploitations en fer- mage resterait inchangé. Pour l'insmage. Le fermier pourrait ainsi garan- tant, la version officielle s'en tient à : >

p.2

Régions

Les dispositifs pour l'emploi
se suivent et se ressemblent

p.3

Une rencontre entre
associations et régions

p.4

Environnement

Eoliennes : le vent a tourné pour les
p.4
initiatives locales
International

L'irrésistible expansion du soja en
Amérique du Sud
p.5
Pêche

Les coquilles de la gestion
d’une ressource

p.6

En revue

Profils paysans, le quotidien

p.7

Lecture
suite p.2

La pauvreté en milieu rural

p.8

TRANSRURAL Initiatives • 19 AVRIL 2005 • 2

ORGANISATIONS

La Bretagne en Bio ?
POLITIQUE AGRICOLE
(suite de la page 1)

> «il sera ouvert la possibilité de rendre le
bail cessible avec l'accord de chacune des
parties. Dans ce cas, le bail devra être
conclu pour une durée minimale et sera
cessible mais son renouvellement ne sera
pas automatique. Son prix sera fixé de
manière plus souple que celui du bail rural
actuel». En attendant, les deux camps durcissent leurs positions. Une partie de la
FNSEA et les Jeunes agriculteurs refusent
catégoriquement ce statut dérogatoire.
Certains syndicats de propriétaires brandissent, eux, la menace du vote sanction si
le droit de fermage devient cessible.
Les termes du contentieux ont été aiguisés
par la dernière réforme de la Pac. Les
juristes européens ont en effet pensé le
système de marché de droits à paiement
unique (DPU) en lien avec le statut de propriétaire exploitant, dominant en Europe.
La France déroge pourtant à la règle avec
une majorité de fermiers. Or ce particularisme pose problème au moment de la cession de l'exploitation : les fermiers décident
de la destination des DPU et les propriétaires de celle de la terre ! Pour résoudre
ce problème, les fermiers ont proposé la
mise en place du fonds agricole (TRI 278)
qui regrouperait notamment droits à produire et foncier. Pour rendre cet outil opé-

rant au moment de la vente de leur exploitation, ils réclament de devenir maître de la
cessibilité du bail de location de la terre.

Allègement du contrôle des structures
La politique foncière agricole pourrait également devenir moins contraignante. Le
gouvernement annonce en effet vouloir
«simplifier» le contrôle des structures «par
une redéfinition du champ des opérations
soumises à contrôle : les agrandissements
modestes (sic) seront exemptés ; le préfet
pourra décider de ne pas soumettre à
contrôle certains types d'opérations»…
Le rôle des commissions départementales
d'orientation agricole (CDOA) pourrait également évoluer dans le projet de loi d'orientation «pour la recentrer sur la définition
d'orientations plus générales». Cette simplification est également appelée par la
FNSEA : «Si les demandes individuelles
doivent continuer à être présentées, toutes
ne nécessitent pas un examen détaillé.
Chaque département […] doit pouvoir instituer des règles de fonctionnement de la
CDOA[…]» stipule ainsi son rapport
d'orientation 2005.
M. R.
1. Excepté pour les transmissions familiales.
2. Les prix du fermage sont encadrés dans l'objectif de
favoriser l'activité agricole plutôt que la rente foncière.

C'est sur cette question que se clôtura
l'assemblée générale de la Fnab1 les 3O
et 31 mars en Morbihan. Une provocation pour interpeller parmi les invités le
représentant du ministre ainsi que les
élus régionaux. Estimant la bio oubliée
par la réforme de la Pac, la Fnab
reproche au gouvernement d'avoir
cassé la dynamique de conversion en
bio initiée en 1999 avec les Contrats
territoriaux d'exploitation. De plus, elle
souligne un paradoxe : «Nous subissons
les importations des pays voisins alors
que nous avons du mal à écouler notre
production, pourtant insuffisante face à
l'évolution de la demande.»
Cette rencontre a été marquée par la
volonté d'élargir la problématique du
bio. «On veut nous cantonner dans une
niche, un micro-marché réservé à des
clients riches. Or, selon des critères
d'emploi, d'eau, d'énergie, de biodiversité et d'impact sur les finances
publiques, notre système est pertinent
face à l'agriculture conventionnelle de
plus en plus dans l'impasse» déclare le
nouveau président Henri Thépaut. La
Fnab veut également participer au
débat relatif aux rapports entre la santé
et l'alimentation.
J.-B. M.
1. Fédération nationale d’agriculture biologique des
régions de France

Réglementation internationale
sur les indications géographiques
Suite à une plainte des États-Unis et de présent que ces derniers garantissent sur
l'Australie pour dénoncer le caractère dis- leur territoire une protection de type eurocriminatoire de la réglementation euro- péen aux indications géographiques des
péenne sur les indications géographiques, pays membres de l'UE. Garanties que
le rapport de l'OMC rendu le 15 mars à Bruxelles n'estimaient pas acquises alors
Genève laisse perplexe. Les États-Unis se que selon l'administration américaine, leur
réjouissent de leur «victoire», l'Union euro- système de protection des marques garanpéenne se dit «satisfaite».
tit également une protection des
A l'origine du
A l'origine du contentieux : deux
contentieux : deux indications géographiques. Ainsi,
conceptions de la protection des
aujourd'hui, l'UE ne reconnaît pas
conceptions de la
produits. L'Union européenne a
et donc ne protège pas les
protection des
instauré les indications géogramarques des pays tiers.
produits
phiques pour lier un produit à un
Ce rapport de l'OMC est une «victerroir, un savoir-faire. Aux États-Unis et en toire» pour les Etats-Unis et l'Australie car il
Australie, les produits sont protégés par condamne le préalable exigé par l'Union
européenne : désormais les producteurs
l'intermédiaire de marques commerciales.
Pour reconnaître les marques des pays des pays tiers pourront déposer leur
tiers, l'Union européenne imposait jusqu'à demande d'enregistrement pour une

marque directement à Bruxelles, sans nouvelle exigence sur la législation de leur
pays d'origine. Cette décision qui ouvre la
protection des marques américaines signifie qu'une société comme le brasseur qui
commercialise la bière «Budweiser» en
Europe pourra dorénavant empêcher les
mises sur le marché de la «Budva» de son
concurrent tchèque.
L'OMC donne également «satisfaction» à
l'Union européenne car Bruxelles y voit la
reconnaissance de la légalité et la compatibilité entre système de marques commerciales et indications géographiques.
Ce jugement tombe alors que les 148 pays
membres de l'OMC poursuivent, au titre du
cycle de Doha, la négociation sur la protection des indications géographiques.
C.L.
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REGIONS

Les dispositifs pour l’emploi
se suivent et se ressemblent
L'Association des Régions de France vient de publier un Livre blanc :
«2004-2005. Les régions, terres d'innovation. Et si la France n'avait plus peur
de ses régions». Les propositions en matière d'emploi n'ont pourtant rien
d'innovant.
Le Livre blanc des Régions est
un véritable programme de
gouvernement des régions qui
tente - avec peu de moyens
(6% des budgets régionaux en
moyenne) - de donner la
réplique à l'actuelle majorité au
plan national. Plus de 80
mesures y sont présentées
sous forme de «kits d'idées
neuves» au service de deux
leitmotivs : l'emploi et l'égalité
des chances. L'examen croisé
des «nouvelles politiques de
l'emploi» des régions et du gouvernement interroge quelque
peu sur l'innovation revendiquée par les uns et les autres.

«Contrats d'avenir» contre
«Emplois tremplins»
Côté gouvernement, c'est le
«Plan de cohésion social» du
ministre Jean-Louis Borloo qui
se veut le creuset d'un dispositif général d'accès au marché
de l'emploi. Contre des exonérations de charges sociales
patronales, les «contrats d'avenir» - déclinés en «contrats
d'accompagnement vers l'emploi» et en «contrats initiative
emploi»1 - donnent ainsi accès
à un emploi d'un minimum de
20 heures semaine, une subvention maximale de 95% du
Smic horaire, le tout renouvelable deux fois dans la limite de
24 mois «selon la capacité
contributive de l'employeur» et

en fonction du potentiel du
«marché local du travail».
De leur côté, les Régions lancent les «Emplois tremplins»
arguant d'une obligation de se
substituer à l'État face à son
«désengagement en matière de
politique de l'emploi», notamment d'emplois associatifs. Les
auteurs du Livre Blanc insistent
sur «le développement de la vie
associative» qu'ils entendent
«soutenir et renforcer». Mais,
sur 19 Régions mentionnées,
dix assimilent les emplois
tremplin à des aides (classiques) à l'emploi, huit les
estampillent «aide au développement associatif», en insistant
sur leur nécessaire professionnalisation. La forme des dispositifs est donc différente, mais
la logique est globalement similaire : 80% de subventions sur
la base d'un Smic chargé,
renouvelables dans la limite de
six ans maximum. Or, si un
plan de formation obligatoire
reste une bonne chose pour
l'employé, la forte dégressivité
des aides est plus ambiguë.

Pérenniser les emplois par
l'autofinancement
Au plan national comme au
plan régional, la «pérennisation
des emplois» passe par le
«développement d'une réelle
capacité d'autofinancement»

des associations. Certes, ces
dispositifs temporaires obligent
les associations à réfléchir à un
développement à long terme,
ce qui peut parer la pratique
des reconductions systématiques d'aides. Néanmoins, elle
maintient le secteur associatif
dans le giron de l'assistance
sans pour autant le desserrer
des logiques de marché. Et
rares sont les voix au sein du
secteur associatif qui discutent
cette destination unique qui
pourtant va à l'encontre de
l'idée même d'innovation
sociale. Il s'agit de «développer
l'activité de service pendant
quelques années avant de pouvoir dégager des marges d'autofinancement», précise la présidente d'une association des
Hauts-de-Seine, permettant, à
terme, «…de nous mettre en
concurrence avec des sociétés
commerciales.»2
C'est donc à une véritable révolution, au sens étymologique
du terme, que conduisent les
dispositifs, qu'ils soient gouvernementaux ou régionaux :
retour au point de départ.
Exclus de l'emploi du fait de la
logique du marché concurrentiel, les publics cibles seront
accompagnés, avant un retour
vers ce même marché de l'emploi, structurellement producteur d’exclusion.
G. L.

1. Ministère de
l'emploi, JO n°65 du
18 mars 2005.
2. Le Monde
12/03/05

Tout le monde aura
noté le glissement
sémantique du
gouvernement qui est
passé de la préparation
d’une loi de
modernisation agricole
à celle d’une loi
d’orientation. On peut
s’étonner du passage si
rapide d’une loi cadre
servant à mettre en
œuvre la réforme de la
Pac à une loi
ambitionnant de donner
de nouvelles
orientations
significativement fortes
et nouvelles à
l’agriculture. Surtout
quand cette opération
se fait sans référence
aucune à la précédente
loi d’orientation de
1999. Celle-ci avait
pourtant su ouvrir une
nouvelle réflexion sur le
contrat de l’agriculture
avec la société en
mobilisant largement
les acteurs agricoles et
au delà
(cf. dossier).
Quels sont donc les
motifs à l’origine de
cette nouvelle loi ? Pour
l’instant, aucun exposé
n’a été rendu public et
les mesures affichées
semblent
principalement d’ordre
fiscal. Pourtant,
certaines réformes
pressenties ne doivent
pas être sous estimées.
En particulier celles sur
les politiques foncières
semblent programmer
le démantèlement du
fermage et de la
politique des structures
(cf. p. 1-2).
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Farm bill
Le prochain farm bill - la
politique agricole américaine
programmée sur 5 ans - démarre
en 2006. Des associations
écologistes, des représentants
des petits producteurs et des
organisations internationales se
sont mobilisés pour réclamer
le transfert des subventions
aux cultures vers un soutien
aux exploitations pour
l'entretien de l'espace et de
l'environnement. Aujourd'hui,
10 % des plus gros producteurs
de céréales, coton et soja
concentrent 80 % des aides.
(Reuters, 4/04/05)

Deux nouvelles agences
La loi d'orientation agricole
prévoit de créer deux agences.
Une agence de gestion des
risques agricoles, pilotée par les
pouvoirs publics, les
organisations professionnelles
agricoles et les assureurs,
regroupera la gestion de
l'assurance récolte, de la
déduction pour aléas et le Fonds
de garantie des calamités
agricoles. Une agence en charge
des phytosanitaires, chargée de
l'évaluation des produits de
traitement des végétaux,
regroupera la Com Tox, la
Structure scientifique mixte de
l'Inra et le Comité
d'homologation.

Phyto dit, phyto défait
Après deux ans d'existence, le
système de contrôle des
mélanges des phytosanitaires
vient d'être réduit à la portion
congrue : un nouveau dispositif
annoncé par le ministre de
l'agriculture autorise 95 % des
mélanges sans les soumettre à
enregistrement. Dans le système
actuel - mis en place face au
peu de connaissances sur les
associations de produits
chimiques -, les mélanges
étaient provisoirement autorisés
lors de leur enregistrement. Leur
homologation définitive
intervenant plus tard, après
évaluation par la Com Tox.
Depuis début 2003, 56 000
mélanges sont en attente
d'évaluation.

Label Agri Confiance
La démarche Agri Confiance va
être gratifiée d'un logo adressé
aux consommateurs. Ce label,
développé par les coopératives
agricoles depuis 1992, est basé
sur les systèmes de
normalisations industrielles NF
et ISO. Ces normes concernent
principalement la sécurité
sanitaires et la traçabilité.

REGIONS

Une rencontre entre
associations et régions
La volonté de l'État d'engager de nouvelles
étapes dans la décentralisation, conjuguée au
changement de majorités dans bon nombre de
régions et de départements, a amené des
réseaux associatifs à s'organiser à ces niveaux. Il
s'agit de peser sur la conduite des politiques
(jeunesse, services aux personnes, sport, développement rural…)… et d’obtenir le soutien ces
nouveaux pouvoirs. La perspective des futurs
Contrats de plan renforce ces velléités.
C'est pour exprimer ces perspectives que le Celavar1 réunissait 130 personnes à Nantes, le 25
mars dernier, lors d’un colloque rassemblant trois
régions : Poitou Charente, Pays de la Loire et Bretagne. Les débats amènent un premier constat : il
y a des attentes fortes de part et d'autre. Les
Régions souhaitent s'appuyer sur des «forces
locales» pour faire avancer leurs projets ; les
réseaux associatifs entendent bien participer à
ces espaces de démocratie. Qu'il s'agisse des
pays, des communautés d'agglomérations ou de

communes, il y a des essais d'implications des
associations. La Région Pays de la Loire organise
37 débats décentralisés, impliquant élus et
acteurs locaux, en vue d'assises régionales. En
Bretagne, des assises des territoires ont lancé en
novembre dernier une dynamique de coopération
de Pays et Région à laquelle se rajoute une conférence territoriale rassemblant les départements et
les communautés d'agglomérations.
Les débats ont bien sûr mis en évidence qu'entre
les intentions et les réalisations le chemin peut
être laborieux. C'est toujours plus facile d'organiser la démocratie «à partir du centre». Les
réseaux associatifs ont, quant à eux, de réels
apprentissages à faire pour avoir des vues plus
prospectives et plus globales. Des CPCA2 s'organisent en Bretagne et Poitou Charente, à partir
des niveaux régionaux.
Michel Carré (Afip)
1 - Comité d’Etudes et de Liaison des Associations à Vocation Agricole et Rurale
2 - Conférences Permanentes des Coordinations Associatives

ENVIRONNEMENT

Éoliennes : le vent a tourné
pour les initiatives locales
La nouvelle loi sur l'énergie fragilise les projets éoliens de petite taille.
Fin mars, un vent de panique a parcouru la France
quand la nouvelle loi énergie a été votée à l'Assemblée nationale. EDF n'est plus contraint de
racheter l'électricité des parcs éoliens de moins
de 20 mégawatts (MW). La précédente loi de
2001 imposait au contraire à EDF un rachat pour
les équipements inférieurs à 12 MW. Les défenseurs de cette loi, Patrick Ollier député UMP en
tête, estime qu'il fallait «réduire la pollution paysagère et rationaliser les éoliennes par un regroupement dans des parcs plus importants».

Une nouvelle carte des éoliennes
Beaucoup de petits projets (collectivités, associations, agriculteurs…) inférieurs à 12 MW n'obtiendront plus le financement par les banques,
sans la certitude qu'EDF rachètera le courant. Or,
chaque mégawatt demande un investissement
d'un million d'euros. De plus, ce texte modifie la
carte des éoliennes en France. La Bretagne sera
privée de projets alors qu'elle est la deuxième
région française pour le potentiel éolien : l'habitat
dispersé permettra difficilement de construire un

champ de huit éoliennes pour arriver au seuil des
20 MW. La voie semble libre aux gros parcs
industriels.
Cette nouvelle réglementation provoque surtout
de vives critiques parmi les associations engagées depuis de longues années dans des projets
locaux concertés. Michel Leclerq, président d'Eoliennes en Pays de Vilaine1 voit des heures de
bénévolat sacrifiées : «nous souhaitions
construire un parc de 12 MW. Les accords
étaient acceptés et nous arrivions en phase opérationnelle». Pour éviter des oppositions locales,
ce projet s'est construit avec la population :
«citoyens, entreprises, collectivités, tous étaient
prêts à investir dans ce projet, sous la forme
d'une coopérative». Les 150 adhérents de l'association ont appris la nouvelle loi par la presse
avec regret : «On a du mal à accepter ce double
discours sur l’écologie de nos gouvernants. Et
puis, nos éoliennes, c'était 60 000 € par an de
taxes professionnelles pour la commune».
J. T.
1. http:\\leseoliennes.free.fr
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INTERNATIONAL

L'irrésistible expansion du soja
en Amérique du Sud
Avec la croissance de la demande mondiale de graines de soja en Europe et en Chine, la
production de soja progresse à un rythme soutenu en Amérique du Sud. La culture de semences
génétiquement modifiées se banalise.
A l'issue de la dernière campagne
2003-2004, la production mondiale de
soja atteint 186 millions tonnes. 66 millions sont produits par le Brésil, avec
un peu plus de la moitié auto-consommée. Les dernières prévisions tablent
sur une croissance de la production
mondiale atteignant jusqu'à 300 millions de tonnes à l'horizon 2020, dont
un tiers produit par le seul Brésil. Les
industriels du soja brésiliens se sont
fixés l'objectif d'une augmentation de la
production de 70 % en accroissant les
surfaces de 8 millions d'hectares. Les
surfaces productives se trouveront en
effet limitées aux États-Unis et en
Chine, et c'est en Amérique du Sud que
l'or vert se développera, en se concentrant principalement dans quatre pays :
le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, et la
Bolivie.
Chaque année l'Union européenne
importe 37 millions de tonnes, soit 10 %
de plus par an, dont 87 % vient d'Amérique du Sud.

150 fois plus d'herbicides en 10 ans
On peut distinguer différentes façons
de produire du soja en Amérique du
Sud, de la culture traditionnelle au soja
génétiquement modifié (GM) sans
labour. La méthode du non-labour associée au soja GM est très développée en
Argentine et au Paraguay où plus de
50 % de la sole est couverte par le soja
Roundup ready de Monsanto résistant
aux herbicides. Entre 1994 et 2003, la
consommation d'herbicides en Argentine est passée de 1 à 150 millions de
litres par an. Les surfaces sont en
monoculture, avec deux récoltes par
an. Cette méthode cause des impacts
certains sur l'environnement et la santé
humaine. En dépit d'une réduction de
l'érosion des sols, l'impact environnemental des techniques culturales simplifiées est donc un alibi. Un producteur
argentin d'origine française l'avoue :

«on ne laboure pas et on sème directement car ça coûte moins cher [en frais
de mécanisation], et l'environnement
vient après». Ces promoteurs de l'agriculture de conservation des sols cherchent en fait à améliorer l'image du
modèle agro-exportateur sur le plan
social et environnemental (non-labour,
semis direct, engrais verts, récupération des bidons d'herbicides…) sans
cacher le recours aux technologies de
pointes pour améliorer les rendements
(OGM et mécanisation high-tech). Ils
nouent ainsi des alliances avec les
organisations de conservation de la
forêt. Le zonage de la production de
soja est d'ailleurs proposé par le WWF
pour circonscrire son expansion et préserver des forêts, ce qui incite cependant les producteurs à augmenter la
productivité à l'hectare.

L'agriculture familiale fait de la
résistance
Fustigeant le modèle unique de monoculture de soja GM, l'agriculture familiale rappelle qu'elle contribue à hauteur
de 10 % à la production agricole nationale. Ce modèle d'agriculture se caractérise par une économie paysanne
mixte qui repose sur l'autonomie alimentaire. Les paysans s'organisent en
syndicats ou coopératives pour structurer des filières de proximité ou à l'ex-

port pour des produits bio ou du soja
tracé non OGM. Dans le Parana, le syndicat Capanema collecte le soja non
OGM et bio de petites exploitations de
moins de 20 hectares pour le marché
européen. Le soja reste une production
parmi d'autres chez les agriculteurs
familiaux, qui cherchent avant tout à
diversifier leurs productions et leurs
marchés locaux. La FETRAF-Sul, syndicat de défense de l'agriculture familiale
dans les trois régions du Sud, représente 800 000 familles agricoles.
Alors qu'elle s'était auto-proclamée première région sans OGM il y a cinq ans,
le Rio Grande do Sul est désormais
colonisé par le soja transgénique. Les
coopératives brésiliennes impliquées
dans les filières de soja tracées non
OGM espèrent rapidement un signal
des acheteurs européens, afin que le
consommateur européen paie le surcoût dû aux contrôles de traçabilité.
Cependant, pour concevoir une durabilité à long terme de l'agriculture en
Europe, il vaudrait mieux réduire la
dépendance de nos élevages à l'égard
des protéines importées. Une perspective d'autonomie et d'économie dans
les élevages européens qui conforte les
défenseurs de l'agriculture familiale au
Brésil.
S.F.

Sources : FETRAFSul - WWF

Soja contre forêt
Entre 1945 et les années 1980, le front agricole brésilien a progressé aux dépens de la forêt
atlantique du Sud, réduite aujourd'hui à un parc national. La révolution verte soutenue par
les aides publics a été l'œuvre essentielement de colons d'origine européenne. Jusque dans
les années 80, la production de soja était située à 80% dans les États du sud : Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, et Parana. Depuis plusieurs années, le soja progresse vers le
Centre-Ouest (Mato grosso), le Nord (Amazone) et le Nord-Est (Cerrado).
Á ce rythme, dans l'ensemble de l'Amérique du Sud, 21,5 millions d'hectares de forêts
seront convertis en champs de soja en 2020.
Ce nouvel or vert reste néanmoins vulnérable devant les aléas climatiques : la dernière
sécheresse au Rio Grande do Sul a détruit près des trois-quarts des récoltes.
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PECHE

Adar
Le conseil d'administration de
l'Agence de développement
agricole et rural (Adar), réuni le
7 avril 2005, a mis en place un
nouveau règlement intérieur et
statué sur le financement
accordé à l'Assemblée
permanente des chambres
d'agriculture et à l'Association
de coordination technique
agricole. Pour les appels à
projet 2004 et les Organismes
nationaux à vocation agricole,
tout est renvoyé au 28 avril
2005. (TRI 280)

Pas d'eau, pas de maïs
La baisse des réserves
hydriques depuis début mars
devrait conduire à des
interdictions d'irrigation dans
certains départements durant
l'été. L'irrigation est déjà
interdite dans les Deux-Sèvres
par arrêté préfectoral. Des
agriculteurs, en particulier en
Poitou-Charentes, et dans une
moindre mesure dans le SudOuest, ont décidé de remplacer
le maïs par le tournesol ou le
sorgho.

Maïs OGM (suite)
Le maïs OGM Bt10 de
Syngenta non autorisé mais
néanmoins commercialisé par
erreur aux Etats-Unis pendant
quatre ans (TRI 282) est plus
nocif que ce que le groupe
suisse l'avait annoncé. Il
contiendrait un gène de
résistance à l'ampicilline, un
antibiotique utilisé
régulièrement en médecine.

Les coquilles de la gestion
d’une ressource
La coquille Saint-Jacques, ce délicieux mollusque devenu l'hôte de nos
repas festifs, est surexploité malgré les mesures réglementaires
prises pour préserver la ressource.
Présente dès le Xe siècle en Galice, la coquille
Saint-Jacques (Pecten maximus) est devenue le
symbole des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle qui, pour preuve de leur voyage, suspendaient ses valves à leur chapeau. Presque
inconnu à la fin du XIXe siècle sur les côtes de la
Manche, ce coquillage est devenu abondant au
cours du siècle dernier profitant du réchauffement progressif du climat1. Les principaux gisements se situent dans les baies de St Brieuc et
de Granville et en baie de Seine. Un petit gisement est également exploité dans la rade de
Brest.
La température de l'eau et le vent sont des facteurs essentiels à la reproduction de la coquille
St Jacques, entraînant de ce fait de fortes variabilités interannuelles de la production. L'hiver
1963 particulièrement froid avait mis un coup
d'arrêt à la ressource dans la rade de Brest.
Menacée d'extinction, la coquille St Jacques prolifère à nouveau grâce à la mise en place d'une
écloserie. En revanche, les pontes de la fin des
années 1990 ont été d'un niveau exceptionnel
dans la baie de Saint-Brieuc.

Une ressource mieux gérée ?

www.ogm.gouv.fr
Ce site Internet est ouvert
pendant 15 jours au public
pendant avril-mai pour qu'il
s'exprime sur les programmes
d'essais transgéniques pour
2005. Dépêchez-vous !

Agenda
- La France de Ferme en Ferme
se déroulera les 23 et 24 Avril
2005. Dans 10 régions et 26
départements, des agriculteurs
se préparent pour
accompagner les visites
curieuses, techniques ou
gourmandes de leur ferme.
Pour tous les renseignements :
www.defermeenferme.com ou
www.civam.org
- Squalim, le premier salon
dédiés aux signes de qualités
alimentaires, se déroulera à
Nantes les 6, 7 et 8 juin.

La mise en place d'une réglementation stricte de
la pêche (quotas de débarquement, nombre et
capacité des bateaux, période et horaires de
pêche…) a permis d'adapter l'exploitation du
coquillage à cette variabilité. «Elle est mieux
gérée que d'autres ressources comme la langoustine» explique Spyros Fifas spécialiste du sujet au
centre Ifremer2 de Brest. Malgré cela «la variabilité de la ressource disponible ne permet pas
actuellement d'en garantir le caractère durable ;
cette situation constitue un signe de surexploitation du stock». Autre indice de cette surexploitation, la disproportion des moyens de pêche. En
baie de Saint-Brieuc, les bateaux ramassent leurs
quotas hebdomadaires en deux sorties de quarante cinq minutes. Cette évolution du rendement
horaire a fait passer le temps de pêche autorisé
par navire de 120 à 43 heures en moins de trente
ans3 . «Il y a trop de moyens mis en œuvre par

rapport à l'objectif final. La pêche devrait être plus
étalée dans le temps», insiste M. Fifas.

La coquille prend le large
Paradoxalement, des facteurs externes qui
devraient avoir une incidence néfaste sur la ressource semblent la protéger. Par exemple, la crépidule, un mollusque compétiteur qui prolifère
sur les côtes bretonnes et normandes repousse
progressivement les gisements de coquilles St
Jacques vers le large où ils sont moins accessibles et donc moins exploités. Cette migration
progressive les protège également de la prolifération de micro-algues par eutrophisation du
milieu (les «marées vertes» due à la pollution
agricole des zones côtières). Ou encore la
vétusté de la flotte (la majorité des bateaux a
plus de 30 ans) qui est un frein à l'augmentation
continue des capacités de capture.
Mais la coquille Saint-Jacques est aussi un
revenu substantiel pour les pêcheurs bretons et
normands. En Basse-normandie, ayant obtenu le
premier Label rouge décerné à un produit non
transformé, elle représente plus de la moitié des
coquilles récoltées en France et fait travailler
près de 600 pêcheurs. En baie de Saint-Brieuc,
33 nouveaux patrons de pêche se sont installés
depuis 2000. Dans ces conditions, les gisements
font l'objet de toutes les convoitises. Tous les
ans, en fonction d'analyses faites durant l'été par
l'Ifremer, les pouvoirs publics proposent aux professionnels des quotas de débarquement. L'effort
de pêche se concentre sur le mois de décembre,
à l'approche des fêtes, au moment où le marché
absorbe la production dans les conditions de prix
les meilleures. Mais à l'arrivée du printemps les
prix chutent fortement «alors pourquoi continuer
à pêcher d'autant que les quotas sont atteints
voire dépassés ?», fait remarquer M. Fifas : «la
solution serait d'arrêter de gérer à court terme».
M.-S. R.
1. En Bretagne nord, l'eau s'est réchauffée de plus de 2°C depuis un
siècle
2. Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
3. «La coquille St Jacques en Bretagne» par Spyros FIFAS,
décembre 2004. http://www.ifremer.fr/
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En revue
Alternatives
rurales
hiver 2004-2005
«Un mois avant
que 276 maires
de Creuse ne
menacent de
démissionner
pour sauver les
services publics
dans leurs communes, plus de
150 personnes
se sont retrouvées sur le plateau de Millevaches
pour trois jours de débats sur la
culture à la campagne.» Le «trimestriel d'information édité par les
associations rurales de l'Union
Peuple & Culture» rend compte de
cet événement organisées par le
réseau Relier du 24 au 26 septembre 2004. Outre qu'il prouve
qu'ils étaient réellement plus de
150, un trombinoscope de six
pages inventorie les activités et les
aspirations des participants. Les
échanges en ateliers sont présentés en détail. Considérant «les
publics» comme «conditions de la
rencontre», interrogeant « le temps
et l'espace des projets culturels en
milieu rural», invitant à choisir
«entre compromis et résistance» ou
s'engageant «sur la piste de la
pluri-activité culturelle», des
artistes, paysans, programmateurs, militants associatifs, élus ou
encore accompagnateurs y ont
apporté un large éventail de témoignages et de réflexions. En particulier, un mot d'ordre semble avoir
fait mouche : «culturels et cul-terreux : mêmes lieux !» Cette idée se
traduit d'ores et déjà par «des
artistes dans des granges, des
comédiens dans des fermes», mais
Jérôme Deconinck a montré qu'elle
était aussi porteuse d'autres perspectives. «Il y a une quinzaine d'années, le monde agricole se posait
la même question que les acteurs
culturels d'aujourd'hui : "Le point
commun entre l'agriculture et la
culture, c'est qu'ils croient tous
deux être LE monde, alors qu'ils
sont DANS le monde !" Cessons
d'être corporatistes, l'important, ce
n'est pas de vivre de la culture,
mais c'est la vivre qui est fondamental.» Pour Relier, ce nécessaire
décloisonnement sera favorisé par
la similitude des questions qui se
posent à propos de la création de

Profils paysans,
le quotidien
Deuxième volet d'une trilogie commencée avec Profils paysans : l'approche, ce nouveau film du photographe Raymond Depardon nous installe à nouveau
dans les cuisines et étables d'éleveurs de moyenne
montagne. Sans compassion, mais évitant aussi le
détachement insensible, Raymond Depardon,
«débarrassé de son enfance [paysanne]», est parvenu à filmer sereinement une agriculture sur le point de disparaître.
Dans les régions isolées qu'il a choisi de montrer, les départs en retraite
sont nombreux, les installations rares. La transmission du patrimoine se
place ainsi au cœur des préoccupations. Dans une ambiance plutôt pessimiste, des espoirs naissent quand témoignent de jeunes agriculteurs
récemment arrivés. Mais quand Marcelle Brès doit quitter sa maison
pour une maison de retraite, il ne reste plus qu'une famille dans le
hameau. Les villages se transforment en îlots de résidences secondaires.
À la recherche d'une agriculture «devenue minoritaire», Depardon veut
«donner la parole à des timides, à des silencieux». Il s'intéresse «à des
personnes âgées qui ont une vraie personnalité» ou à des jeunes «déterminés à faire leur métier sans idéologie néorurale». Ce film donne à
écouter le silence de ces éleveurs et de leurs murs, à scruter leurs
regards songeurs et parfois soucieux.
Profils paysans, le quotidien - Raymond Depardon - durée : 1 H 25 + le court métrage Quoi de neuf au
Garet ?

«très petites entreprises» (TPE) et à
propos du travail des artistes en
milieu rural. Dans cet esprit, ne
pourrait-on pas s'inspirer de l'expérience des Associations de maintien de l'activité paysanne (AMAP)
pour mettre en œuvre des Associations de maintien de l'activité culturelle (AMAC) ? «Des associations
de spectateurs pourraient se
constituer, participant financièrement à l'avance à la venue d'artistes dans leur lieu de diffusion
local et permettant ainsi à de
petites salles de s'offrir de beaux
moments, sortant des traditionnels
circuits proposés…»
Alternatives rurales n° 86 - 108, rue Saint-Maur
75011 Paris - site Internet : www.peuple-et-culture.org - 5 € - abonnement individuel quatre
numéros : 16 € (chèque à l'ordre de Peuple et
Culture - Alternatives rurales).

ASH Magazine
marsa v r i l
2005
Supplément
des Actualité sociales
hebdomad a i r e s
(ASH), ce
bimestriel
présente un
dossier sur les salariés qui «ne parviennent pas à joindre les deux
bouts.» Les faibles revenus qu'ils

tirent de leur activité ne sont jugés
suffisants que pour une seule et
unique chose : les exclure des
aides classiques. Dopé par la montée en puissance du travail précaire, ce phénomène toucherait de
l'ordre d'un million d'adultes. Son
ampleur actuelle «remet en cause
les contours mêmes de l'action
sociale». Le travail saisonnier est
au centre d'un des reportages réalisés par ASH sur les problèmes que
rencontrent ces «travailleurs
pauvres» et les réponses que tentent d'y apporter des organismes
sociaux. «La question des travailleurs pauvres ne date pas d'hier
dans le monde agricole. Les agents
de développement social local de
la MSA ont précisément été
embauchés "pour repérer les personnes en situation précaire, établir des diagnostics, les informer
sur leurs droits et mettre en place
des actions", explique Annick
Hamon, directrice de l'action
sociale de la MSA du Vaucluse, un
département où 12 % de la population tire ses revenus de l'agriculture, soit plus de 40 000 personnes
inscrites. (…) Les saisonniers rencontrent aussi d'énormes problèmes de logement et de mobilité.
L'habitat social est concentré dans
les villes et les transports collectifs
ne vont pas dans les champs. Les
agriculteurs ont besoin de saisonniers pendant quatre ou six mois

mais ne veulent pas les loger
après, préférant louer aux touristes. Les particuliers rechignent à
signer des baux avec eux, faute de
garanties. Les travailleurs sociaux
n'ont d'autres recours que les associations relais, comme Vaucluse
partage ou la Fondation Abbé
Pierre. Anne-Marie Hogue, missionnée pour faire une étude sur le
logement, a abouti à un projet
d'installation de mobil-home chez
des agriculteurs : "C'est faisable,
mais cela a un coût…" »
ASH Magazine n° 8 - BP 78 - 92503 Rueil-Malmaison cedex- site Internet : www.ash.tm.fr - - abonnement (48 numéros ASH + 2 index + 4 suppléments juridiques + 6 numéros ASH Magazine) :
108 €.

L'Info des
producteurs
fermiers
mars 2005
Le bulletin de la Fédération nationale des associations de producteurs fermiers (FNAPF) fait le point,
en douze pages, sur l'avancée du
«Décret fermier». De son évocation
dans la Loi d'orientation agricole de
1999 au blocage actuel du ministère de l'Agriculture, sous pression
des Labels, les rebondissements
successifs de ce dossiers sont rappelés, avec une présentation
détaillée de ses enjeux (politiques,
mais aussi très concrets, de ses
différents protagonistes (FNAPF et
Civam, UFC-Que choisir, réseaux
associatifs tels que les Familles
rurales, syndicats agricoles, organismes certificateurs, filières…),
des thèses en présence, des points
d'achoppement… Le point de vue
des producteurs de fromages fermiers est plus particulièrement mis
en exergue. Le 22 février, JeanMichel Berho, porte-parole de la
FNAPF, a été informé qu'«en raison
d'un changement de personnel au
sein du ministère, puis d'un changement de ministre, le projet de
décret fermier n'a pas évolué
depuis le 30 juin 2004». Une note
est en cours de rédaction afin de
présenter l'état des travaux au
cabinet du nouveau ministre. Reste
à espérer qu'une version acceptable du décret pourra être adoptée
avant le prochain remaniement…
L'Info des producteurs fermiers n° 8 - FNAPF - 41,
rue Charles Robin 01000 Bourg-en-Bresse tél./fax : 04 74 23 00 91 -téléchargeable sur le site
Internet : www.civam.org.
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Lecture

Que sont devenus
les paysans ?

La pauvreté en milieu rural
Alexandre Pagès

1950-2000. Jorwerd, village-témoin
Geert Mak
Le journaliste Geert Mak décrit la
même «fin des paysan» que celle
déjà évoquée par Henri Mendras
en 1967. À la fois reportage,
monographie historique, étude
sociologique et réflexion philosophique, son beau texte résulte
d'une immersion de plusieurs
semaines dans un petit village du
nord des Pays-Bas. Comme le dit
Éric Fottorino dans sa postface, il suffirait de peu
de chose pour que ce témoignage paraisse évoquer le destin d'un village français. En effet, totalement différente de l'image actuellement renvoyée par l'agriculture industrielle néerlandaise, le
quotidien des communautés frisonnes d'il y a un
demi-siècle n'était pas fondamentalement différent de celui vécu dans nos campagnes. Et les
effets de la modernisation y sont étrangement
semblables. Œuvre d'un véritable écrivain, cet
ouvrage très factuel est imprégné du profond respect et de l'amour que son auteur porte aux personnes réelles dont il relate la vie et les sentiments. Et, bien au-delà de la nostalgie, il pose
quelques questions importantes sur l'évolution de
notre société, et donc sur nos choix politiques.
Éditions Autrement - collection Mémoires - février 2005 - 280 pages 19 €.

L'état du mal-logement
en France
Rapport annuel 2004
La Fondation Abbé Pierre pour le
logement des défavorisés présente son dixième rapport sur le
mal-logement en France. Bien que
sa gravité ait été reconnue par le
gouvernement, la crise se durcit.
La saturation ou le détournement
des structures d'accueil, la dérégulation des marchés immobiliers
ou encore les incohérences de la
politique de l'habitat se traduisent notamment
par «l'augmentation du nombre des "sans domicile permanent", qui n'ont d'autre recours que
l'itinérance entre les hébergements chez des
tiers, des séjours en hôtels ou des passages en
centres d'hébergement d'urgence ; l'exil des
classes moyennes de plus en plus loin des
centres-villes ; l'aggravation des statistiques
concernant les expulsions…» Le rapport ne se
contente pas d'une description quantitative et
qualitative de ces phénomènes mais propose
également une explication de leurs causes et
formule des propositions pour faire évoluer les
textes de loi et la réglementation autour du logement des plus démunis.

Pour évoquer les situations de grande
pauvreté qui existent dans les campagnes, le sociologue Alexandre
Pagès s'appuie sur des études préexistantes et sur divers indicateurs
statistiques. Mais, estimant que
«l'étude des phénomènes de pauvreté ne peut faire l'économie de la
parole des intéressés», il fait surtout
référence à des enquêtes qu'il a luimême conduites, notamment dans le
département de la Nièvre, pour le
compte de la Mutualité sociale agricole
(MSA). Ces enquêtes ont été réalisées auprès
de personnes en situation d'exclusion, mais
elles lui ont également permis de s'intéresser à
l'approche de ces personnes que développent
tant les travailleurs sociaux que les politiques
publiques.
«La pauvreté et les problèmes sociaux ne sont
pas une question urbaine logée au pied des
blocs de béton.» Depuis un demi-siècle, ces
problèmes se sont en particulier nourris de
certains effets de la modernisation agricole.
On pensait dans les années 1960 que la petite
paysannerie s'éteindrait rapidement. Elle s'est
montrée plus résistante que prévu, à la fois en
s'avérant capable de quelques rebonds remarquables et en étirant jusqu'à aujourd'hui des
agonies presque toujours silencieuses. Les
campagnes souffrent en outre de voir une
large part de leurs actifs les mieux formés partir vers la ville, ce qui provoque mécaniquement une augmentation de la fragilité sociale
dans la population restante. Initiée il y a une
trentaine d'années, l'arrivée d'un flux significatif de néo-ruraux «bien dotés en capital social»
a dans un premier temps contrebalancé ce
phénomène. Elle l'alimente désormais car les
nouveaux venus présentent une plus grande
diversité socio-économique : certains territoires ruraux tendent à devenir des zones de
relégation pour les «exclus de la ville».
Le chômage de masse qui s'est installé depuis
la fin des Trente glorieuses a obligé les pouvoirs publics à instaurer divers dispositifs de

Qu'est-ce que la
Confédération paysanne ?
Les ouvrages de la collection
«L'information
citoyenne» se divisent en
deux catégories : ceux qui
sont signés par une personne (ainsi, ErnestAntoine Seillière explique
Qu'est-ce que le Medef ?;
Bernard Thibault explique
Qu'est-ce que la CGT ? ;
Jean-Michel Lemétayer

Fondation Abbé Pierre - 3/5, rue de Romainville 75019 Paris - janvier
2005 - 251 pages - distribué gratuitement sur simple demande ou
téléchargeable sur le site www.fondation-abbe-pierre.fr.

Abonnement

"

prise en charge des personnes en
difficulté. Leur bilan est contrasté.
Ainsi, «la mise en place du RMI et
des mesures destinées aux jeunes a
canalisé les énergies, elle a introduit
de nouvelles méthodes tout à fait
salutaires (le travail en partenariat,
les contrats d'insertion, etc.), mais la
priorité accordée à l'insertion par
l'économique et aux personnes les
plus facilement employables a probablement occulté des situations de
pauvreté qui ne représentent aucun danger
pour la tranquillité publique ou qui ne sont pas
directement liées à la crise économique.»
Alexandre Pagès le démontre en décrivant les
conditions effroyables dans lesquelles vivent
de nombreuses personnes âgées et/ou handicapées et qui restent trop souvent ignorées à
la fois des dispositifs et des travailleurs
sociaux.
Soucieux de contribuer à la nécessaire diversification des modalités d'approche et de soutien des personnes en situation précaire, le
sociologue esquisse une typologie des «expériences vécues et stratégies d'adaptation face
à la pauvreté». Il regroupe les personnes qui
bénéficient d'une assistance en trois grandes
catégories : les «employables immédiats», les
«fragiles» et les «rebelles». Alors que ces derniers sont plutôt mobiles, «mettent au point
des stratégies faisant appel aux ressources de
l'environnement local (ex. : échanges de services)» et «refusent les travaux d'utilité collective et les formations ou les négocient», les
deuxièmes «intériorisent de façon douloureuse
leur statut social» et «se trouvent parfois en
situation de dépendance vis-à-vis de leur
famille et/ou de leurs voisins».
Les exemples concrets avec lesquels
Alexandre Pagès illustre ces catégories donnent judicieusement chair à un propos toujours
intéressant, mais dont il est parfois un peu difficile de suivre le fil.
A. C.
Presses universitaires du Mirail - collection Socio-Logiques - janvier 2005 - 184 pages - 20 €.

explique Qu'est-ce que la FNSEA ?…) et ceux
qui affichent d'emblée une image plus collective.
Cette présentation de la Confédération paysanne
relève de la seconde, même si une dizaine de
«portraits de militant» tendent à incarner l'organisation à travers ses seuls dirigeants. Outre ce
tableau d'honneur d'une organisation qui représente désormais près d'un paysan sur trois, l'ouvrage résume son histoire, explique son fonctionnement, développe sa conception du syndicalisme et expose ses principaux combats
actuels.
Éditions l'Archipel - collection L'information citoyenne - février 2005 144 pages 8,50 €.
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