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Malgré l'avis de la mission parlementaire favorable à
une pause dans les essais OGM, des essais en plein
champ sont autorisés en 2005, notamment en PoitouCharentes. Zoom sur cette région pourtant autoproclamée «sans OGM».
Entre 100 et 200 Faucheurs volon- En 2005, la région devrait continuer
taires se sont transformés en semeur d'accueillir avec Midi-Pyrénées et
de maïs biologique sur des parcelles Auvergne la plupart des essais
d'essais de maïs génétiquement implantés en France.
modifié à Valdivienne (86) le 14 mai Certains élus opposés au développedernier. Ce changement de stratégie ment des cultures transgéniques s'orvise à éviter à la fois les violents ganisent de leur côté, soutenus par la
affrontements qui avaient opposé les Coordination régionale vigilance
faucheurs aux forces de l'ordre un an OGM2 (dossier TRI 271). 150 conseils
municipaux ont jusqu'à préplus tôt sur la même parcelle, ainsi que la mauvaise
Les maires sent voté des délibérations
contre les essais de culimage des fauchages par
ont
désormais
tures OGM sur leur
l'opinion publique. Les
l'obligation territoire ; une cinquantaine
essais ont tout de même
été rendus inutilisables
de prouver d'arrêtés municipaux ont
été pris depuis maintenant
puisqu'il est désormais
«l'imminence un an, fondés sur un article
impossible d'isoler le comportement de l'OGM testé.
du risque» du Code général des collectivités territoriales3 confiant
Les ministres de l'agriculture et de l'écologie condamnent au maire «le soin de prévenir […] et
d'une même voix cette action.
de faire cesser les pollutions de toute
La Région Poitou-Charentes comptait nature.» Ces arrêtés sont pour la
en 2004 six essais biotechnologiques plupart déférés par le Préfet du déparà des fins commerciales (Geves, tement au tribunal administratif.
Monsanto, Biogemma) sur les 43 Depuis 2003, la compétence des
déclarés officiellement1. Il s'agit de maires en la matière est pourtant
variétés de maïs résistantes à cer- reconnue, suite à un jugement du Tritains Lépidoptères, au stress bunal de l'Indre concernant la comhydrique ou tolérantes au glyphosate. mune de Coings. La dissémination des >
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AGRICULTURE

Campagne agricole
pour le «Oui»

OGM
(suite de la page 1)

OGM constitue bien une pollution depuis.
Mais les maires ont désormais l'obligation
de prouver «l'imminence du risque» lorsqu'aucun essai d'OGM en plein champ ne se
situe dans leur commune. Le 12 mai, le tribunal de Poitiers a rejeté les arrêtés pris par
les maires de Torxé et Tonnay-Boutonne
(17). «Or, explique Aurélien Bernier du Collectif anti-OGM Poitou-Charentes, aujourd'hui 15 variétés de maïs transgéniques sont
inscrites au catalogue des semences et peuvent dont être cultivées sans aucune déclaration. Le risque concerne désormais tout le
territoire.» En plus de l'accompagnement
juridique des maires prenant des arrêtés
«anti-dissémination d'OGM», le collectif projette de travailler également sur la question
de la responsabilité en cas de contamination génétique. «C'est un sujet majeur,
aucun assureur ne s'engage aujourd'hui à
couvrir les cultures ni OGM ni polluées !»,
souligne A. Bernier.

Silence du côté de la Région
La campagne d'arrêtés municipaux en Poitou-Charentes n'a pas donné de résultats
massifs, «en particulier parce que la
Région n'a pas incité les élus en leur
envoyant un courrier type» selon A. Ber-

nier. Le Conseil régional Poitou-Charentes
s'était pourtant déclaré en 2004 «région
sans OGM». La mise en œuvre d'actions
dans ce but est toujours attendue par les
collectifs associatifs anti-OGM ainsi que
par les maires, qui craignent une simple
stratégie d'annonce et l'acceptation in fine
par la région d'une situation de fait. La
région est restée silencieuse à la suite de
l'intervention des forces de police contre
les faucheurs volontaires, qualifiée par ces
derniers de «répression vigoureuse» alors
que les «les formalités de mise en place
des essais n'avaient même pas été respectées». De plus, l'appui financier à l'antenne
Inra de Charente-Maritime est maintenue
sans conditions supplémentaires, malgré
les essais OGM que celle-ci met en œuvre.
L'encadrement agricole, pour sa part, reste
discret. Des essais ont été réalisés en partenariat avec une coopérative qui depuis s'est
rétractée face aux difficultés d’isoler dans
ses produits les maïs OGM des grains classiques.
C.T.
1. www.ogm.gouv.fr
2. Elle regroupe une quarantaine d'associations et syndicats
dans les domaines agricoles, alimentaires, environnementalistes, citoyens et consommateurs.
3. Article L.22212-2

Répondant à l'appel du ministre de l'agriculture, Dominique Bussereau, les poids
lourds des représentants du monde agricole font campagne pour le «oui» à la
Constitution européenne. Luc Guyau,
président de l'Assemblée permanente
des chambres d'agriculture, a signé avec
trois de ses vice-présidents une déclaration commune en faveur du traité ; il
entend y associer largement d'autres responsables agricoles. La FNSEA a diffusé
un communiqué signé de son président
Jean-Michel Metayer, insistant sur l'importance de l'Europe, et donc de la
Constitution. Enfin, le syndicat des
Jeunes agriculteurs a, sans détour,
appelé à voter «oui». Cet engouement en
faveur de la Constitution européenne surprend alors que ces mêmes syndicats
jouaient plutôt sur le mécontentement de
la profession pour faire pression sur le
gouvernement. Jacques Chirac les aura
sûrement convaincus qu'un «non» de la
France signifierait une perte d'influence à
Bruxelles préjudiciable aux retombées
nationales de la Politique agricole commune. Selon un sondage Ifop du 17 mai
six agriculteurs sur dix voteront non le
29 mai.
M. R.

RURAL

Définir l'intérêt des communautés de communes
La loi du 18 août 2004 oblige les conseils de matières économique et sociale, reste marcommunautés (communauté de communes, ginale. Ainsi, au plan économique, engager
communauté d'agglomérations) à définir le des aménagements se fera sur la base de
plus précisément possible ce qui relève de seuils minimaux de population, du montant
l'intérêt communautaire. Dans un document des opérations financières, des niveaux de
d'une singulière aridité - 105 pages d'extraits fréquentation à atteindre, etc. La rentabilité,
de statuts et de délibérations intercommu- le caractère productif - viser l'«accroissenales - Marie Conseil tente d'en tirer les ment des bases de taxe professionnelle» grandes lignes1.
sont bien les standards dominants
L'innovation
de l'action publique communautaire.
Le principal enjeu est la définition
en matières
Derrière l'apparent foisonnement
des secteurs à partager, ainsi que la
économique des définitions de l'intérêt commuproportion et les lieux où échoiront
et sociale
nautaire, on devine ainsi l'homogéles investissements. Le tout en
reste
marginale néité culturelle face au défi du dévefaveur d'un développement économique qui ne présente souvent que peu loppement local, dans lequel le caractère
d'originalité : peu ou prou, tout le monde durable brille par son absence ! La création
recherche l'aménagement des zones d'acti- et le maintien de l'emploi, l'accroissement
vité avec un «effet “vitrine” par rapport aux de la population restent les leitmotivs de
grand axes» de circulation. L'innovation, en l'action publique : un intérêt «commun» qui

consacre la loi du nombre aux dépends d'un
«intérêt général» laissée aux collectivités
territoriales, comme on laisse souvent les
orientations politiques «à la porte du conseil
communautaire».
Quelques espoirs en faveur d'une plus
grande démocratie participative au sein de
ces encore jeunes entités territoriales sont
permis. A l'image de cette communauté de
communes du Loiret où sont proposés des
critères qualitatifs en matière d'équipements
structurants, avec des démarches encourageant «la participation citoyenne et [en cherchant à renforcer] le lien social».
G. L.
1. «L'intérêt communautaire défini par les communautés.
Leurs critères et leurs définitions en mars 2005», Christine
Brémond, Catherine Donou, Cahiers d'Enquête et d'Analyse
n°14 - Mars 2005 - http://www.localtis.fr/img_cs/interetcom,6.pdf
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Le développement durable
ignoré par la loi d'orientation
agricole
Le projet de loi d'orientation agricole déposé en urgence au Conseil d'État
devrait être examiné par le parlement avant l'été. Il traduit l'absence de projet
pour l'agriculture et fait l'impasse sur le développement durable.
Le projet de loi présenté au
Conseil d'État juxtapose des
articles sans cohérence d'ensemble, ne procédant d'aucun
projet pour l'agriculture de
demain. Les mesures destinées
à «répondre aux attentes des
citoyens et des consommateurs» en sont la triste illustration. L'une crée, au sein de
l'Afssa1, une «agence nationale
des intrants pour le végétal»
chargée d'évaluer les risques
des produits phytosanitaires et
des fertilisants. Une autre rend
possible l'introduction de
clauses environnementales
dans les baux ruraux. Une autre
encore encourage le développement de l'agriculture biologique
par des crédits d'impôts. Quant
à l'adaptation de la législation au
droit communautaire en matière
de sécurité sanitaire des aliments, de santé animale et
végétale, les articles se limitent
à «habiliter le gouvernement à
légiférer par ordonnance».
Preuve que le calendrier à
marche forcée ne pouvait être
tenu, le gouvernement se laisse
neuf mois à partir de la publication du texte pour retravailler.
«Comment faire en sorte que
les agriculteurs aillent plus loin
dans leurs démarches et leurs
pratiques de développement
durable ?» demandait pourtant
Hervé Gaymard, alors ministre
de l'agriculture, au Conseil natio-

nal du développement durable
(CNDD)2 en juillet 2004. Cette
interpellation s'inscrivait dans la
consultation nationale (TRI 272
et 276) dont l'objectif était l'élaboration d'une loi de modernisation «des textes de référence de
1960» «traçant le cap des 15
prochaines années». Le CNDD
accepte cette référence et propose que la loi évolue vers un
texte d'orientation. C'est ce que
reflète sa contribution remise au
ministre fin mars 2005. Rappelant en introduction que «la
concertation et le dialogue sont
consubstantiels des démarches
de développement durable», des
préconisations sont faites pour
faire émerger de nouveaux lieux
de dialogue afin d'aboutir à une
«vision partagée de l'agriculture». Aucune mention n'est faite
à la loi d'orientation de 1999,
même si le texte reprend, sans
les nommer, les notions de multifonctionnalité et de contrats
territoriaux.

La responsabilité sociétale
des entreprises agricoles
Le CNDD énumère ainsi les
«missions indissociables» de
l'agriculture : productions alimentaires, énergétiques, patrimoniales et animation territoriale. Il veut développer la notion
de responsabilité sociétale des
entreprises agricoles. Il s'agit là
d'affirmer que les agriculteurs
ne peuvent être exemptés du

principe de réparation des pollutions occasionnées.
En matière économique, le
CNDD propose de repenser la
comptabilité des exploitations
en prenant en compte les services et coûts environnementaux, énergétiques, sociaux et
sanitaires. Ou encore que les
prix deviennent rémunérateurs
en «internalisant» les coûts d'investissements sociaux et environnementaux, justification de
leur augmentation. Outre l'encouragement de la pluriactivité
et de la diversification des
exploitations, le CNDD souhaite
que la loi favorise les biocarburants, biomatériaux... En matière
d'aides directes, il préconise
qu'un socle minimal soit instauré
prenant en compte les spécificités de chaque territoire, complété par palier en fonction de
marges de progrès. Enfin, il
recommande les contrats entre
acteurs agricoles et collectivités,
agriculteurs et consommateurs.
Dans son avis sur le projet présenté par le gouvernement3, le
CNDD regrette «l'absence
d'orientations» et «la faiblesse
des instruments». Il pointe en
particulier que la multifonctionnalité, introduite dans la loi de
1999 et absente de la nouvelle
proposition de loi, en n'ayant
«pas été codifiée dans le Code
rural, se trouve de ce fait
quelque peu orpheline et
oubliée».
C. M.

1. Agence française
de sécurité sanitaire des aliments.
2. Le CNDD
regroupe collectivités territoriales,
entreprises, organisations professionnelles, associations,
personnalités qualifiées. Sa contribution sera en ligne
sur www.premierministre.gouv.fr.
3. disponible
bientôt sur
www.developpement-durable.
gouv.fr

BILLET
Le goût
du beurre
Ma grand mère m'invitait
au printemps, après la
mise à l'herbe des
vaches, à tartiner son
beurre, jaune et
moelleux. Aujourd'hui,
l'Inra confirme : avec
davantage d'herbe dans
la ration, non seulement
le beurre est plus jaune,
plus facile à tartiner, plus
fondant en bouche, mais
plus riche en acide gras
(oméga trois, acide
linoléique) et carotène.
Davantage d'herbe dans
le système fourrager,
c'est donc bon pour le
consommateur. C'est
bon aussi pour
l'environnement et la
qualité des eaux nous dit
l'Inra qui pendant 5 ans a
suivi et analysé les
pratiques des éleveurs
du Cedapa1 dans les
Côtes d'Armor. C'est bon
enfin pour le revenu des
producteurs de lait si l'on
se reporte au dernier
cahier technique du
Rad2.
La vache qui pâture est
plébiscitée…, mais pour
toucher hier de bonnes
primes Pac, et avoir
demain de bonnes
références en Droits à
paiement unique, il fallait
nourrir avec des
céréales. Les
contribuables n'ont donc
ni le beurre ni l'argent du
beurre et l'Inra invente le
fil à couper le…
1. Centre d'études pour un développement agricole plus autonome. “ Systèmes Terre et Eau 1994-1999”, Inra.
2. Réseau agriculture durable : “ Cultiver l'efficacité économique et sociale
en système laitier ”.
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Milk
Selon une étude récente, 40 %
des producteurs de lait
britanniques sont sous le seuil
de rentabilité. Ils sont victimes
d'une guerre des prix ; le litre
est payé 0,27 €. La production
de lait britannique a la
caractéristique d'être
relativement peu transformée
par rapport à ses voisines
européennes, la moitié étant
consommé tel quel.

Portugal sec
En avril, 63 % du territoire
portugais se trouvait dans un
état de sécheresse sévère ou
extrême. Le gouvernement
portugais a débloqué 125
millions d'euros d'aides pour les
agriculteurs.

Précarité aux enchères
Sur le site allemand
jobdumping.de, des
employeurs proposent des
emplois et indiquent le salaire
maximum qu'ils sont prêts à
accorder. Les internautes
enchérissent, à la baisse… Le
chômeur qui accepte le salaire
le plus bas «remporte» le
contrat. Le Smic n'existe
toujours pas Outre-Rhin.
(Alternatives économiques
n°236).

Bail cessible
Dans le projet de loi
d'orientation agricole présenté
au Conseil d'État le 13 avril, le
gouvernement précise le statut
du bail cessible, statut
dérogatoire au fermage (TRI
283). La durée minimale du bail
serait de 18 ans, sans
obligation de renouvellement
pour le bailleur. Le loyer pourra
être fixé entre les maxima et
minima prévus jusqu'à présent
«majorés de 50%» ! Le
gouvernement serait par
ailleurs habilité à légiférer par
ordonnance pour «simplifier» le
statut du fermage.

Coup de bêche
Des agriculteurs des réseaux
Civam, bio et Confédération
paysanne ont retourné une
partie de la pelouse du Conseil
général de la Manche. Objectif :
rappeler le «Rassemblement
pour une répartition équitable
des aides agricoles» prévue le
21 mai à Vitré, contre l'actuelle
application de la politique
agricole commune qui
«pénalise les systèmes
herbagers», et en faveur d'une
régionalisation des aides
européennes. (Communiqué)

ENVIRONNEMENT

La loi sur l'eau
devant les parlementaires
Le Sénat a examiné en première lecture, en avril, le projet de loi sur
l'eau. Satisfaction à la FNSEA et tollé chez les associations écologistes.
Après être passé par 17 versions différentes, le pas en payant plus mais par le transfert de la TGAP.
projet de loi sur l'eau examiné au Sénat est bien Un amendement UMP prévoit le reversement d'une
édulcoré (TRI 278). Il a été adopté par la majorité prime par l'agence aux agriculteurs pour les bonnes
sénatoriale avec quelques amendements pratiques phytosanitaires.
mineurs.
Les réactions des associations environnementalistes
Il n'y aura pas de taxe sur les engrais azotés, déci- sont véhémentes, d'autant que le ministre de l'envision entérinée depuis 2004. Le ministre explique que ronnement envisage un assouplissement des
le problème de la pollution par les nitrates est résolu contraintes environnementales en agriculture :
par la conditionnalité des aides prévue par
réduction de la distance des habitations et
la Pac et l'application des 170 kg/ha d'azote La participation cours d'eau pour les épandages, autorisamaximum. La taxe sur les pesticides financière des tion de concentration des élevages lors de
agriculteurs
(TGAP) initialement financée par les firmes
départ en retraite, etc. L'UFC Que Choisir
phytosanitaires au profit du budget de l'État, n'augmente pas constate que les consommateurs continuedevient une redevance à l'agence de bassin.
ront à payer 85 % du budget de la dépolluCette redevance, dite «pollutions diffuses», doit être tion et qu'à l'inverse les agriculteurs paieront 4 %
collectée par les distributeurs de produits phytosani- alors qu'ils contribuent pour plus de la moitié à la
taires, coopératives ou privés, lesquels se mobilisent pollution. C'est le «principe pollué-payeur» ! L'assocontre cette collecte jugée inapplicable. Pour le ciation Eaux et Rivières de Bretagne dénonce un
moins, ils demandent à être rémunérés. Un fonds de cruel manque d'ambition qui augure mal de la capagarantie des risques liés à l'épandage des boues de cité de la France à respecter l'objectif européen de
stations d'épuration est créé, permettant l'indemni- bon état écologique des eaux. En juin, le projet sera
sation des agriculteurs en cas de pollution de leurs examiné par l'Assemblée nationale.
J.-Y. G
terres. Enfin la redevance irrigation est assouplie1.
Plafonnée à 0,03 € dans les régions déficitaires en eau et 0,02 €
Au total, la participation des agriculteurs au finance- 1.
ailleurs, contre un plafond de 0,1 € pour l'alimentation en eau
ment des agences de l'eau passera de 1% à 4%, non potable.

Sécheresse en Poitou-Charentes
La région Poitou-Charentes subit une sécheresse jamais vue depuis les
premières observations climatologiques en 1959.
Le Poitou-Charentes n'est pas la seule région à
avoir mis en place des restrictions dès la mi-avril,
époque plutôt inédite pour de telles mesures généralement estivales. Le Morbihan et l'Oise ont fait de
même. Dans la Drôme et le Vaucluse, des mesures
ont été mises en place auprès d'une population et
d'une agriculture plus habituées à la pénurie d'eau.
«Mais ce que connaît actuellement Poitou-Charentes, c'est un déficit structurel, aggravé par la
pluviométrie annuelle, mais surtout lié à un développement exponentiel de l'irrigation à partir des
années 80, non compatible avec les petites
réserves naturelles de cette région. On a copié ce
qui se pratiquait dans les bassins parisiens et aquitains dont les nappes phréatiques sont bien plus
vastes et pourvues en eau» explique Jean-Pierre
Thibault, Directeur régional de l'environnement.
Cette année, seul le mois d'avril a connu une plu-

viométrie normale et a donc permis la pousse
végétative, laissant apparaître un paysage vert.
Mais les agriculteurs ne s'y trompent pas et s'interdisent pour l'instant d'irriguer suite aux mesures
conservatoires mises en place par les préfectures.
Dès l'hiver déjà, des conseils de modifications d'assolements ont été donnés par les dirigeants agricoles ce qui permit ainsi de remplacer en partie le
maïs-grain par du tournesol.
Le département des Deux-Sèvres bénéficie de
mesures spécifiques. Il est coupé en deux, nous
explique Xavier Desurmont, Directeur départemental de l'Agriculture : «une zone bocagère au nord
sur socle granitique avec ruissellement et une zone
calcaire au sud avec une infiltration plus rapide des
eaux. Cela implique des restrictions différentes.
Toute irrigation est interdite jusqu'à fin mai sur le
sud du département».
G. G.
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La crise viticole française s'étend
aux AOC
Cinq mois avant les prochaines vendanges, les cuves des viticulteurs français sont encore pleines.
Entre la surproduction intérieure et la concurrence de plus en plus rude sur les marchés
extérieurs, le secteur viticole français vit des heures sombres.
«Je pense que la crise va durer encore
très longtemps» déclarait en juin 2001,
Denis Verdier président de la Confédération des coopératives vinicoles de
France (CCVF). La conjoncture actuelle
lui a donné raison puisqu'à cinq mois
des vendanges 2005 les chais restent
pleins. La récolte 2004 a été supérieure
en volume de 23% à la petite récolte de
2003 (particulièrement faible) et de 6%
à la moyenne des cinq dernières campagnes1. Le volume réduit de transactions qui se font à bas prix met à mal la
trésorerie des viticulteurs.
Pour venir en aide à ce secteur, le
ministère de l'agriculture propose un
plan d'aide renforcé : une aide exceptionnelle à la trésorerie de 17 millions
d'euros (M€) et de 4,5 M€ au fonds
d'allègement des charges, une enveloppe de 7 M€ pour la promotion des
vins français à l'étranger (somme qualifiée de «ridicule» par la profession).
Enfin Paris vient d'obtenir de Bruxelles
une distillation de crise pour 1,5 millions d'hectolitres de vin, au prix
«exceptionnel» de 3,35 € par degré et
par hectolitre. Cette mesure permettra
de «nettoyer» les cuves et de rééquilibrer les cours.
Mais ces aides conjoncturelles ne viendront pas à bout d'une crise structurelle
profonde. «La distillation n'est pas une
fin en soi. C'est à une refonte de la politique viticole qu'il faut s'employer.»
déclare Denis Verdier.

Les vins AOC sont passés de 5 à 25
millions d'hectolitres
La crise que traverse aujourd'hui la viticulture est brutale, elle atteint tous les
niveaux de la filière, de la production à
la commercialisation, principalement
pour les vins de table et les AOC méridionaux (Languedoc, vallée du Rhône).
Seules la Bourgogne et la Champagne

s'en sortent plutôt mieux. A la baisse
vertigineuse de la consommation de
vin dans les pays traditionnels (France,
Italie) s'est ajoutée l'arrivée sur le marché de nouveaux producteurs avec les
vins du Nouveau monde (Afrique du
sud, Argentine, Australie, Californie,
Chili). Mais ces causes ne suffisent
plus à expliquer les difficultés récurrentes de la viticulture française. Le
potentiel de production actuel dépasse
largement la demande du marché. En
50 ans, toutes appellations confondues, la quantité de vins AOC est passée de 5 à 25 millions d'hectolitres. Par
ailleurs, les volumes produits ont été
augmentés sans toujours respecter la
qualité. «Les structures de négoce ne
peuvent vendre que le vin que leur donnent les vinificateurs», explique Michel
Lescolle, ancien directeur du lycée viticole de Nîmes. Or les goûts des
consommateurs ont changé sans que
le produit transformé se soit adapté à
cette demande (vins de cépage, vins
aromatisés). Si un effort a été réalisé
dans le Languedoc ces vingt dernières
années pour restructurer la viticulture,

il a été très insuffisant. «L'amélioration Import/Export
des structures n'a pas été faite lors des En 2004I, la
bonnes années quand on en avait les France a importé
5,5 millions d'hecmoyens. Ce n'est pas en période de tolitres soit une
crise que se font les adaptations. En augmentation de
Languedoc, il faudrait avoir le courage 14,9% par rapport
à 2003. Ces vins
d'arracher les parties de vignoble de viennent principafaible qualité et de repenser le terroir», lement d'Espagne
(49%) et d'Italie
insiste M. Lescolle. C'est à un véritable (19%). Les vins
«remembrement qualitatif» qu'il faudrait des pays tiers
(hors CE) représ'attaquer.

Réforme des AOC
D'ici fin 2005, les syndicats d'appellation doivent réécrire leur décret dans le
cadre de la réforme initiée par l'Inao2. Il
vont être amenés à se prononcer sur
leur conception de l'AOC, en élaborant
avec précision leur mode de production
viticole et vinicole. Deux points de vue
s'affrontent : certains veulent accroître
la qualité en utilisant notamment le lien
au terroir ; d'autres préfèrent aller vers
une plus grande productivité et l'utilisation de pratiques inspirées du Nouveau
monde.
M. S. R.

sentent 13,7%.
Pour la même
année, les exportations de vin
français sont en
recul de 6,2% en
volume.
Parmi les 10 premiers clients de la
France, le Japon
est le seul où les
vins français progressent.

I. «Le commerce extérieur des vins en
2004», ONIVINS Infos,
n°122, avril 2005.

1. Agreste
Conjoncture, n°5,
novembre 2004
2. Institut national des appellations d'origine.

Une association de vignerons défend
une autre conception de l'AOC
Alors que la réécriture des décrets est en réflexion dans les syndicats d'appellation, certains
viticulteurs ont choisi de défendre une position originale. Ils se sont regroupés au sein d'une
nouvelle association nommée «SEVE», pour défendre la conception initiale de l'AOC viticole. Ils
se réclament en effet de Joseph Capus, sénateur qui a pensé l'AOC dès le début du XXe siècle,
estimant que «depuis la création de l'Inao en 1935, cette vision a été balayée par une dérive
industrielle de la viticulture, conduisant à une standardisation des goûts». Ils s’engagent à favoriser la pleine expression du terroir, notamment an protégeant davantage les sols, en respectant la diversité des plants de vigne et en limitant l’utilisation de techniques et d’intrants en
cave. Ils espèrent que leurs productions obtiendront une distinction officielle telle l'AOCE (AOC
d'excellence ou d'exception) ou la STE (site et terroir d'exception), distinctions qui leur permettraient d'exister au sein d'une AOC avec des règles plus contraignantes.
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Europe sociale
Les régimes de protection
sociale agricole autonomes de
sept pays européens (Autriche,
Allemagne, Finlande, France,
Grèce, Luxembourg et Pologne)
se sont associés dans le but de
«faire émerger une voie
commune au niveau européen,
de valoriser [leurs] valeurs et
savoir-faire et de favoriser une
meilleure connaissance
réciproque».

Consultation sur l'eau
Depuis le 2 mai et jusqu'au 2
novembre, une consultation
nationale sur l'eau est
organisée en application d'une
directive-cadre européenne.
Organisée localement par les
Directions régionales de
l'environnement et les agences
de l'eau, elle doit contribuer à
définir les programmes d'action
dans les onze bassins français
afin d'atteindre un bon état
écologique des eaux d'ici 2015.
Les documents d'information et
permettant d'y participer sont
disponibles à la préfecture et
sur internet
(www.ecologie.gouv.fr).

Points d'eau
Les préfets des départements
bretons ont pris un arrêté
interdisant systématiquement
l'épandage de produits
phytosanitaires à moins d'un
mètre de la berge de tout point
d'eau. Cette mesure concerne
non seulement les agriculteurs
mais aussi les entreprises,
collectivités et particuliers.

Eolien
Le 4 mai, le Sénat a supprimé
la mesure du projet de loi sur
l'énergie, adoptée en mars par
l'Assemblée nationale, qui
portait de 12 à 20 mégawatts le
seuil fixé pour pouvoir
bénéficier de l'obligation
d'achat par EDF. Un
amendement a été adopté
supprimant toute référence à
un seuil de puissance, mais
maintenant la notion de «zone
de développement de l'éolien»
définie en fonction des
potentiels, possibilités de
raccordement et mesures de
préservation paysagère.

Formation
L'Ademe organise des sessions
de formation «énergies
renouvelables» destinées aux
professionnels, sur les
équipements en systèmes
photovoltaïques, éoliens ou
hydroélectriques.
Contact : Ademe
Thérèse Giordano au 01 47 65 22 15,
ou www.ademe.fr.

INTERNATIONAL

Le commerce équitable file
un mauvais coton ?
Max Havelaar se lance dans le coton équitable, éclipsant d'autres
acteurs de cette filière.
En annonçant le démarrage en France d'une
filière coton équitable en mars 2005, Max Havelaar a voulu agrandir sa gamme de produits, surtout restreinte au café, thé et chocolat. Le coton
est en effet une culture très mondialisée où les
enjeux commerciaux sont puissants. Quatre pays
dominent la production mondiale : la Chine, les
États-Unis, l'Inde et le Pakistan. Les pays africains producteurs de coton n'arrivent plus à faire
leur place sur la scène mondiale face à certains
pays, les États-Unis principalement, qui subventionnent largement leurs producteurs (TRI
n°265). Dans ce contexte globalisé, Max Havelaar ne veut pas faire croire au miracle du commerce équitable.

Du coton africain pour des industries
françaises
L'association estime cependant pouvoir garantir
un prix rémunérateur aux producteurs de quatre
pays africains (Mali, Sénégal, Cameroun et Burkina-Faso). En 2005-2006, 20 000 producteurs
pourraient bénéficier de cette initiative. A l'autre
bout de la chaîne, des grandes marques comme
Armor Lux, Kindy, Celio ou La Redoute se lancent
dans la commercialisation de produits estampillés «coton équitable». Un autre argument est
également avancé par Guillaume Dassonville,

directeur commerciale de Hacot Colombier (linge
de lit) qui estime : «pouvoir produire en France et
ainsi protéger notre industrie fortement attaquée
par la concurrence par les produits chinois».
Max Havelaar a cependant vu sa crédibilité entamée en s'associant avec l'entreprise française
Dargis. Cette société publique financée par l'État
français fait en effet clairement la promotion des
OGM. Emmanuelle Cheilan (Max Havelaar
France) répond que cette collaboration a juste
permis d'identifier les producteurs d'Afrique de
l'Ouest pour structurer la filière. Mais le coton
équitable n'est pas certifié exempt d'OGM et le
doute subsiste. Cette contradiction pourrait
pousser Max Havelaar à se tourner vers des
cotons certifiés bio et non OGM.
Les réseaux associatifs du commerce équitable,
mais également l'entreprise Ideo, précurseurs sur
cette filière, sont méfiants sur la stratégie commerciale de Max Havelaar. Ils veulent se faire
entendre pour rappeler que ce dernier n'a pas le
monopole du commerce équitable et refusent la
grande distribution, préférant les magasins de
proximité et des boutiques 100 % équitables.
Certains, comme Valérie Delamerie, gérante
d'Azimuts - Artisans du Népal, ont déjà fait le
choix de la certification bio.
J. T.

FONCIER

La France gaspille de l'espace
Dans un récent rapport1, le Conseil économique et
social (CES) s'inquiète de la piètre maîtrise de l'urbanisation du territoire français. A croissance
égale, la France consomme deux fois plus de foncier que l'Allemagne ! Le développement de l'habitat individuel et les réseaux routiers sont les premières causes de cet étalement. Entre 1992 et
2003, les surfaces destinées à l'habitat ont augmenté de 35 100 ha par an, à raison de 33 700 ha
pour l'habitat individuel. Le logement en pavillon
consomme 24 fois plus de terrain que l'habitat collectif !2 Les réseaux augmentent, eux, de 10 000
ha par an, dont 8 000 ha pour le seul réseau routier. Industries et commerces occupent 7 000 ha
supplémentaires chaque année.
Si le territoire reste dominé à 95 % par des paysages ruraux, 41 % de sa surface est aujourd'hui
classé comme espace à dominante urbaine. L'agriculture est la première touchée par cette urbanisation. Celle-ci grignote 50 000 hectares de terres

agricoles tous les ans. Une étude de l'Ifen3 montre
que ce sont les prairies et les territoires agricoles
hétérogènes - tels les bocages - qui ont régressé.
Face à cette évolution, le rapport du CES invoque
une nécessaire réflexion sur la concentration
urbaine. Plus précis sur le volet agricole, il préconise une politique foncière qui maintienne notamment des «zones agricoles à protéger». Il propose
de renforcer le rôle des Safer, en créant en particulier une structure compétente au niveau régional.
Aucune des propositions de ce rapport n'a été
reprise par le gouvernement dans son projet de Loi
d'orientation agricole. Pire, ce dernier propose d'alléger le contrôle des structures. Le CES a vivement critiqué ce choix. Le Ministre de l’agriculture
s’est dit prêt à des amendements.
M. R.
1. «La maîtrise foncière : clé du développement rural», CES, 30 mars
2005.
2. La Terre, 25 avril 2005.
3. Institut français pour l'environnement - Les données de l'environnement n°101, mars 2005.
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En revue
Politis
mai-juin 2005
Le café a vu
son cours
passer de
1,69 € la
livre en mars
1998 à 0,55
€ en octobre
2001. «Pour
les producteurs, cela
signifie que
la pression
des intermédiaires (multinationales,
commanditaires, groupes industriels) est de plus en plus forte,
tirant constamment les prix vers le
bas. (…) Dans ce contexte, le commerce équitable ne peut plus se
contenter de mieux rétribuer les producteurs défavorisés du Sud. C'est
pourquoi nombre de ses acteurs
veulent élargir ses principes au
commerce local, tant dans le Nord
que dans le Sud. (…). Qu'on ne
s'étonne donc pas de voir dans ce
hors-série, aux côtés d'associations
de commerce équitable, comme
Artisans du monde, une coopérative
marocaine, des Associations pour le
maintien d'une agriculture paysanne, des fermiers, des épiciers,
un réseau de commerce équitable
en Amérique latine. Cette diversité
nouvelle encourage les artisans, les
coopératives, les associations de
services sociaux, etc., à rebâtir ce
que les gigantesques agro-industries et multinationales ont détruit,
absorbant sur leur passage tous les
marchés des entreprises qui vendaient les produits locaux.» À
l'heure où Max Havelaar s'affiche
sur les panneaux publicitaires, le
commerce équitable se «relocalise»
et explore de nouvelles dimensions.
Ainsi, le réseau Minga recherche
une plus grande transparence tout
au long des filières d'approvisionnement, la Fédération régionale des
Civam de Bretagne anime le travail
d'élaboration d'une charte de commerce équitable local et international, des organisateurs de spectacles
établissent des relations plus satisfaisantes avec les artistes qu'ils font
venir d'Afrique… Et, encarté dans
ce hors-série, un «guide du
consom’acteur» invite tout un chacun à changer ses pratiques.
Politis hors série n°41 - 26, bd Paul Vaillant-Couturier - 94851 Ivry-sur-Seine cedex - site Internet :
www.politis.fr - 4 € - abonnement découverte
(trois mois, douze numéros) : 29 €.

Comment contribuer
au rapprochement entre
agriculture et société ?
Ce recueil de fiches pédagogiques a été élaboré dans le cadre d'une
recherche-action conduite en 2004 par l'Afip, avec le soutien du Fonds
de formation Vivea et de l'Adar (TRI 283). Des actions de développement et de formation réalisées par les réseaux Afip, Civam, CPIE, Cuma
et Parcs naturels régionaux ont été analysées, avec l'appui des sociologues François Léger (INA PG) et Nathalie Joly (Inra), de façon à identifier des facteurs favorables au développement d'un dialogue constructif
entre des agriculteurs et d'autres acteurs d'un territoire. Les conseils
méthodologiques qui en résultent s'adressent à tous ceux qui souhaitent
contribuer à un tel rapprochement.
Une première série de six fiches explique que, pour favoriser la rencontre, une approche très fine des parties en présence doit être réalisée
en amont afin de bien identifier les représentations réciproques et les
motivations des uns et des autres. Il convient également de disposer
d'un minimum de repères en matière de gestion des conflits et de réfléchir à la place que les questions techniques (agronomie, mécanismes
de la Pac…) pourront prendre dans les échanges.
Six autres fiches s'intéressent ensuite à la mise en route du dialogue.
Elles recommandent d'ancrer les échanges sur un «faire ensemble»,
détaillent différentes entrées envisageables pour initier une démarche
commune, invitent à réfléchir à la place que peut prendre la formation,
soulignent l'importance de l'animation et montrent comment il est possible de passer d'une action ponctuelle à une démarche dans la durée.
Enfin, huit fiches présentent les actions sur lesquelles s'est appuyé ce
travail : visites de fermes, soirée-débat, circuit d'approvisionnement
local pour la restauration scolaire, formations-débats, dialogue territorial
sur la préservation d'une espèce menacée…
Afip - 2, rue Paul-Escudier 75009 Paris - 20 fiches cartonnées (86 pages) - février 2005 - 7€ (6 € à
partir de 30 exemplaires) + frais de port.

La Terre
3 mai 2005
«Une grande
surface ne
peut se targuer de faire
du
commerce équitable si elle
ne consacre
que 3 mètres
de linéaires
sur 1,5 km et
qu'elle traite
son personnel de façon précaire
comme on le voit aujourd'hui.
Œuvrer au développement du commerce équitable, c'est aussi faire
en sorte que les normes sociales
soient transposées à l'ensemble du
commerce.» En charge du dossier
de l'économie solidaire au sein du
Parti communiste, Sylvie Mayer
souligne par ailleurs que «les
chiffres du commerce mondial
s'élèvent à 4 000 milliards d'euros
et ceux du commerce équitable à
seulement 400 millions d'euros,
soit 0,01 % du volume total. Mais il

est également en développement. Il
faut ainsi savoir que la vente du
commerce équitable double chaque
année. (…) Pour qu'il devienne la
norme, cela demanderait des modifications des règles du Fonds monétaire international et de l'Organisation mondiale du commerce ; et que
la Banque mondiale œuvre au
développement de l'emploi.»
La Terre n°3155 - 32, rue Jean Jaurès 93206 SaintDenis cedex - tél. 01 49 22 72 50 - site Internet :
www.laterre.fr - 1,90 € - abonnement un an: 92 €.

La France agricole
29 avril 2005
Pour fêter
son soixantième anniversaire, La
France agricole explore
dans
un
dossier
d'une cinquantaine
de pages
«ce que le
monde demandera aux agriculteurs
en 2025, 2035, 2045…» Cinq

grands chantiers sont successivement explorés : «nourrir huit milliards d'humains ; satisfaire les
populations aisées ; sortir les paysans du tiers-monde de la
pauvreté ; "énergiculteur", un nouveau métier pour demain ; exploiter
le gisement des services».
Diverses cartes très parlantes
montrent ce que devrait être la
répartition de la population mondiale en 2030, la structure de la
consommation alimentaire dans les
différents pays ou encore la sousalimentation dans le tiers-monde.
De Marcel Mazoyer à Gérard
Hanus, une pléiade de chercheurs
analyse les évolutions actuelles et
déroule quelques scénarios possibles. Et, entre les OGM, les bioénergies, l'accueil à la ferme ou
encore le microcrédit, un large
éventail d'options techniques, de
modes d'organisation et de choix
de vie est déployé.
La France agricole n° 3082 - 8, cité
Paradis 75493 Paris cedex 10 - site
Internet : www.lafranceagricole.fr abonnement un an : 89,95 €.

Économie
et Statistique
avril 2005
L'Institut national
de la statistique
et des études
économiques
(Insee) présente
l'«évaluation économique du payque
sage»
Jeanne DacharyBernard a réalisée dans les
Monts d'Arrhée. Un travail d'enquête lui a permis d'estimer «les
consentements à payer» exprimés
par des touristes pour que des
«attributs paysagers» de cette zone
soient transformés (plantation
d'arbres sur la lande, par exemple).
Quelques équations plus tard, «des
indicateurs d'aide à la décision
publique ont pu être calculés, et
même s'ils n'autorisent pas à se
prononcer sur la mesure paysagère
à adopter sur ce site breton, ils ont
permis de formuler quelques premiers avis, conditionnés bien évidemment aux caractéristiques et
préférences de l'échantillon de la
population étudiée.» Certes…
Économie et Statistique n° 373 - diffusé dans les
directions régionales de l'Insee - consultable site
Internet : www.insee.fr - 7,40 €.
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L'altermondialisme
a-t-il un avenir ?
Les problèmes, les critiques,
les pistes de renouveau
«Déjà tel qu'il est, le mouvement
alter a son efficacité. Il joue
d'abord un rôle de vigie, il alerte
sur les problèmes, sensibilise les
opinions publiques sur les enjeux
de la pollution, de l'environnement, sur les injustices et les
méfaits de la mondialisation sans
entraves, contribuant à inscrire
ces problèmes sur les agendas
politiques. Surtout, c'est un laboratoire d'idées pour changer la vie au quotidien,
par la subversion douce, simplement en montrant qu'on peut produire et consommer autrement, informer autrement, en sortant d'une
logique marchande. Commerce équitable, système d'échange local (SEL), logiciels libres, produits financiers éthiques, médicaments génériques, médias alternatifs, éco-tourisme ont le
vent en poupe.» Ce point de vue de chercheurs
est loin de satisfaire tous les acteurs de l'altermondialisme. Contre l'avis de ceux qui souhaitent élargir toujours plus le mouvement, certains
préféreraient approfondir ses analyses. Le refus
d'une synthèse et la confiance dans la créativité
des initiatives s'opposent ainsi à la recherche
d'un «consensus de Porto Alegre» ou à la priorité
qu'il faudrait donner à quelques campagnes
ciblées. Du rapport aux islamistes à la question
d'un positionnement politique, les différents
débats en cours sont évoqués dans ce numéro
de la revue L'Économie politique par René Passet, Susan George, Christophe Agiton, Patrick
Viveret, Gustave Massiah, Bruno Rebelle…
Revue L'Économie politique n° 25 - 12, rue du Cap-Vert 21800 Quetigny - site Internet : www.alternatives-economiques.fr/ecopol - janvier
2005 - 112 pages - 10 €.

L'aide au tiers-monde,
à quoi bon ?
sous la direction d'Alain Houziaux
Le pasteur Alain Houziaux note
que, pour le service de sa dette,
le Sud a versé au Nord sept fois
plus d'argent qu'il n'en a reçu au
titre de l'aide. La géographe Sylvie Brunel ajoute que celle-ci sert
souvent les intérêts des pays
donateurs et profite généralement aux plus riches des pays
aidés. Pour l'historien Pierre
Kipré, la priorité devrait être de
stabiliser les prix des matières
premières «afin de permettre aux
pays africains de planifier leurs propres capacités d'investissement dans des projets à long
terme». Spécialiste des conflits armés, MarcAntoine Pérouse de Montclos estime quant à lui
que «des actions généreuses engendrent souvent des effets collatéraux pervers, surtout
lorsque les pays aidés sont en guerre». Mais

Lecture
Pas de pays sans paysans
La voix de Raymond Lacombe
Président de la Fédération nationale
Après ce discutable morceau de brades syndicats d'exploitants agricoles
voure, les textes ne sont heureuse(FNSEA) de 1986 à 1992, Raymond
ment pas déroulés selon une simple
Lacombe a été salué par le journaliste
logique chronologique. Ils sont au
Jacques Chancel d'un mémorable
contraire regroupés en fonction de
«Vous êtes l'accent de la France !»
thématiques précises : «une vision
Cet accent, toujours qualifié de
personnaliste de l'homme» ; «de la
«rocailleux», reflétait l'origine à la fois
commune au pays» ; «les enjeux
aveyronnaise et très modeste d'un
d'une agriculture à taille humaine» ;
militant, tout aussi invariablement
«paysans et citoyens»… En fin d'ouqualifié d'«infatigable», que son inconvrage, un très utile tableau des évétestable «authenticité»» avait transformé en
nements internationaux, nationaux et famiredoutable «communiquant». Son nom reste
liaux permet de bien situer chaque écrit dans
notamment attaché à l'organisation, en sepson contexte. Toutefois, son ancrage dans
tembre 1991, d'un spectaculaire «Dimanche
des époques et des débats fort divers n'emdes terres de France» qui a rassemblé 300 000
pêche pas cette production abondante de traprovinciaux dans les rues de Paris. Tenant tout
duire, pendant un bon demi-siècle, la permaautant de la démonstration de force que de
nence et la cohérence d'une philosophie de
l'appel au dialogue ville-campagne, cette manil'action bien charpentée.
festation mi-politique mi-festive montre la
Le premier chapitre en révèle l'origine. Un des
volonté qu'avait Raymond Lacombe de sortir la
clichés attachés à Raymond Lacombe est qu'il
FNSEA de son image de lobby céréalier et de
était autodidacte. Mais, s'il est vrai qu'il n'était
la conforter en mêlant ses revendications à
titulaire que d'un certificat d'étude primaire, ce
celles d'autres acteurs du monde rural. Mais,
qualificatif néglige l'importance de la formaau-delà du calcul stratégique, ce souci d'ouvertion dont il a bénéficié au sein de la Jeunesse
ture correspondait à l'évidence à la conviction
agricole catholique (Jac). Les textes qu'il a
profonde que le dit monde rural avait besoin
produits dans les années 1950 reflètent la
d'être mieux connu et mieux soutenu par les
richesse des apports intellectuels qu'offrait ce
urbains et, surtout, que notre société avait
mouvement de transformation sociale. Au
symétriquement besoin de se ressourcer en
passage, ils mettent également en évidence la
revivifiant ses racines rurales. Cette analyse a
forte dimension religieuse, fréquemment
débouché sur la création de Sol et civilisation,
sous-estimée, et la précision organisationnelle
prestigieux club de réflexion co-parrainé par
du projet jaciste.
Jacques Chirac, Jacques Delors, Michel
D'autres chapitres sont plus elliptiques. Sur
Rocard et Pierre Méhaignerie.
une photo du bureau national de la Jac en
Trois ans après son décès, cet ouvrage rend
1957, Raymond Lacombe tient affectueusehommage à Raymond Lacombe en présentant
ment Bernard Lambert par les épaules. Les
une riche sélection de ses écrits. Le tout predivergences fondamentales qui les ont ensuite
mier date de 1947 et il est permis de se
opposés sont à peine suggérées. De même,
demander pourquoi il a été placé en exergue.
malgré son insistance à vouloir distinguer les
«Après une rude journée de labeur», et dans
sphères politique et syndicale, les nombreux
recyclages politiciens d'anciens dirigeants de
le plus pur style du courrier des lecteurs de la
la FNSEA ne suscitent chez lui qu'une réprobaFrance agricole, le «jeune paysan du Ségala»
tion bien molle. En réduisant à l'extrême leurs
qu'est Raymond Lacombe y invite les ouvriers
commentaires, les concepteurs de cet
et les cheminots, sans cesse en grève, à
ouvrage n'éclairent pas ces zones d'ombre,
prendre exemple sur ceux qui «donnent un
laissant seul rayonner l'humanisme bourru et
magnifique exemple au pays tout entier», dont
chaleureux de celui qui tirait sa fierté d'être
«personne ne peut se vanter de travailler plus
resté un paysan.
qu'eux» et qui composent ensemble «la classe
A. C.
paysanne».
Éditions du Rouergue - février 2005 - 448 pages - 19 €.
tous insistent sur l'utilité d'une aide quand elle
est bien ciblée, contractualisée et contrôlée.
Éditions de l'Atelier - collection Questions de vie - février 2005 - 118
pages - 10 €.

L'agriculture paysanne,
une réelle alternative
Ce «référentiel de l'agriculture paysanne» qu'a
établi l'Association régionale de développement
de l'emploi agricole et rural (Ardear) RhôneAlpes propose un tour de l'alternative en 80
fermes. Avec l'appui d'une quinzaine de cher-

cheurs et de formateurs, chacune d'entre elles a
fait l'objet d'une évaluation de son caractère
solidaire, de son intérêt environnemental, de sa contribution au
développement local, de son
degré d'autonomie, de la qualité
de ses produits et de sa transmissibilité. Les résultats enregistrés montrent qu'il existe une
réponse au modèle productiviste.
Ardear Rhône-Alpes - 8, quai Maréchal-Joffre
69002 Lyon - juin 2004 - 208 pages.
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