
La loi agricole
manque
d'orientations
Les députés ont adopté, le 18 octobre, le projet de Loi
d'orientation agricole qui leur était présenté en première et
unique lecture. Le Sénat en débattra à son tour début
novembre.

Quel dialogue entre associations
et collectivités locales ?
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Cette loi dite d'orientation est la qua-
trième du genre. Elle vise ni plus ni
moins à adapter l'agriculture française
aux diverses mutations de son envi-
ronnement (réforme de la Politique
agricole commune, négociations à
l'Organisation mondiale du commerce,
etc.). Le problème est que cette loi
agricole manque singulièrement…
d'orientations.
En effet, le texte ne contient aucune
disposition générale permet-
tant d'apprécier ce qui est
attendu du secteur agricole
en ce qui concerne ses mis-
sions futures et ses rela-
tions avec la société. Son
contenu peut se résumer à trois
séries de mesures visant respective-
ment à adapter le droit rural (foncier,
statut du fermage, etc.) à la nouvelle
Pac, à introduire de nouveaux avan-
tages fiscaux et déductions diverses
au bénéfice des exploitants et des
sociétés et à toiletter l'organisation du
secteur agricole et certains services
de l'État (Chambres d'agriculture, Ins-
tituts techniques, Offices, Inao1, etc.).
Les mesures votées par les députés

ne traduisent pas un réel changement
de cap, si ce n'est qu'elles libéralisent
certaines règles juridique et adminis-
trative héritées des loi de 1960 et de
1962, notamment en matière de fon-
cier. On regrettera enfin l'absence de
préoccupations liées au développe-
ment durable et à la biodiversité.
Le gouvernement a en fait jugé qu'il
n'avait pas le temps de proposer une
nouvelle ambition à l'agriculture : il fal-

lait faire vite et boucler une
loi d'adaptation à la nouvelle
Pac avant le 1er janvier 2006,
date à laquelle le découplage
et le paiement unique rentre-
ront dans les faits. Pas le

temps d'une loi bavarde comme le fut
la Loi sur le développement des terri-
toires ruraux (LDTR) du 23 février
2005. C'est pourquoi, après avis du
Conseil d'État, le ministre a resserré sa
loi autour de 35 articles, dont un tiers
l'autorisant à légiférer par ordonnance.
Épine dorsale de la loi Bussereau, le
Fonds agricole pour les entreprises
agricoles a été créé. À l'instar du
fonds de commerce, ce fonds agricole
comprendra des biens corporels
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(matériels, animaux, stocks) et des biens
incorporels (marque, clientèle, contrats,
Droit à paiement unique). Il a néanmoins
été rendu optionnel pour ne pas bousculer
les habitudes des agriculteurs qui ne prati-
quent pas les droits au bail. Réclamé par
les promoteurs d'une agriculture d'entre-
prise, il a en revanche été contesté par le
syndicat Jeunes agriculteurs ainsi que par
les fermiers et les métayers qui y voient un
facteur de renchérissement de l'installation.
Objet de vives discussions au sein de l'hémi-
cycle, l'instauration de la cessibilité du bail
par le fermier hors cadre familial a maintenu
cette dernière optionnelle. D'une durée maxi-
male de 18 ans, avec un préavis de fin de
bail de 18 mois, le bail cessible a été obte-
nue en échange de contreparties très avan-
tageuses pour les propriétaires qui s'y oppo-
saient : ils obtiennent notamment que le prix
maximal des loyers augmente de 50 %.
Le contrôle des structures s'assouplit pour
soustraire certains dossiers de concentra-
tion d'exploitation d'un examen en CDOA2.
S'ajoute à cela un relèvement des seuils de
surface au delà desquels un agrandisse-
ment doit faire l'objet d'une autorisation.
Des crédits d'impôts ont été votés pour
faciliter les départs en congés des éleveurs
(dans la limite de quatorze jours), pour sou-
tenir l'agriculture biologique (2 000 € par
exploitation), pour les signataires d'un CTE

ou d'un CAD et pour les associés de Gaec
(les conditions restant à définir dans ces
deux derniers cas).
Pour favoriser le développement des bio-
carburants, un cadre a finalement été ins-
tauré pour l'utilisation de l'huile végétale
pure comme carburant. Il s'avère cepen-
dant restreint puisque l'huile ne pourra être
produite et utilisée que par les seuls pro-
ducteurs d'oléagineux qui n'auront pas la
possibilité de la vendre localement. Ils
pourront désormais presser légalement
leurs graines sur la ferme, en cuma ou à la
coopérative. Les objectifs d'incorporation
de biocarburants dans le marché ont égale-
ment été officialisés : 5,75 % fin 2008, 7 %
fin 2010 et 10 % fin 2015.
L'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments (Afssa) se voit pour sa part
chargée de l'évaluation des produits «phyto-
pharmaceutiques», des adjuvants et des
matières fertilisantes. L'homologation des
produits reste toutefois sous la responsabi-
lité du ministère de l'Agriculture. Cette
mesure ne satisfait ainsi qu'à moitié la nou-
velle directrice de l'Afssa, Pascale Briand,
qui estimait récemment «qu'il serait plus
efficient que l'homologation […] entre éga-
lement dans le périmètre de l'Afssa».

S. F.
1. Signifie désormais Institut national de la qualité et de
l'origine.
2. Commission départementale d'orientation agricole.

Le gouvernement a ouvert sa tirelire pour
promouvoir l 'agriculture raisonnée en
France. Toute exploitation qualifiée au titre
de l'agriculture raisonnée à compter de
2006 recevra une aide de 1000 €. Le
ministre a débloqué une enveloppe de 3
millions d'euros pour 2006. Cette aide pour-
rait faire augmenter le nombre de fermes
certifiées, qui reste très faible après deux
ans de mise en route : 1019 exploitations
selon le réseau Farre, l'association de pro-
motion de l'agriculture raisonnée, dont 561
en viticulture (55 %) et seulement une cen-
taine de fermes en élevage, secteur lui
aussi problématique pour l'environnement. 
Alors que la Cour des comptes de l'UE

constatait récemment de nombreuses
lacunes dans le contrôle des aides agroenvi-
ronnementales, Dominique Bussereau
apporte de plus une sérieuse sécurité à ces
exploitations en réduisant leurs risques de
contrôle par les services de l'État au titre du
respect de l'écoconditionnalité. Cette décla-
ration du ministre rappelle donc que le
niveau d'exigence du cahier des charges de
l'agriculture raisonnée se rapproche d'une
simple application de la législation française
en matière de protection de l'environnement.
Cette mesure pourrait aussi permettre de
soulager l'administration en externalisant les
contrôles des fermes raisonnées et ainsi
rassurer les exploitants en agriculture rai-

sonnée qui demandent plus de souplesse en
matière d'écoconditionnalité. 
L’agriculture biologique pourrait elle aussi
demander au ministre une faveur adminis-
trative sur les contrôles Pac. S'ils ont
obtenu un crédit d'impôt du gouvernement
(18 millions d'euros en 2006), on leur a
refusé une rémunération «de reconnais-
sance». Du côté des promoteurs de l'agri-
culture durable, le coup est rude car cette
agriculture est exclue de toute reconnais-
sance financière. Triste sort pour des
exploitations, économes et autonomes, qui
sont déjà lourdement pénalisées par les
DPU historiques et la réforme de la Pac.

J. T.

Un gros coup de pouce pour l’agriculture
raisonnée
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La France cherche à rendre plus
opaque l’introduction des OGM sur le
territoire. Dans une note adressée à la
Commission européenne en prépara-
tion du comité de suivi sur la législa-
tion des OGM le 19 septembre der-
nier, elle réclame en effet la révision
du cadre d’application d’un article de
la directive 2001/18/CE concernant la
dissémination des OGM dans l’envi-
ronnement. L’article 25 de cette direc-
tive, qui traite de la confidentialité des
informations, mentionne en effet que
devaient rester confidentielles les
informations «dont la divulgation pour-
rait nuire à la position concurrentielle»
de l’entreprise qui élabore un OGM.
Or, le Comité indépendant de
recherche et d'information sur le génie
génétique avait sollicité et obtenu
auprès de la Commission d’accès aux
documents administratifs une partie
des résultats de tests effectués par
Monsanto et Syngenta. Ces tests
concernaient les risques sanitaires
liés à des OGM soumis à la procédure
d’autorisation de mise sur le marché.
En réponse de quoi, le gouvernement
a réclamé une application plus dure
de l’article 25, dont la directive doit
être prochainement traduite en droit
français.

(Source : www.actu-environnement.com)

OGM en secret

OGM
(suite de la page 1)
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Le lien urbain-rural questionne
les Parcs naturels régionaux
Les relations entre Parcs naturels régionaux et communautés d’agglomération
illustrent les difficultés à instaurer un dialogue entre pôles urbains et espaces
ruraux.
Dès leur création, les PNR ont
perçu l'importance des liens
entre milieu urbain et milieu
rural, en associant les villes-
portes1 à leurs projets de terri-
toire. Mais depuis quelques
années, les PNR se trouvent
confrontés à deux types d'évo-
lution : la pression urbaine et
l'artificialisation croissante des
territoires d'une part, et la
superposition des systèmes
d'organisation territoriale, avec
l'apparition des Pays et des
communautés d'agglomération.
Comment maîtriser l'expansion
urbaine sans perdre l'âme des
territoires, protéger la nature
sans la sanctuariser, et conti-
nuer d'exister face à des struc-
tures dotées de compétences
et de moyens bien plus impor-
tants que ceux des Parcs ? 

Le paysage au cœur
de la problématique urbaine

Les Parcs tentent aujourd'hui
de jouer un rôle de mise en
cohérence des projets sur le
territoire. Pour l'élaboration des
documents d'urbanisme (du
type Schéma de cohérence ter-
ritoriale - Scot - émanant des
communautés d'aggloméra-
tions), leur implication est
cependant très variée, allant de
l'absence totale jusqu'au por-
tage, en passant par un accom-
pagnement technique.
Pour Yves Gorgeux, de Mairies-
Conseils2, il faut développer le
dialogue à tous les niveaux
entre les «communautés d'ag-
glo» et les PNR. Or, tout se
passe aujourd'hui comme si les

univers urbain et rural fonction-
naient de manière complète-
ment distincte et différente. 
La coopération entre commu-
nautés d'agglo et PNR est trop
faible. Yves Gorgeux y voit
deux risques pour les parcs :
celui du repli sur leurs missions
«cœur de métier», qui peut
entraîner une rétractation des
périmètres des Parcs et celui
du doublon avec des agglomé-
rations ayant des moyens tech-
niques et financiers incompa-
rables. Il ajoute : «la tendance
d'extension urbaine va conti-
nuer, les élus peuvent être ten-
tés par des opportunités. Si les
Parcs ne sont pas présents, ils
risquent d'avoir tort comme
tous les absents !». Françoise
Grossetête, présidente du Parc
du Pilat, n'est pas très opti-
miste : «sur le terrain, les rela-
tions avec les communautés
d'agglo ou les Pays sont diffi-

ciles, et relèvent d'un véritable
rapport de force défavorable
aux Parcs. J'ai le sentiment que
les PNR perdent le peu de pou-
voir qu'ils avaient».
Pour développer la coopération
Parcs-agglo, Yves Gorgeux pro-
pose de réviser la procédure
d'adoption de la charte des
Parcs pour permettre l'adhésion
des communautés d'agglo aux
syndicats mixtes de PNR.
Inversement, les PNR devraient
selon lui être présents dans les
Scot, même à titre consultatif.
Ils pourraient faciliter l’intégra-
tion du paysage au cœur de la
problématique urbaine et valori-
ser leurs savoir-faire au service
de la qualité urbaine (paysages,
corridors écologiques, routes
de caractère etc.) en accompa-
gnant les communes dans
leurs projets d'aménagement
d'urbanisme.

C. G.

RURAL Écrivez-
nous !
Bientôt, la 300e

parution de
Transrural
Initiatives ! Nous
vous proposons de
contribuer au
numéro spécial qui
va être concocté
pour cette occasion.
Il devrait
notamment
comprendre un
dossier sur la
presse rurale et
militante qui
repositionnera la
place et le rôle de
Transrural et ouvrira
une page «courrier
des lecteurs». Nous
vous proposons de
nous adresser vos
avis et remarques
sur la revue : que
vous apporte-t-elle
(ou non) ? Comment
appréciez-vous son
évolution ? Que
faudrait-il
améliorer ?… Vos
contributions
peuvent nous être
envoyées par
courrier postal ou
électronique.
(2, rue Paul Escudier
75009 Paris -
transrural@globenet.org)
Merci d’avance pour
vos courriers !
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1. Les grandes
agglomérations
proches.
2. Intervention
dans le forum
«Le lien
urbain-rural,
vers de nou-
velles solidari-
tés» des Jour-
nées nationales
des Parcs,
octobre 2005,
PNR de l'Aves-
nois.
3. Établisse-
ment public de
coopération
intercommu-
nale.
4. Plan local
d'urbanisme.

Un Parc péri-urbain
face aux enjeux fonciers

Le PNR Scarpe-Escaut situé à proximité de Valenciennes est aujourd'hui le
parc le plus densément peuplé de France. La naissance de trois grandes com-
munautés d'agglo en 2000 a entraîné une vaste réflexion sur les rôles et les
compétences de chacun, qui a abouti fin 2004 à la signature de conventions
de partenariat entre le Parc et les EPCI3 du territoire. Les élus du Parc Scarpe-
Escaut ont décidé de s'investir largement dans la problématique du foncier. Le
PNR a ainsi réalisé un «atlas communal», diagnostic paysager et territorial
ainsi que des guides techniques (notamment sur la gestion des zones
pavillonnaires), qui sont à la disposition des communes. Le Parc s'implique
fortement dans l'élaboration des Scot et leur suivi, propose une assistance
aux communes dans la réalisation et la révision de leur PLU4. Il a aussi milité
pour une politique de maintien de coupures vertes entre les communes. 



Maïs en Pologne
La sole de maïs en Pologne a été
multipliée par deux en cinq ans,
passant de 300 000 ha en 2000 à
près de 700 000 ha en 2005, dont
60% de maïs-grain. Le prix de
vente du maïs a par contre
chuté, de 150 €/t avant l'entrée
dans l'UE à 90 €/t aujourd'hui.
Seules 25% des semences
utilisées restent polonaises.
(Ouest-France, 13/10/05).

Zucchero, no
Silvio Berlusconi a adressé un
courrier à Tony Blair, qui préside
en ce moment l'Union
européenne, afin de lui signifier
«un non clair et net» à la
proposition de réforme du
secteur du sucre qui
«impliquerait l'arrêt de toute la
production» dans le pays et y
menacerait «71 000 postes de
travail».

Foncier non bâti
Dans le cadre de la discussion
budgétaire, l'Assemblée
nationale ont adopté
l'exonération de 20 % de la taxe
foncière sur le non-bâti
applicable à une propriété
agricole. Un mécanisme doit
être mis en place afin de
garantir la répercussion de cet
allègement aux exploitants en
contrat de fermage et non aux
propriétaires.

Moins d’énergie
Les fermes en agriculture
durable consomment moitié
moins d'énergie que les fermes
conventionnelles (414 EQF/ha -
Équivalent litre fuel - pour les
premières, contre 779 EQF/ha
pour les secondes), selon les
résultats d'une étude menée par
la Frcivam Basse-Normandie.
Leur assolement est fortement
dominé par les surfaces en
herbe.

Débat sur l'atome
Le ministre de l'Industrie a
refusé la demande d'expertise
indépendante sur les questions
nucléaires soumises au public
dans le cadre des débats publics
sur l'EPR et la gestion des
déchets radioactifs. Cette
proposition devait permettre à
des experts indépendants, sous
l'égide du Conseil national du
débat public, d'accéder à des
documents «secret défense»
pour répondre aux questions
posées lors des débats.

Ce sont les difficultés exprimées par des candi-
dats à des installations «hors normes» (petites
surfaces, productions atypiques, combinaisons
d'activités), qui ont conduit la Fédération dépar-
tementale des Civam d'Ille et Vilaine1 (FdCivam)
à travailler sur cette question. Bon nombre de
ces candidats se plaignaient de l'inadéquation du
travail d'animation de la chambre d'agriculture ou
de l'Adasea. Leur projet n'était souvent pas
assez précis pour qu'on leur apporte un
éclairage technique, alors qu'ils avaient
précisément besoin qu'on les accompagne
dans une démarche de définition. Les «stages de
réflexion sur l'installation» leur étaient proposés,
mais ils risquaient de s'y trouver isolés.
L'idée d'un système de parrainages est née en
2003. La FdCivam a constitué un répertoire de
paysans volontaires pour conseiller voire accom-
pagner des candidats à partir de leur propre
expérience. En 2004, le conseil général a pro-
posé en partenariat avec le groupe Inpact2 des
«chèques conseils» destinés aux candidats à des
installations «à caractère durable». Après une
prise de contacts avec les services du conseil
général, le candidat dispose d'un «droit de tirage»
de 6 heures de conseil payées à 80% par la col-
lectivité. La FdCivam et ses membres figurent

parmi les organismes habilités, la première
jouant un rôle d'accueil et d'orientation vers des
appuis plus techniques et d'éventuels parrains. 
La procédure s'est améliorée mais il est vite
apparu qu'elle manquait de dimension collective,
d'où l ' idée de faire naître des groupes
d'échanges. Dans un souci de proposer une for-
mule conviviale, l'idée d'une rencontre «café» a

été retenue. Une 1ère séance a eu lieu fin
septembre, douze personnes ayant fait le
déplacement, informés par les réseaux
membres, par le biais des journaux locaux

ou d'affichettes. Chacun a pu décrire l'état
d'avancement de sa réflexion et ce qui lui fait
problème. Cette première rencontre a naturelle-
ment fait naître de nouvelles questions : faut-il
axer les discussions autour d'un thème particu-
lier à chaque fois (vente directe, l'accueil…) ?
Comment gagner une certaine «fidélité» et les
impliquer dans la création d'un réseau ? Com-
ment répartir le temps entre préoccupations indi-
viduelles et apports thématiques ? Au delà de
quoi l'objectif est désormais de construire des
parcours d'accompagnement plus élaborés.

M. C.
1. Regroupe les associations Accueil paysan, Agrobio, Adage, Cul-
ture Bio, et les magasins fermiers Brin d'herbe.
2. Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale

Créé en 1999, le Centre de formation et de per-
fectionnement de Maisons paysannes de France
forme aux techniques de restauration du bâti
ancien. Autour d'un chantier permanent situé à
Dourdan dans l'Essonne, il organise des stages
de connaissance et de techniques à destination
essentiellement des artisans, architectes, élus
locaux et techniciens de collectivités. Il forme
aussi des acteurs du développement territorial
par le biais de formations en régions. Le bâti-
ment ancien recèlent de nombreuses qualités qui
pourraient aujourd'hui intéresser un plus large
public motivé par des considérations écolo-
giques. «Le bâti ancien présente en particulier
une forte inertie thermique permettant de limiter
les coûts énergétiques de chauffage» souligne
Saadia Tamelikecht, formatrice au centre et
chargée d'une étude menée en partenariat avec
le ministère de l'Équipement sur cette question,
«par ailleurs, le confort y est supérieur car à
humidité égale on se sent généralement mieux
que dans du bâti moderne». 
De plus, la construction traditionnelle de bâti

reposent sur l'utilisation de matériaux locaux, ce
qui permet de limiter également les coûts éner-
gétiques de transport. Les techniques sont
diverses et reflètent les spécificités culturelles et
environnementales de chaque région. «Au delà
de la sauvegarde, notre réseau mène aussi un
travail de prospective qui se base sur les tech-
niques locales et traditionnelles en cherchant à
les améliorer», commente Marie Chabenat coor-
dinatrice du centre de formation, «un délégué du
réseau a ainsi inventé un “torchis allégé“, plus
économique, mais présentant les mêmes carac-
téristiques» ajoute-t-elle. L'obtention de maté-
riaux locaux passe généralement par la réouver-
ture de petites carrières souvent abandonnées.
Objet de préoccupations écologiques pour être
également des réservoirs de biodiversité, les car-
rières peuvent ainsi se trouver parfois au cœur
de conflits d'usages opposant environnementa-
listes et restaurateurs de bâtis. Tout l'enjeu du
consensus réside alors dans le souci de ne pas
gagner d'un côté pour perdre de l'autre.

C. T.

En Ille-et-Vilaine, l'installation
alternative passe par le café !

INIT IATIVES
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De la tradition à l'écoconstruction

Aider à la
définition
du projet



FORET
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Introduite par la loi d’orientation sur la
forêt du 9 juillet 2001, la Charte fores-
tière de territoire (CFT) repose sur une
implication large des acteurs concernés
par la gestion forestière. Elle peut en
cela constituer un outil de développe-
ment concerté entre propriétaires, ges-
tionnaires de la forêt publique ou privée
et usagers au sens large (riverains,
associations de loisirs, environnemen-
talistes, collectivités territoriales, etc.).
Sa finalité est de permettre à la fois de
faire s’exprimer la demande sociale
locale autour de la forêt et de concevoir
des actions répondant à cette
demande. La forêt, qui occupe une
place importante dans le territoire fran-
çais, se place en effet au cœur de nom-
breux enjeux : environnementaux (pré-
servation de la ressource en eau - qua-
lité et quantité-, biodiversité faunistique
et floristique, paysage, prévention des
risques naturels - avalanches, etc.),
économiques (matériau de construc-
tion, source d’énergie, emploi, etc.) et
socio-culturels (lieu de loisirs, qualité
paysagère, etc.). Les chartes sont des
outils non réglementaires et doivent de
ce fait rester compatibles avec les
documents d’urbanisme et les orienta-
tions régionales en matière forestière.

Un outil ajustable et souple

La Charte forestière de l'Agglomération
rouennaise (76), portée par la commu-
nauté d’agglomération, a par exemple
pour vocation de mieux organiser l'ac-
cueil des différents publics profitant de
la forêt tout en préservant le patrimoine
naturel. Elle regroupe gestionnaires,
associations de cyclisme ou équestres,
le Conservatoire des sites naturels de
Haute-Normandie, etc. Ailleurs, la
Charte du Massif des Andelys (27),
pilotée par une association, a pour but
de protéger les captages d'eau en forêt,
d'améliorer la gestion forestière et de
promouvoir «la dimension sociale de la
forêt». 

Impulsée par une initiative locale por-
tée par des acteurs très variés (collec-
tivité, gestionnaire ou association), un
projet de charte débute par la rédaction
d’un diagnostic local et d'un pré-projet.
Sur cette base, le porteur de projet
peut solliciter une subvention auprès
du ministère de l'Agriculture d'un mon-
tant maximal de 30 000 € pour organi-
ser la concertation et élaborer la
charte. «La charte est un outil de
concertation intéressant, qui permet de
“faire sortir le forestier de son bois“ et
de l'obliger à considérer le territoire et
les acteurs qui gravitent autour de la
forêt», confie Jacques Brune, maire de
la commune de Beaudan intégrée dans
la Charte Haute-Bigorre. La consulta-
tion et la concertation, qui condition-
nent la pertinence de la charte, s'avè-
rent parfois difficiles à organiser. Les
acteurs de la production forestière ne
sont pas encore prêts dans leur
ensemble à reconnaître la multifonc-
tionnalité de la forêt et à accorder une
légitimité d'action aux autres usagers.
«Dans la longueur, certains porteurs de
projet s’épuisent» commente Sylvie
Madeline de la Fédération nationale
des communes forestières. 
En fonction des enjeux de la charte, le
territoire d'application peut varier. Une
charte à dimension environnementale
forte se basera davantage sur un terri-
toire physique, bassin versant ou mas-
sif forestier. S'il s'agit plutôt de mieux
organiser localement la filière du bois,
le projet concernera le bassin d'approvi-
sionnement.

Des conventions entre propriétaires
et usagers

Suivant le profil du porteur et de la
charte, des cofinancements divers peu-
vent être envisagés (conseils général et
régional, Union européenne, ou minis-
tère de l'Écologie pour soutenir des
actions de mise en œuvre de Natura
2000 par exemple). 

Une charte aboutit à la définition d'un
ensemble d'actions qui seront mises en
œuvre grâce à la signature de conven-
tions entre propriétaires forestiers et
usagers. Le Préfet arrête le périmètre
de la charte, et officialise ainsi sa
reconnaissance.
La charte Haute-Bigorre (65), qui fut
l'une des premières à être mises en
œuvre, s'est bâtie sur la base d'un pre-
mier travail mené dans le cadre d'un
Plan de gestion de l'espace rural. «La
charte nous a ensuite permis d'élargir le
territoire d'action à une échelle plus
pertinente pour répondre à nos enjeux,
celle du bassin versant, et d'impliquer
ainsi l 'ensemble des acteurs
concernés» analyse M. Brune. La
charte comprend ici une vingtaine d'ac-
tions axées notamment autour des
questions d'accueil du public, de pasto-
ralisme et de la valorisation du bois.
Afin de lutter contre la déprise agricole,
des espaces ont été réouverts et ren-
dus accessibles au bétail. Par ailleurs,
les chantiers d'exploitation forestière
sont désormais signalisés afin de pré-
venir les randonneurs et d'expliquer
pourquoi des zones sont temporaire-
ment fermées.
Quatre ans après leur lancement, 63
projets de charte plus ou moins aboutis
sont recensés. Les deuxièmes ren-
contres nationales des chartes qui se
tenaient récemment à Dijon ont fait
apparaître le rôle déterminant que
jouent les élus dans l'émergence des
projets et le succès croissant que ren-
contrent localement les chartes. La
charte forestière de territoire s'affirme
comme un outil à la fois de gestion dif-
férenciée des espaces forestiers et de
développement participatif. Dans un
contexte où la part de la vente du bois
dans le budget des forêts continue de
diminuer, les CFT ouvrent des espaces
de réflexion et des pistes supplémen-
taires pour pérenniser le financement
d'une gestion durable des forêts.

Les Chartes forestières de territoire
pour «sortir le forestier de son bois»
Outil de gestion concertée, la charte forestière de territoire vise à dépasser la simple fonction
productive de la forêt en valorisant sa multifonctionnalité.

Contact : Fédéra-
tion nationale des
communes fores-
tières Anne Gali-
bert 01 45 67 47
98, courriel :
cft@fncofor.fr,
site :
http://cft.fncofor.fr



Trop de papier
Une enquête réalisée par Ipsos
Global auprès de 1000
entreprises en Europe au sujet
de leur utilisation de papier
révèle qu'une feuille sur six
imprimée sur le lieu de travail
n'est jamais utilisée. 20% des
employés impriment la totalité
des documents qu'ils reçoivent
et 38% impriment leurs
courriers électroniques dans
l'unique but de les lire.

Sous-emploi
Le sous-emploi concerne
1,2million de personnes, soit
4,8% des actifs en emploi. Les
personnes sous-employées
travaillent en moyenne 20
heures par semaine, elles
souhaitent majoritairement
être à temps plein dans leur
emploi actuel. Parallèlement,
700 000 actifs voudraient
diminuer leur temps de travail.

Pompiers
très volontaires
Parmi les 236 000 sapeurs-
pompiers civils, 85% sont des
volontaires et seulement 15%
des professionnels.
L'indemnisation qui leur est
versée ne dépasse pas
6,77euros de l'heure. La durée
moyenne de leur engagement
est de cinq ans.

Parole citoyenne
Dans le cadre d'un plan de
développement de l'usage des
outils technologiques de
l'information et de la
communication (TIC) et de
l'Internet au service des
pratiques démocratiques
locales, un séminaire est
organisé à Béthune sur ce
thème le 10 novembre. Il
explorera plusieurs expériences
d'usages des TIC dans la prise
de parole citoyenne.
Plus d'infos : 
www.e-democratielocale.info.

Raconter son pays
L'Association départementale
des Raconteurs de Pays des
Pyrénées-Atlantiques propose
une formation originale
d'accompagnement culturel et
touristique de groupes. Au
programme : lecture du
paysage, découverte du
patrimoine local, sensibilisation
à l'art, techniques d'expression
corporelle, etc.
Contact : Office de tourisme de
Basse-Navarre, tél. : 05 59 65 71 78,
raconteur.depays@wanadoo.fr

INTERNATIONAL

PECHE

Des recettes FNSEA pour le
développement agricole sénégalais
Le Sénégal se lance dans un programme pour «accélérer la croissance
de la filière agricole et contribuer sensiblement à la réduction de la
pauvreté.1»
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Prévu à partir de 2006, le programme, cofinancé
par la Banque mondiale, la France et l'Union euro-
péenne, vise à appuyer le «développement des
exportations horticoles, l'amélioration des condi-
tions de fonctionnement des marchés agricoles,
l'appui aux producteurs et opérateurs agro-indus-
triels pour une meilleure adéquation des produits
au marché, le développement de l'irrigation privée
et des activités foncières». Le marché visé n'est
visiblement pas celui du Sénégal. 
Ce programme fait une large place aux cadres de
la FNSEA. Grâce à un accord entre le Conseil
national de concertation et de coopération
des ruraux (CNCR) et la FNSEA, c'est
l'Afdi2 qui sera l'opérateur pour la formation
des stagiaires sénégalais. Transmettant
logiques industrielles et références européennes,
l'organisme s'attachera à accompagner les sta-
giaires pour «la définition des métiers de l'agricul-
ture, la réforme foncière, l'élevage, la forêt, le
financement de l'agriculture, la valorisation des
produits agricoles, la politique de filières.» Par
ailleurs, les acteurs du CNCR se verront trans-
mettre «l’expérience et les compétences de la
FNSEA dans le domaine des réseaux médias».
Engagé dans des petites filières agro-industrielles

naissantes, mais aussi citoyen conscient des
urgences sociales propres au Sénégal, un acteur
d'une fédération de producteurs affiliée au CNCR
confie «qu'il conviendrait d'abord d'organiser
[notre] propre marché intérieur avant d'aller sur le
marché mondial», mais que «les choix faits par [le]
gouvernement» les obligent aussi à «se préparer
pour être concurrentiels aux plans commercial et
sanitaire au sein du marché mondial». Et d'ajouter,
plein de doutes : «lorsque sera effective la levée
des barrières tarifaires et autres restitutions prati-
quées dans les pays développés...»

Ainsi, la richesse actuelle de l'agriculture
vivrière diversifiée du Sénégal, notamment
des productions de légumes et de fruits
(tomates cerises, haricots, asperges vertes,

oignons, pommes de terre, aubergines, etc.) est-
elle promise à un avenir industriel tourné vers l'ex-
portation. Ce que le président de la FNSEA, Jean-
Michel Lemétayer, présente comme «les condi-
tions par lesquelles la mondialisation peut profiter
aux pays en voie de développement, ainsi [qu'à] la
souveraineté alimentaire dans le monde».

G. L.
1. Programme intégré de développement des marchés agricoles
pour le Sénégal.
2. Agriculteurs français et développement international.

La pêche n'est plus miraculeuse
C'est une amende «historique et titanesque» à
laquelle la France a été condamnée en juillet 2005
par la Cour européenne de justice pour n'avoir pas
respecté la réglementation en matière de pêche
sur les espèces menacées : 20 millions d'euros,
doublés d'une astreinte semestrielle de 57,8 mil-
lions. Déjà condamnée en 2001 pour avoir violé
les règles concernant le maillage des filets et la
vente de poissons trop petits, elle n'appliquait tou-
jours pas en 2002 le droit communautaire.
Aujourd'hui toutes les espèces de poissons et
toutes les régions du globe sont touchées par la
surexploitation : morue au Canada et au Groen-
land, colin au Royaume-Uni, maquereaux en mer
du Nord, anchois en Méditerranée mais aussi
espadon et thon rouge. En mars 2005, la FAO1

tirait la sonnette d'alarme en prévenant que 52 %
des stocks marins avaient atteint leur rendement
maximal et en rappelant que «les disparitions d'es-
pèces ont un caractère irréversible». Lorsque les
captures d'une espèce restent stables d'une année

sur l'autre, l'équilibre entre le renouvellement des
espèces et l'activité de pêche est supposé atteint.
Or, des chercheurs de l'IRD2 viennent de remettre
en cause cette méthode d'évaluation. D'après
leurs résultats, dans 21 % des cas, un effondre-
ment des stocks est précédé d'un plateau de pro-
duction stable qui ne témoigne donc pas obligatoi-
rement d'une exploitation raisonnable des res-
sources. Ces effondrements imprévisibles résul-
tent de la conjonction de deux facteurs : la techni-
cité croissante de la pêche et la difficulté des
populations affaiblies à se renouveler.
Présentant récemment le lancement du « Plan
d'avenir pour la pêche », le ministre de l'Agricul-
ture et de la Pêche, Dominique Bussereau, décla-
rait pourtant : «il y a une attitude générale qui
consiste à dire qu'il faut pêcher moins car il y a de
moins en moins de poissons. Je n'y crois pas.»

M.-S. R.
1. Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
2. Institut de recherche en développement.

Un programme
tourné vers

l'exportation



Le Courrier 
de la Baleine
septembre 2005

«Un sondage
récent (www.
proses .sc ience -
p o . f r / f r / C a h i e r
7.htm) montrait que
les Français sont
beaucoup plus sen-
sibles aux ques-
tions environne-
mentales que leurs

parlementaires. Ils sont seulement
45 % à ne pas souscrire à la propo-
sition “si on veut vraiment préser-
ver l’environnement pour les géné-
rations futures, on sera obligé de
ralentir très sérieusement notre
croissance économique“ contre…
79 % des élus ! ” Dans le cadre
d’une nouvelle campagne «Climat-
transports», le magazine trimestriel
que publient les Amis de la Terre
annonce en conséquence le lance-
ment d’une «initiative originale :
une pétition-engagement». Ses
signataires s’engagent à réduire
leur usage de la voiture et à ache-
ter des produits de proximité. Ils
demandent en contrepartie aux
candidats à la présidence de la
République d’inclure dans leurs
programmes le maintien des ser-
vices de proximité, le soutien aux
transports en commun ou non pol-
luants, l’augmentation de la taxe
sur le carburant aérien et le trans-
port routier...
Le Courrier de la Baleine n° 143 – Amis de la Terre
– 2 B, rue Jules Ferry 93100 Montreuil - sites Inter-
net (en anglais) : www.foei.org et www.foeeu-
rope.org - 3,20€ - abonnement : 12€.

Travaux
& innovations
octobre 2005

«La revue des
agents du dévelop-
pement agricole et
rural» explique
pourquoi et com-
ment «se former en
présentant son
activité agricole en
groupe.» L’exemple
d’une démarche
conduite en Indre-

et-Loire permet d’égrener les
réflexions et les conseils : «chacun
exprime certitudes et questions ;
les informations techniques restent
confidentielles ; l’animateur doit

s’engager au minimum dans les
débats ; la nécessité d’avoir du
temps pour s’exprimer ; l’agricul-
teur qui reçoit cristallise l’attention
du groupe ; faire le point et envi-
sager un compte rendu».
Travaux & innovations n° 121 – 6, rue de la Roche-
foucauld 75009 Paris – site Internet :
www.trame.org - 12,50 € - abonnement un an (dix
numéros) : 78 €.

Le Monde
22 octobre 2005

«Les bistrots de pays redonnent de
la vie aux zones rurales.» Stéphane
Thépot l’illustre par un exemple
pris dans le Comminges, au sud de
la Haute-Garonne. «Louisou,
retraité, attend son repas au comp-
toir. Le bistrot de pays de Saint-Pé-
d’Ardet, minuscule village de 130
habitants au pied des Pyrénées,
est devenu sa cantine quotidienne.
“Je fais la cuisine pour dépanner,
c'est plus social que commercial.
(…) L’école se porte bien, on a
même refusé du monde“, se félicite
Jean-Pierre Sentenac, qui veut
croire à la renaissance de son vil-
lage. C’est pour participer à ce
regain fragile que cet enfant du
pays, parti  comme beaucoup
d’autres “à la ville“, a quitté, à l’ap-
proche de la cinquantaine, son
poste d’éducateur à Toulouse pour
reprendre l’établissement, en juillet
2002. Dernier commerce du vil-
lage, le café avait fermé ses portes
depuis déjà trois ans. (…) Véri-
table lieu de vie, le bistrot de Saint-

Pé est beaucoup plus qu'un simple
café. La factrice qui passe sans
s’attarder laisse une liasse de plis
sur le comptoir. C’est Jean-Pierre
qui se chargera de distribuer le
courrier aux propriétaires de rési-
dences secondaires qui utilisent le
lieu comme poste restante. “Un
jour, on finira par remplacer La
Poste“, soupire le patron, en dési-
gnant le bureau de poste installé
en face, dans la mairie, et qui
n’ouvre plus que quelques heures
par semaine. Outre ces menus ser-
vices, le “néo-bistrotier“ s'efforce
de proposer des animations dans
son établissement. Passionné de
dessin, il organise des cours de
peinture l ’après-midi avec le
concours d’une enseignante qué-
bécoise venue s’installer dans le
pays. (…) Le soir, l’endroit se
transforme régulièrement en salle
de concerts. Il accueille également
des repas à thème, des débats
avec des associations, etc. (…)
Comme le petit café de Saint-Pé,
six autres “bistrots de pays“
émaillent le territoire du pays de
Comminges-Pyrénées, qui
regroupe 235 communes, essen-
tiellement rurales et montagnardes,
de Luchon à Saint-Gaudens. Depuis
juin dernier, tous arborent la même
enseigne, devenue une véritable
marque déposée, propriété d’une
Fédération nationale des bistrots
de pays, créée en 2003. Dix ans
après le début de l'expérimentation
à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Pro-
vence), le concept de ces cafés a
été copié dans de nombreuses
régions. En Midi-Pyrénées, on en
recense désormais 45, répartis
dans huit “pays“. (…) Les bistrots

de pays sont invités à servir une
petite restauration à base de pro-
duits du terroir et à proposer des
dépliants sur les produits locaux et
les curiosités du pays. Vitrines tou-
ristiques, ils doivent également
devenir des petits foyers ruraux
d’animation en restant ouverts
toute l’année, et pas seulement
durant les beaux jours, et proposer
des animations à la population.
Pour remplir au mieux toutes ces
nouvelles fonctions, les patrons
multifonctions des nouveaux bis-
trots de pays ont suivi une forma-
tion étalée sur dix-huit mois dans la
région Midi-Pyrénées. Dernière ori-
ginalité, la fédération a confié à la
société Ecocert, le numéro un fran-
çais de la certification des produits
de l'agriculture biologique, le soin
de réaliser un audit de ces
bistrots.» 
Le Monde n°18893 - site Internet :
www.lemonde.fr - 2,50 €.

Inforegio
septembre 2005

«La coopéra-
tion entre les
régions euro-
péennes est
sans conteste
l’une des
dimensions les
plus dyna-
miques et les
plus visibles de
la “valeur ajou-

tée communautaire“. Quinze ans
après le lancement du programme
d’init iative communautaire de
coopération Interreg, ce sont des
milliers de projets et de partena-
riats mais aussi une somme
inquantifiable d’expériences, de
savoir-faire et de “bonnes pra-
tiques“ échangés (…). La Commis-
sion européenne en est bien
consciente. C’est pourquoi, dans
ses propositions pour 2007-2013,
elle a inscrit la “coopération territo-
riale“ parmi les trois grands objec-
tifs de la prochaine politique euro-
péenne de cohésion.» Cette publi-
cation officielle présente les enjeux
et des exemples de cette coopéra-
tion entre régions qu’il s’agit de
mettre «au cœur même du modèle
européen».
Inforegio n° 17 – Commission européenne – Direc-
tion générale de la politique régionale – Unité 01
Information et communication - Thierry Daman -
Avenue de Tervuren 41 – B-1040 Bruxelles – Bel-
gique - site Internet : http://europa.eu.int/
comm/regional_policy/index_fr.htm.

L’Agence de valorisation des initiatives socio-économiques (Avise) a
été créée en 2002 sous l’impulsion de la Caisse des dépôts et consigna-
tions et avec le soutien de divers acteurs de l’économie sociale (la
Conférence permanente des coordinations associatives, la fonda, la
Confédération générale des Scop, le Crédit coopératif, France active…).
L’Avise s’adresse en priorité aux porteurs d’initiatives qui agissent «au
carrefour du social et de l’économique». Elle veut «agir pour faire recon-
naître et consolider les initiatives existantes “et“ favoriser l’émergence
de nouvelles initiatives créatrices d’emploi et porteuses de cohésion
sociale».
Son site Internet présente les services et les outils que l’Avise met à la
disposition des acteurs, notamment un service téléphonique de rensei-
gnement sur les Sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC), le Dis-
positif local d’accompagnement (DLA)… Une nouveauté à signaler : un
kit (guide et cédérom) complet pour toutes les associations qui souhai-
tent faire appel à un financement par le Fonds social européen (FSE)
pour porter leur projet.

www.avise.org
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Images économiques
du monde 2006

«À l'heure de la mondialisation
décriée, les mouvements de popu-
lations s'imposent comme une réa-
l ité majeure du XXIe siècle et
comme un indicateur de l'intensité
des crises.» Dans un dossier de
vingt pages consacré aux migra-
tions internationales, Gildas Simon
montre que ces dernières consti-
tuent à la fois un pan essentiel de

la traite des êtres humains et «un moyen effi-
cace de lutte contre la pauvreté». Catherine
Wihtol de Wenden souhaite quant à elle «plus
de rationalité dans un débat passionné pour que
l'Europe s'accepte comme terre d'immigration».
Outre ce dossier, le doyen des annuaires de ce
type analyse comme à son habitude les événe-
ments politiques, économiques et sociaux de
l'année écoulée. Pour sa cinquantième édition,
une cinquantaine de géographes et d'écono-
mistes présentent ainsi des données chiffrées
(mises à jour au 31 juillet) et un point synthé-
tique sur 130 pays et sur une trentaine de sec-
teurs économiques (des céréales aux transports
aériens, en passant par le sucre, l'acier ou
encore le tourisme et les loisirs).
Éditions Armand Colin - septembre 2005 - 420 pages - 30 €.

Que sont les Cuma ?
Jean-Pierre Carnet

Le président de la Fédération natio-
nale des Coopératives d'utilisation
de matériel agricole (Cuma) explique
cette forme originale de solidarité
concrète a «changé les comporte-
ments d'un milieu social individua-
liste par tradition en lui démontrant
les bienfaits du collectif, de l'entente
et du partage». Les cinq portraits qui
ouvrent ce court ouvrage montrent

que les 233 000 cumistes ne font pas que gérer
des équipements : les 13 100 Cuma qu'ils font
vivre contribuent aussi à «un développement
équilibré des hommes, des productions et des
territoires».
Éditions de l'Archipel - collection L'information citoyenne - juin 2005 -
124 pages - 8,50 €.

Biopesticides d'origine
végétale

coordonné par Cathe-
rine Regnault-Roger,
Bernard J. R. Philogène
et Charles Vincent
«Les progrès dans les techniques
de chimie analytique et de biologie
moléculaire ont permis une
meilleure compréhension des inter-
actions entre plantes et phytorava-
geurs ou entre elles (allélopathie),

ainsi que des mécanismes de communication

entre les organismes et la découverte des gènes
de résistance des plantes.» L'approche scienti-
fico-technique adoptée dans cet ouvrage de
référence pour parler de la lutte biologique et
intégrée n'exclut pas le recours à des orga-
nismes génétiquement modifiés.
Éditions Tec & Doc - août 2003 - 337 pages - 60 €.

Tableaux de l'économie
française
2005-2006
Chaque fois sur une double page, des tableaux,
des cartes, des graphiques, des définitions et

des références bibliogra-
phiques permettent de faire le
point sur 88 aspects de la
société et des activités de
notre pays : la démographie
des départements et des prin-
cipales villes, les évolutions de
la natalité et de la mortalité,
l'habitat, les niveaux de forma-

tion, l 'emploi des jeunes, les revenus des
ménages, les finances publiques locales, les
revenus et productions agricoles, les services
non financiers…
Éditions Insee - collection Références - septembre 2005 - 204 pages -
15 €.

Le titre de cet ouvrage peut prêter à
confusion : les dix textes qu'il ras-
semble ne traitent pas d'un hypothé-
tique reflux global de l'investissement
militant mais s'intéressent plus spéci-
fiquement à la phase de «défection»
(d'«exit» écrit aussi le néerlandais
Bert Klandermans) d'un individu ou
au déclin d'un mouvement.
Sur ce dernier point, Verta Taylor
estime d'ailleurs que «les mouve-
ments ne meurent pas, mais se rétrac-
tent et se retranchent pour s'adapter aux chan-
gements de climat politique». Elle avance cette
hypothèse en refusant la thèse d'une «concep-
tion immaculée» du féminisme états-unien
dans les années 1960 : sa pseudo-naissance
constituerait en fait une résurgence d'un mou-
vement déjà apparu à la fin des années 1940
et «mis en veille» au bout de quelques années.
L'épuisement des militantes qui le portaient
dans un environnement trop peu réceptif ne
les aurait pas empêchées de transmettre dis-
crètement le flambeau à une nouvelle généra-
tion bénéficiant d'un contexte plus favorable.
«Peut-être les mouvements ne naissent-ils
jamais réellement. Peut-être se contractent-ils
et hibernent-ils (…).»
Cette lecture pourrait également servir à pro-
pos de l'auto-dissolution, en 1967, du groupe
Socialisme ou Barbarie. Philippe Gottraux
centre cependant son propos sur la conjonc-
tion des facteurs qui ont conduit à ce désenga-
gement collectif, composé lui-même de mul-
tiples désengagements individuels. Il s'avère
délicat de reconstituer un contexte politique à
la fois ancien et passablement mythifié. La
prise en compte de l'évolution des vies fami-
liales et professionnelles ainsi que du «devenir
post-militant “font toutefois apparaître“ la ren-
contre de plusieurs déterminations partielles
qui, prises séparément, n'épuisent pas à elles
seules l'explication d'un fait social aussi com-
plexe. (…) Si au cœur de la sortie du politique
on trouve toujours la baisse, si ce n'est l'épui-
sement, des rétributions militantes indivi-

duelles, au sens où les socio-bar-
bares ne trouvent désormais plus, ou
plus suffisamment, “leur compte“
dans l’engagement partisan, il faut
évidemment rapporter cet épuise-
ment aux difficultés cumulées de
Socialisme ou Barbarie, (…) aux mul-
tiples insertions, souvent conflic-
tuelles de [ses membres] dans l'es-
pace social et dans les étapes de leur
vie» La marginalité politique peut par-
faitement servir de ciment à un

groupe, mais quand des rivalités internes se
font jour et que les militants commencent à
penser à la fondation d'un foyer ou à l'amélio-
ration de leurs conditions de vie, le désenga-
gement n'attend plus qu'un événement propice
pour s'opérer. Encore faut-il noter que, «grâce
à l'abandon du militantisme, des possibles,
auparavant obstrués, s'ouvrent objectivement
(…), en raison autant du temps dégagé que
des transferts d''ntérêts, de la nouvelle disponi-
bilité matérielle et idéelle et de la modification
de l'identité ainsi réalisés».
Catherine Leclercq s'est quant à elle penchée
sur le «processus de désidentification» des
militants du Pas-de-Calais qui ont quitté le
Parti communiste dans la période 1978-2000.
Sa mise en évidence de «micro-logiques du
détachement» apporte des éclairages très inté-
ressant sur un phénomène qui ne se limite ni à
ce département ni à cette période, mais elle
insiste sur la spécificité d'une vague de désen-
gagements liée à l'effondrement de tout le sys-
tème économique, social et politique qui était
fondé sur l'exploitation minière.
Regorgeant de notes et de références scienti-
fiques, cet ouvrage s'adresse en priorité à des
sociologues. Le non spécialiste pourra toute-
fois y trouver matière à réflexion. Et, bien sûr,
il constatera que l'étude du désengagement
permet de mieux comprendre les ressors de
l'engagement.

A. C.
Éditions Belin - collection Sociologiquement - juin 2005 - 320 pages
- 28,90 €.
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