
Le plan sécheresse
oublie l’essentiel
Nelly Olin, ministre de l’Écologie et du Développement
durable, propose une série d’actions «pour lutter
contre la vulnérabilité de la ressource en eau potable».
Si ce plan contient des nouveautés en direction des
usagers de l’eau, il reste très frileux sur l’épineux
dossier de l’irrigation.
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La sécheresse de 2005 a servi d’élec-
trochoc : la pluviométrie annuelle des
régions de l’Ouest a été inférieure d’un
tiers à la moyenne des cinquante der-
nières années. Face à cette situation
de crise et alors que la situation reste
préoccupante en Poitou-Charentes et
dans les Pays de la Loire (voir carte
p.2), le «plan de gestion de la rareté
de l’eau» annoncé par le gouverne-
ment est centré sur une priorité :
garantir pour tous les
citoyens un accès à l’eau
potable. En particulier,
l’exploitation des retenues
et barrages devra toujours
servir cet objectif en pre-
mier. Mis en oeuvre par bassin ver-
sant en associant les différents
acteurs locaux, ce plan vise en outre
à concilier les différents usages de
l’eau tout en préservant la qualité des
milieux aquatiques.
Par ailleurs, les vingt-six mesures pré-
sentées mettent fortement l’accent
sur la sensibilisation des usagers à
une bonne utilisation de l’eau. Ainsi, la
pose de compteurs d’eau froide dans

les logements des immeubles collec-
tifs neufs sera rendue obligatoire. Des
labels « développement durable »
seront attribués en matière de
construction ou de gestion environne-
mentale des communes. Une charte
nationale de bonnes pratiques sera
signée avec les gestionnaires de ter-
rains de golf. Un programme visera à
diminuer la consommation d’eau pour
le refroidissement des centrales élec-

triques et à réduire l’impact
des rejets sur les milieux.
La récupération et l’utilisa-
tion des eaux de pluie
seront favorisées. Les pro-
jets industriels ou collectifs

de récupération d’eau pourront être
soutenus par les Agences de l’eau. La
réutilisation des eaux usées traitées
et la désalinisation d’eau de mer
seront développées…
Ces actions sont importantes, mais le
problème numéro un n’en reste pas
moins l’irrigation des cultures. Celle-ci
mobilise chaque année la moitié de
l’eau consommée en France. Surtout,
pendant l’été, elle peut accaparer suite

Une priorité :
l’accès à l’eau

potable



La sécheresse a touché fortement le dépar-
tement de la Vendée, mais les exploitations
agricoles orientées en système tout herbe
en ont moins souffert que celles cultivant le
maïs. Les résultats des agriculteurs du
Groupe de recherche pour une agriculture
économe et autonome (Grapea) l’illustrent
bien. «Avant toute chose, il faut rappeler que
le coût d’exploitation d’un hectare de prairie
pérenne est 70 € alors que celui du maïs
est de 400 €. Les systèmes herbe permet-
tent ainsi généralement d’avoir une trésore-
rie plus importante et donc de pouvoir faire
des achats de fourrage plus facilement en
cas de problème, quels qu’ils soient»,
explique Xavier Deniaud animateur au Gra-
pea, «de plus, les bêtes pouvant pâturer dès
printemps et jusqu’à l’automne, les sys-
tèmes herbe permettent d’étaler la gestion
du risque - sécheresse ou autre - sur une
plus grande partie de l’année que dans le
cas d’un système à base de maïs, qui néces-
sitera un arrosage si les précipitations sont
trop faibles.» 

jusqu’à 80 % de cette consommation alors
que l’approvisionnement en eau potable
est plus problématique qu’aux autres
périodes. Malgré la diminution de 8 % des
surfaces en maïs, cette culture reste forte-
ment responsable des prélèvements agri-
coles. Les mesures gouvernementales ne
sont pas à la hauteur de ce qu’il convien-
drait de faire : elles se contentent d’encou-
rager les agriculteurs à «adopter des pra-
tiques raisonnées et une meil leure
conduite de l’irrigation». Elles envisagent
en outre «la création de retenues de substi-
tution, dès lors qu’elles seront gérées de
manière collective» et «lorsque cela appa-
raîtra écologiquement et économiquement
fondé».
Ceux qui critiquent la place prise par l’irri-
gation pensent que ces retenues de substi-
tution ne feront qu’offrir un nouveau sursis
à un système dont on sait qu’il n’est pas
durablement viable. Ainsi, par exemple,
l’UFC Que Choisir estime que «le plan
sécheresse maintient les agriculteurs dans
une impasse environnementale. Ces der-
niers ne se voient proposer aucune aide
financière qui permettrait d’assurer une

reconversion partielle des cultures et, par
ce biais de réduire les productions irri-
guées dans les zones touchées par la
pénurie». Effectivement, le point faible de
ce plan est de ne pas poser la vraie ques-
tion : accompagner des mesures alterna-
tives à l’irrigation. Les mesures présentées
ne sont pas assez contraignantes pour
imaginer un recul du gaspillage hydrique
estival. L’UFC Que Choisir propose
d’ailleurs «l’instauration d’une écotaxe anti-
sécheresse par le triplement de la rede-
vance que payent les irrigants», sur le prin-
cipe utilisateur-payeur.
Plus généralement, l’UFC Que Choisir juge
que le plan de gestion de la rareté de l’eau
«se contente d’énumérer des mesures de
faible portée, ne contient aucune réforme
structurelle de la politique de l’eau et ne
permettra en aucun cas de réduire le
risque de pénurie.»
Ce plan manquant d’ambition n’est en fait
que le résultat d’un compromis entre les
ministères de l’Écologie et de l’Agriculture.
Ce dernier a visiblement eu le dernier mot.

J. T.

La prairie
s’en sort mieux

Les effets de la sécheresse sur la ressource
en eau sont estimés en fonction du débit
des cours d’eau, du niveau des nappes et
des mesures administratives de limitation
des usages prises par les préfets. Début
novembre, un quart des départements
métropolitains souffraient d’une situation de
sécheresse forte ou exceptionnelle. Et vingt-
neuf d’entre eux étaient concernés par au
moins un arrêté préfectoral.
Au mois d’octobre, les précipitations ont été
supérieures aux moyennes habituelles dans
la majeure partie du Grand Ouest et dans le
Languedoc-Roussillon, mais cela est loin
d’avoir suffi a comblé les déficits considé-
rables accumulés depuis un an : de sep-
tembre 2004 à septembre 2005, la pluvio-
métrie de la façade atlantique et d’une partie
du Sud-Est a été inférieure d’un tiers à la
moyenne des cinquante dernières années.

Une sécheresse persistante

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT
(suite de la page 1)
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État
de la situation

Ministère de l’Écologie - Direction de l’eau - 4 novembre 2005



Ifocap : un nouveau cycle
L’Institut de formation des acteurs du monde agricole et rural (Ifocap), proche
de la FNSEA, déménage et redéfinit son projet de formation pour l’ouvrir
davantage vers d’autres mondes et populations.

L’Ifocap a été créé sous le nom
d’Institut de formation des
cadres paysans en 1959, au
moment même où la loi sur la
Promotion collective agricole
(PCA, dispositif de promotion
sociale) était promulguée par
l’État. Ses fondateurs étaient
de jeunes militants formés par
la Jac (Jeunesse agricole
catholique) qui venaient, autour
de Michel Debatisse (1929-
1997), d’investir le CNJA. Ils
avaient déjà créé la revue Pay-
sans en 1956. L’institut, loca-
lisé à cette époque à Draveil
(Essonne), a profondément
marqué de son empreinte non
seulement des générations de
jeunes responsables profes-
sionnels en leur donnant un
bagage de culture générale de
qualité, mais aussi le courant
qui allait devenir majoritaire
dans les organisations, notam-
ment la FNSEA, en le dotant
d’un corpus idéologique.

Former  
des «cadres paysans»

Les fondateurs de l’Ifocap res-
sentaient le besoin d’élargir
leur capacité d’intervention
syndicale et professionnelle
afin de mieux faire prévaloir
leurs points de vue là où se
prenaient des décisions, pour
mettre f in au pouvoir des
notables traditionnels dans les
campagnes et de promouvoir la
polit ique agricole nouvelle
qu’ils défendaient. Pour sa part,
l’État entendait conférer aux
organisations syndicales qu’il
considérait comme représenta-

tives, les moyens de former
des militants appelés à exercer
des responsabilités en amélio-
rant leurs capacités de discus-
sion et de négociation dans un
cadre contractuel. Il s’agissait
de cogérer un réaménagement
fondamental de l’orientation de
la politique agricole. Les nou-
veaux «cadres paysans» for-
més par l’Ifocap ont ainsi joué
un rôle essentiel dans la poli-
tique de modernisation concer-
tée mise en œuvre sous les
premiers gouvernements de la
Ve République.

«S’ouvrir à la différence»

L’Ifocap fut fondé et conçu à
une époque où les militants
agricoles ne disposaient pour la
plupart que d’une formation ini-
tiale complétée, pour les plus
chanceux, par des cours par
correspondance. Il avait notam-
ment, tout comme les écoles
de formation confédérales du
mouvement ouvrier ( l iées
comme lui à une organisation
syndicale), mis en place des
stages de longue durée (trois
fois trois semaines, en «inter-
nat»), avec recours à des for-
mateurs et conférenciers spé-
cialisés. Il s’est agi, en ces
temps de syndicalisme de
masse, d’une véritable «école
de cadres». Elle a contribué à la
mise en place puis à la défense
du modèle d’exploitation
modernisée, intensive et le plus
souvent intégrée à la filière
agro-alimentaire qui allait deve-
nir dominant dans les années
1970. Quand, à partir de la fin

des années 1960, les diver-
gences se sont approfondies
au sein du courant moderniste,
aboutissant à différentes
formes de dissidences ou de
ruptures au sein du syndica-
lisme agricole, l’Ifocap a servi
d’outil d’orientation dans la
sélection des futurs dirigeants
agricoles, jouant en quelque
sorte un rôle de «section des
cadres» de l’appareil profes-
sionnel. 
La nouvelle implantation géo-
graphique de l’Ifocap1 corres-
pond aussi à une redéfinition -
tardive - de ses missions,
l’accent étant désormais mis
sur la fonction de réflexion
(quel projet pour l’agriculture
aujourd’hui ?), sur l’ouverture et
la confrontation avec d’autres
milieux sociaux. Le nouveau
président, Christian Decerle,
par ailleurs vice-président de la
FNSEA, souligne la nécessité
de «découvrir de nouvelles pra-
tiques, de s’ouvrir à la diffé-
rence et de rechercher les
complémentarités dans le res-
pect de la diversité».
En ces temps où les finance-
ments de nombre de conven-
tions de formation et de crédits
d’animation tendent à être
réduits, voire remis en cause,
cette évolution démontre s’il en
était besoin la nécessité de
renouveler l’effort de réflexion
collective pour innover et
construire l’avenir, dans un
esprit pluraliste, bien sûr. 

Serge Cordellier

FORMATION

Compétition
Le Comité
interministériel
d’aménagement et
de développement
du territoire (Ciadt)
vient de se
transformer en
Comité
interministériel
d’aménagement et
de compétitivité des
territoires (Ciact).
Dans la foulée, la
très vénérable Datar
est renommé
Délégation
interministérielle à
l’aménagement et à
la compétitivité des
territoires (Diact).
Ainsi, le
«développement du
territoire» cède la
place à la
«compétitivité des
territoires». Cette
évolution
sémantique et ce
passage au pluriel
doivent être
importants puisque
le gouvernement a
pris le temps de les
décréter. Les
premiers gagnants
seront des
concepteurs de
logos et de papier à
en-tête. La solidarité
pourrait de son côté
figurer en bonne
place… dans la liste
des perdants !

B I L L E T
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1. 1, rue de la
Rochefoucauld, Paris
IXe.



Rectificatif
Dans le numéro 295 de
Transrural Initiatives daté du 18
octobre, l’article de couverture
comportait une erreur. Les
coordinations associatives ont
rencontré le Premier ministre de
l'époque, Jean-Pierre Raffarin,
non pas en novembre 2005 mais
en novembre 2004. Les lecteurs
les plus attentifs avaient rectifié
d'eux-mêmes…

Temps de travail
Selon une étude du Cnasea,
70% des agriculteurs pensent
que le temps de travail en
agriculture constitue un frein à
l'installation. Dans le détail,
49% de ceux en grandes
cultures et 79% des éleveurs
laitiers sont de cet avis…

Recyclage suisse
Une étude suisse de l'Office
fédéral de l'environnement, des
forêts et des paysages (OFEFP)
fait apparaître que 48% des
déchets urbains (ménagers et
industriels) sont recyclés,
contre 12 % en France (TRI
296). La loi fédérale instituant le
principe pollueur-payeur, les
communes ont mis en place
une taxation sur les sacs
poubelles. Une enquête de
l'OFEFP de 2003 révélait que
près de la moitié de la
population avait modifié son
comportement au moment de
l'introduction de la taxe.

Auto’trement
Cette société coopérative
d'intérêt collectif basée à
Strasbourg propose une piste
innovante pour repenser
collectivement nos
déplacements : 35 voitures
partagées sont utilisées par 600
usagers lorsque les transports
en commun, le vélo ou la
marche ne sont pas adaptés.
Pour plus d'informations :
03 88 23 73 47 ou
www.autotrement.com.
(Source : Les Quatre saisons du
jardinage)

Arômes
Selon l'UFC Que choisir, un
tiers des aliments que nous
consommons contient des
arômes alimentaires. L'intérêt
pour les industriels de l'agro-
alimentaires est qu'ils
remplacent avantageusement
des matières premières parfois
très coûteuses.
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AMÉNAGEMENT

«Le ministre a bien mieux été accueilli par les
vétérinaires que ne l’aurait été, par un congrès de
la CGT, un ministre des Transports qui aurait
décidé la suppression de quatre trains express
régionaux sur cinq.» Ce commentaire du site
Internet de La Dépêche vétérinaire1 concerne une
décision que vient de prendre le ministère de
l’Agriculture : les prélèvements en vue du dia-
gnostic de la brucellose bovine ne seront plus
effectués annuellement mais seulement sur 20 %
du cheptel chaque année. Cela s’explique par le
fait que la France vient d’être déclarée indemne
de cette maladie, tout comme elle l’était déjà pour
la fièvre aphteuse, la leucose bovine, la rage et la
tuberculose. Pour les 12 000 vétérinaires qui
œuvrent à la prévention des maladies infec-
tieuses, ces succès sanitaires sont… catastro-
phiques ! La chute d’activité qui en découle risque
en effet d’être fatale pour nombre d’entre eux.
Lors des Rencontres que le Syndicat national des
vétérinaires d’exercice libéral (SNVEL) organisait
à Versailles du 27 au 29 octobre, le ministre de

l’Agriculture, Dominique Bussereau, a ouvert de
nouvelles perspectives : «c’est à présent sur la
prévention contre les maladies qui n’existent pas
ou plus en France qu’il faut concentrer nos
efforts : le véritable risque se situe à nos fron-
tières.»2 Cette déclaration, un peu surréaliste au
premier abord, a trouvé un écho chez Rémi Gellé,
président du SNVEL. Après avoir noté que «les
élevages avicoles et porcins ne font, pour le
moment au plan national, l’objet d’aucune visite
annuelle d’évaluation des risques sanitaires», il a
en effet souligné que nul ne sait où pourrait éven-
tuellement survenir une adaptation à l’homme du
virus de l’influenza aviaire. De fait, «pourquoi la
recombinaison n’aurait-elle pas lieu chez nous,
dans un haut lieu de l’aviculture et de l’élevage
porcin en Bretagne ?» Une réorientation de la sur-
veillance permettrait de «ne plus laisser se déli-
ter» le réseau des vétérinaires.

A. C.

1. www.depecheveterinaire.com/actualite.asp.
2. www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/discours_rnv_271005.pdf.

La peste aviaire au secours
des vétérinaires 

AGRICULTURE

Le 14 octobre, pour sa première réunion, le tout
nouveau Comité interministériel d’aménagement
et de compétitivité des territoires (Ciact - voir
Billet p. 3) a «décidé d’accélérer les investisse-
ments dans les infrastructures». Il a pour cela
validé 55 des 67 projets de pôle de compétitivité
présentés le 12 juillet (TRI 294). Ces pôles seront
présidés par un industriel ou un chercheur. Les
comités de coordination qui regrouperont leurs
financeurs (État, banques et collectivités) seront
quant à eux présidés par les préfets (et
non pas par des élus locaux). Divers
investissements ont en outre été annon-
cés dans les domaines du rai l ,  des 
autoroutes et des transports collectifs urbains.
Le Ciact a par ailleurs autorisé une trentaine de
«partenariats public-privé». Dans ce cadre, l’État
ou une collectivité peut attribuer à une entreprise
privée la conception, la réalisation, le finance-
ment, l’exploitation et la maintenance d’un équi-
pement collectif (autoroute, maison d’arrêt, équi-
pement universitaire…).
Cette focalisation sur les infrastructures et
l’industrie rappelle la politique d’aménagement

du territoire des années 1960. Sans nier la
nécessité de certains investissements, il est per-
mis de douter que le béton, le bitume et le seul
secteur secondaire suffiront à assurer un déve-
loppement équilibré des territoires.
Le ministre délégué à l’aménagement du terri-
toire, Christian Estrosi, a toutefois apporté un
bémol à cette conception en présentant «les
grandes lignes directrices d’une démarche visant
à mieux valoriser les atouts des territoires ruraux

en matière d’espaces naturels, d’agricul-
ture, de la culture et de tourisme».
Absents du dossier de presse du Ciact et
encore très flous dans leur conception,

des «pôles d’excellence ruraux» sont ainsi envi-
sagés, mais toujours au conditionnel. Leur évo-
cation rapide ne sert pour le moment qu’à une
chose : affirmer que «les territoires» pris en
considération par le gouvernement ne sont pas
exclusivement urbains. Peut-être en décembre,
leur lancement «prendrait la forme d’un appel à
candidatures». La «compétitivité» se doublerait
en l’occurrence d’une mise en concurrence des
acteurs. Toute une philosophie…

A. C.

Un développement recentré sur
les infrastructures et l’industrie

Le secteur
secondaire

au premier plan



Les zones périurbaines, si elles ont
l’avantage d’offrir une proximité des
consommateurs, sont souvent syno-
nymes de contraintes particulières
pour l’agriculteur : morcellement des
parcelles, problèmes de voisinage,
pression immobilière, etc. De plus, les
agriculteurs sont généralement moins
enclins à investir sur des parcelles sou-
vent vouées, à plus ou moins longue
échéance, à une vente spéculative
immobilière. Or, comme le dit par
exemple Thierry Laverne, président de
l’association du Triangle vert des com-
munes maraîchères du Hurepoix
(Essonne), «l’agriculture doit constituer
une véritable armature pour la ville, en
structurant le paysage. Elle ne doit pas
occuper l’espace par défaut.»1

Afin de préserver l’activité agricole en
zone périurbaine, un nouvel outil avait
été introduit par la Loi d’orientation agri-
cole de 1999 : la Zone agricole protégée
(Zap). Porté par le ou les maires des
communes concernées et soumis à des
enquêtes publiques, le périmètre d’une
Zap est arrêté par le préfet. Le principal
effet est la soumission des permis de
construire à l’avis de la Chambre d’agri-
culture ou d’un institut de labellisation
(type Inao dans le cas d’une zone à
appellation d’origine contrôlée) et de la
CDOA (Commission départementale
d’orientation agricole) qui associe aux
acteurs de la profession agricole des
représentant de la société civile
(consommateurs, chasseurs, etc.).

Des «réserves» pour agriculteurs  ?

Jusqu’à présent peu reprise, cette
mesure fait toutefois réfléchir. La pre-
mière Zap a été créée sur la commune
de Drumertaz, près de Grenoble. S’ins-
crivant dans une approche plus glo-
bale, des élus des communes périphé-

riques de Grenoble, des citoyens et des
agriculteurs, cherchent à promouvoir
un vaste réseau d’agricultures locales
diversifiées, où produits et services
sont valorisées en circuits courts. 
D’autres Zap voient le jour, comme sur
les communes de Saint-Rémy-l’Honoré
et Les Essarts-le-Roi en région pari-
sienne (78). Sur le secteur de Dijon,
deux Zap sont en projet mais, là, on pré-
fère parler de Zone agricole «fonction-
nelle» car le terme de zone «protégée»
fait un peu trop penser à «réserve».
L’objectif est au contraire de créer non
seulement une zone de transition entre
ville et campagne, mais aussi un sec-
teur où cohabitent toutes les activités,
tant économiques que résidentielles.
D’autres possibilités juridiques plus
«classiques» sont offertes pour faire bar-
rage aux spéculations immobilières. Une
simple Société civile immobilière (SCI)
peut ainsi devenir un outil de préserva-
tion. En Ile-de-France, l’association
«Terres fertiles» a été créée dans ce
but2. Sur le plateau de Saclay (Yvelines
et Essonne), suite à la vente par un par-
ticulier de 180 ha de terres agricoles, 20
hectares n’avaient pas trouvé preneur.
L’association s’est constituée pour per-
mettre à tout un chacun de se porter
acquéreur, par l’intermédiaire d’une SCI

«pour le développement d’une agricul-
ture durable en Ile-de-France». Les sta-
tuts stipulent que les terres acquises
doivent avoir une utilisation agricole,
avec l’obligation de développer une agri-
culture respectueuse de l’environne-
ment. Le but est également de favoriser
l’installation d’agriculteurs s’inscrivant
dans une démarche de progrès - par
exemple, la mise en place d’une Asso-
ciation pour le maintien d’une agricul-
ture paysanne (Amap), laquelle vise à
rapprocher consommateurs et produc-
teurs. De plus, une clause de non spécu-
lation précise que les plus values
devront être utilisées en lien avec l’objet
de la SCI. Enfin, le principe coopératif
d’une voix par associé a été retenu.
Quel que soit l’outil juridique choisi, les
deux premiers facteurs de succès sont
une bonne appréhension des difficultés
de l’agriculture périurbaine et une
mobilisation allant au-delà de la profes-
sion agricole. Protéger les espaces
agricoles en préservant le foncier est
un enjeu stratégique. Cette «préserva-
tion» n’a de sens que si l’on crée une
dynamique qui permette à ces agricul-
tures périurbaines, et aux agriculteurs
qui en vivent, de s’intégrer à leur envi-
ronnement social et économique.

A. A.

Protéger les zones agricoles
contre l’urbanisation : des solutions
nouvelles ?
Alors que les agriculteurs ont rarement les moyens de peser dans le jeu de la concurrence
foncière, des outils juridiques permettent à d’autres acteurs de contribuer au maintien d’une
agriculture périurbaine.

AGRICULTURE

1. Congrès de
l’Association fran-
çaise des journa-
listes agricoles -
23/24 septembre
2005.
2. http://terresfer-
tiles-idf.org.
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Le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (Cnasea)
vient de publier une étude réalisée sur l’agglomération de Périgueux (Dordogne), auprès des
agriculteurs installés depuis moins de 10 ans et de ceux de plus de 50 ans. La majorité des agri-
culteurs interrogés apprécient le cadre de vie périurbain : il offre une proximité des commerces
et services, des débouchés de travail pour la (le) conjoint(e), ainsi qu’une valeur ajoutée supé-
rieure pour les produits agricoles. 40 % d’entre eux pratiquent ainsi la vente directe, contre
25% chez leurs homologues ruraux.
L’étude fait en revanche apparaître que les trois quarts des agriculteurs se sentent «menacés»
par la ville (le développement de l’agglomération de Périgueux s’est accompagné d’une réduc-
tion de moitié du nombre d’exploitations dans les aires urbaines de Dordogne entre 1988 et
2000). 68% des jeunes agriculteurs souhaitent s’agrandir mais ne le peuvent pas à cause de la
pression foncière. Plus des trois quarts des agriculteurs de plus de 50 ans, par exemple, conser-
vent leurs terres dans l’attente d’une opération immobilière. Enfin, 20 % des agriculteurs font
l’objet d’une plainte du voisinage pour des problèmes sonores ou olfactifs.
(Source : Agra presse Hebdo)



Illettrisme
12 % des personnes de 18 à 65
ans résidant en France sont en
situation d'illettrisme. Ce taux
est de 7 % chez les 18-29 ans et
passe à 22 % pour les 60-65
ans. 9 % des personnes ayant
été scolarisées en France sont
proches de l'illettrisme.
(source Insee, données 2004)

Bateaux sur l’eau
L'actuelle Transat Jacques
Vabre devrait être évoquée
dans environ 4 000 articles de
presse et sujets TV/radio.
L'industriel du café a investi 2
millions d'euros dans cet
événement. Cela fait environ
500 euros l'article, soit bien
moins que pour une page de
pub…

Fuites qui coûtent
À l'instar des fuites d'eau, la
veille de nos appareils
électriques constitue une
«fuite» électrique. Une étude
danoise
(www.action1watt.com) a
montré que celle-ci absorbe
10% de la consommation
domestique. De quoi nous
inciter à éteindre nos veilles
quand elles ne sont pas
nécessaires, en attendant que
les fabricants installent de
simples interrupteurs aux
appareils…

Photos
Depuis 2003, le collectif de
photographes «Les Yeux de la
terre» a entamé un suivi de
l'évolution du monde agricole à
travers le quotidien de familles
d'agriculteurs d'Eure-et-Loir et
de huit pays d'Europe de l'Est
entrés dans l'Union
européenne. 70 photographies
sont exposées au
Conservatoire de l'agriculture
de Chartres jusqu'au 31 janvier
2006. Site du collectif :
http://les.ydlt.free.fr.

Formation
La Fédération régionale des
Civam de Bretagne organise à
Guérande (44), du 22 au 24
novembre, une formation sur la
mise en place de systèmes
alimentaires localisés.
Renseignements
au 02 99 77 39 24.
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Les tensions qui traversent les sphères dirigeantes
de l’Union ne sont pas seulement dues aux «non»
français et néerlandais au projet de constitution
européenne. Elles résultent aussi de l’opposition
qui perdure depuis mi-2003 entre d’une part des
nouveaux États membres qui aspirent à un volume
d’aide comparable à ce dont bénéficiaient les pays
les plus pauvres de l’Union à quinze et, d’autre
part, des pays «contributeurs nets» qui souhaitent
réduire leurs déficits publics. L’Allemagne,
l’Autriche, la France, les Pays-Bas, le Royaume-
Uni et la Suède souhaitent ainsi que la part de leur
Revenu national brut (RNB) affectée au budget
2007-2013 soit plafonnée à 1 % (au lieu des
1,24% fixé par la Commission). Tenant compte de
l’ampleur de ce blocage et du «contexte
particulier» que créaient les «non», la présidence
luxembourgeoise a proposé une «boîte de négo-
ciation» qui avait le mérite de sauver (au moins en
apparence) la coexistence des objectifs de cohé-
sion de l’Union avec ceux relatifs à ses défis exté-
rieurs. Cette «boîte» réouvrait cependant celle de
Pandore qu’est le «rabais» britannique. Fondée sur
un plafonnement de ce dernier et sur une réduc-
tion des aides régionales, elle n’a évidemment pas
recueilli l’assentiment britannique.

En s’en prenant au rapport «disproportionné»
entre la part du budget communautaire consacré
à la Politique agricole commune et la part de la
population active agricole, Tony Blair a placé sa
présidence de l’Union sous le signe de la polé-
mique. Cette déclaration visait peut-être à faire
diversion afin d’éluder la question du «chèque»
britannique. En tout cas, le changement qu’elle
annonçait a du mal à s’imposer et il n’est pas
certain que l’Union parviendra à un accord sur
son budget avant la fin de la présidence britan-
nique. Le 26 octobre, devant les parlementaires
européens, Tony Blair a affirmé vouloir instaurer
un débat sur les nouvelles directions que doit
prendre l’Union face aux défis de la mondialisa-
tion et, «sur cette base et dans ce contexte, par-
venir à un accord sur le budget1» au Conseil
européen de décembre. Au-delà de l’hypothèse
d’un accord, on peut d’ores et déjà affirmer que
la négociation se fera sur la base des aides régio-
nales réduites (suite à «l’accord de Luxem-
bourg») et d’une «consolidation» des réformes
agricoles actuelles. 

S. J.

1. Texte disponible sur www.eu2005.gov.uk

Dans un communiqué de presse daté du 20
octobre, cent radios associatives ont déclaré
qu’elles envisageaient, par manque de moyens, de
réduire leurs effectifs, pourtant déjà très restreints.
En effet, elles subissent cette année un très long
retard de versement du «Fonds de soutien à
l’expression radiophonique», une aide publique
constituant en moyenne un tiers de leurs res-
sources. À ce jour, les deux tiers des radios asso-
ciatives n’ont pas reçu leur subvention de fonction-
nement réglementaire au titre de l’exercice 2005…
Créé à l’attention des radios locales non lucratives,
ce fonds est financé par une taxe sur la publicité à
la télévision et sur les radios commerciales. «Il vise
à soutenir la diversité culturelle et le pluralisme de
l’information», explique le Syndicat national des
radios libres (SNRL) qui rassemble plus de 120
radios. Au-delà du versement rapide des subven-
tions, ce dernier réclame également le déplafonne-
ment du barème de perception et d’attribution de la
taxe. Il souligne qu’en effet les produits publici-
taires pour la télévision ont augmenté de 8,5 % en

2004 et de 15,8% pour les radios commerciales
sans que cela se répercute sur les montants attri-
bués aux radios associatives.
Le SNRL rappelle que «les associatives» regrou-
pent pourtant 600 radios locales, emploient près de
3 000 salariés et ont un taux d’écoute de 19% en
zone rurale. Leur budget annuel est de 27 millions
d’euros, dont 1,8 de publicité locale. Déjà victimes
de la disparition des emplois-jeunes, les radios
locales, comme bien d’autres associations, doivent
ainsi assumer une détérioration de la mise en
œuvre concrète des conventions signées avec
l’État. Baisse du montant des subventions et retard
excessif dans leur versement pourraient bien être
fatales à ces structures qui jouent souvent un rôle-
clé dans la vie culturelle de quartiers urbains ou de
zones rurales. Pour leur part, les collectivités
locales sont parfois réticentes, voire opposées, à
prendre le relais du désengagement de l’État
auprès des radios.

C. T.

Budget communautaire
2007-2013 : où en est-on ?
Divers facteurs expliquent le blocage actuel.

EUROPE

CULTURE

Les radios locales en danger



Capital
novembre 2005

Avec plus de
300000 euros
de subven-
tions versées
c h a q u e
année par
B r u x e l l e s ,
«Albert de
M o n a c o
n’est pas le
plus gâté de

nos paysans. Capital est en mesure
de révéler que le plus gros chèque,
en 2004, a été de 866 290 euros et
90 centimes. Soit 72 190 euros par
mois, l’équivalent de 60 Smic. Le
tout au profit d’un riziculteur
camarguais. Selon des chiffres
exclusifs, obtenus auprès du minis-
tère de l’Agriculture, dix exploitants
français ont perçu l’an dernier plus
de 450 000 euros de subventions
chacun, 130 plus de 200 000 et 2
500 plus de 100 000 euros. Tout
cela, bien sûr, en plus de ce qu’ils
touchent en vendant leurs récoltes.
(…) Aujourd’hui, 44 000 exploi-
tants, soit 10 % de nos fermiers,
accaparent donc la moitié des 9,7
mill iards d’euros de subsides
accordés à la France.» Le maga-
zine du groupe Bertelsmann note
au passage que les contribuables
de l’Union européenne «déboursent
en moyenne 400 euros chacun par
an pour la Politique agricole com-
mune (Pac)…» D’autres notations
sont un peu étonnantes dans un tel
magazine. «“Il n’existe pas de pla-
fonnement des subventions par
exploitation et c’est un peu cho-
quant“, avoue Henri de Benoist, ex-
dirigeant du lobby des producteurs
de blé. (…) Au milieu de ces pay-
sans gavés de subventions, on
trouve des élus qui mettent rare-
ment les pieds dans leur ferme. Luc
Guyau, ex-dirigeant de la FNSEA,
président de l’Assemblée perma-
nente des chambres d’agriculture
et vice-président du Conseil écono-
mique et social, reçoit ainsi 50 000
euros de primes en tant qu’exploi-
tant en Vendée. C’est aussi un
proche de Jacques Chirac. De
même, Rémy Pointereau, sénateur
UMP du Cher et ex-président du
conseil général, a perçu 121 000
euros en 2004 pour ses 360 hec-
tares de blé, de maïs et de colza.
(…) Pour augmenter le nombre de

zéros sur le chèque, i l  suff it
d’agrandir son exploitation, avec
l’aide des Safer (Sociétés d’aména-
gement foncier et d’établissement
rural). “Ces organismes, qui ont en
théorie pour mission de limiter la
concentration des terres agricoles,
ont été noyautés par les gros
exploitants de la FNSEA“, déplore
un magistrat de la Cour des
comptes. Résultat : au lieu d’utili-
ser leur droit de préemption lors
des ventes de terrains afin de favo-
riser l’implantation de jeunes agri-
culteurs, les Safer sont souvent
aux ordres des chasseurs de sub-
ventions.»
Capital n° 170 - service Abonnement 62067 Arras
cedex 9 - 2,50 € - abonnement un an (douze
numéros) : 27,50 €.

La Tribune
3 novembre 2005
«Le quotidien économique et finan-
cier» lève lui aussi le voile sur les

vingt-quatre plus gros bénéficiaires
de la Pac en faisant quant à lui
référence à une étude d’un centre
de recherche de Sciences po : le
Groupe d’économie mondiale
(GEM). Les chiffres sont sem-
blables mais, pour éviter les pour-
suites judiciaires, le seul nom cité
est celui du prince de Monaco.
Tout en les relayant, La Tribune
note que ces fuites «tombent au
bon moment». Alors que de nou-
velles négociations de l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC)
vont bientôt s’ouvrir à Hong Kong,
les Etats-Unis et les pays en déve-
loppement font pression. «Ces
adversaires de la Pac peuvent
compter sur des alliés de poids au
sein même de l’Union européenne.
Tony Blair, qui préside actuelle-
ment l’UE, s’est saisi du vif débat
sur le budget communautaire à
l’horizon 2007-2013 pour partir à
l’assaut. (…) Dans ce contexte, la
publication par les États des noms

des bénéficiaires de la Pac est
encouragée par la Commission. Le
commissaire en charge de la Lutte
contre la fraude présente la
semaine prochaine une série de
mesures pour accentuer la transpa-
rence dans l ’UE. En outre, les
enquêtes et débats sont suivis de
près par le German Marshall Funds
of United States (GMF), qui a des
bureaux à Bruxelles. Cette fonda-
tion américaine, créée en 1972 par
l’Allemagne et financée par les
deniers du plan Marshall, milite
pour le renforcement des liens
transatlantiques. Elle a participé à
la mise en réseau des chercheurs
des différents pays travaillant sur
la répartition des fonds de la Pac.
“Nous faisons de notre mieux pour
stimuler ce débat, explique John
Adley, du GMF. Mais ces discus-
sions doivent avoir l ieu dans
chaque pays, individuellement. Je
pense que ce n’est pas notre rôle
d’apparaître en première ligne“. La
fondation affirme bien sûr son indé-
pendance vis-à-vis de la politique
et des intérêts américains…»
La Tribune n° 24 465 -site Internet : www.latri-
bune.fr - 1,20 € - abonnement : 46 €€

La Garance
voyageuse

automne
2005
Des spécia-
l istes évo-
quent la flore
du Dévonien,
du Trias, du
Jurassique,
du Néogène
ou encore de
l ’Ho locène.

Ces plongées dans une tranche
d’histoire du monde végétal de 400
millions d’années permet de pré-
senter les objectifs, les techniques
et quelques révélations de la paléo-
botanique. «Mieux comprendre les
mondes du passé, c’est aussi
mieux pouvoir prévoir ce que sera
celui de demain», ainsi que
l’explique Marc Philippe, président
de La Garance voyageuse, l’asso-
ciation qui publie ce magazine
remarquable.
La Garance voyageuse n° 71 - 48370 Saint-Ger-
main-de-Calberte - site Internet : www.garance-
voyageuse.org - 9 € - abonnement un an (quatre
numéros) : 24 €

La charte dont il s’est doté pose que le réseau
Inter AFOCG (Associations de formation collective
à la gestion) veut «accompagner des agriculteurs,
des professionnels du monde rural, mais surtout
des hommes et des femmes». Cette option fonda-
mentale le conduit dans le cas présent à «considé-

rer la question de la transmission et de l’installation avant tout sous
l’angle d’un projet à porter par une personne ou un couple plutôt que
comme une question technique, fiscale et financière.» Il en résulte une
démarche très construite pour aider tant les candidats à l’installation
que les cédants à préciser, à mûrir, à construire, à nourrir et à mettre en
œuvre leurs projets.
Des animateurs-formateurs de l’Inter AFOCG ont formalisé cette
démarche originale afin d’en faire profiter d’autres accompagnateurs de
ce que les Québécois appellent des «transferts d’exploitations». Remar-
quablement bien mis en page, le guide qu’ils ont élaboré est plein de
réflexions, de conseils méthodologiques, d’outils pédagogiques,
d’exemples concrets et de références «pour aller plus loin». De l’énoncé
de «dix préalables» («Anticiper et créer des partenariats. Distinguer le
projet du cédant et celui du repreneur. Envisager la retraite comme un
nouveau projet.»…) au plan de financement du projet, en passant par le
phasage de l’accompagnement d’un cédant, l’analyse méthodique d’un
projet d’installation ou encore les principaux points juridiques à prendre
en compte pour une transmission-reprise, tous les aspects de la ques-
tion sont abordés.
Ce «guide pour l’accompagnement» est le premier d’une série qui
devrait bientôt comprendre Bien vivre les changements sur les fermes,
Organiser son travail et gérer son temps sur les fermes et Dynamiser les
petites fermes.
Éditions Éducagri et Inter AFOCG - 26, rue Beaubourg 75003 Paris - tél. 01 40 09 10 18 - site Internet :
www.interafocg.org - septembre 2005 - 102 pages - 25 €.

Transmettre les fermes
et s’installer demain
Accompagner les cédants et les
futurs agriculteurs 
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Objectif
développement durable
Comprendre   
Agir sur son territoire

Le Réseau des Agences régio-
nales de l’énergie et de l’envi-
ronnement (Rare) s’appuie sur
une multitude de démarches de
développement durable
conduites en France ou dans
d’autres pays de l’Union euro-
péenne pour fournir des élé-
ments de réflexion et des
exemples d’actions à mettre en
œuvre dans le cadre d’un
«Agenda 21 local». Ce docu-

ment très complet est organisé à partir de ques-
tions simples : pourquoi se lancer dans une
démarche territoriale de développement durable
? Qu’est-ce qu’un Agenda 21 local ? Comment
mobiliser les élus et les agents de la collectivité
? Comment impliquer les acteurs et la popula-
tion du territoire ?…
Rare - 14, rue de Tivoli 31068 Toulouse cedex  - tél. 05 61 52 46 54 -
site Internet : www.rare.asso.fr - mars 2005 - 106 pages - 15 €.

Agriculture et santé
L’impact des pratiques agricoles
sur la qualité de vos aliments
Guillaume Moricourt

«Au-delà des choix individuels
se profilent des choix tech-
niques, socioéconomiques et
politiques.» Cet ouvrage très
didactique présente les agricul-
tures conventionnelle, biolo-
gique et raisonnée, préconise la
deuxième, explique la crise de
la vache folle, critique les OGM,
détail le la qualité de vingt-
quatre produits et analyse les

politiques agricoles. Les consommateurs ne
peuvent plus dire qu’ils ne sont pas informés !
Éditions Dangles - collection Environnement et Santé durables - BP
30039 - 45801 Saint-Jean-de-Braye cedex - site Internet : www.edi-
tions-dangles.com - août 2005 - 320 pages - 16 €.

L’eau à la maison
Mode d’emploi écologique
Sandrine Cabrit-Leclerc

Respect de l’environnement,
souci de la qualité de l’eau
consommée, maîtrise des
volumes utilisés, réduction des
coûts… Ce guide très pratique et
abondamment illustré n’omet
aucun aspect de la question : des
captages individuels à l’épuration
des eaux usées en passant par la
récupération de l’eau de pluie,

l’intérêt et les modalités concrètes d’une
approche écologique sont clairement exposés.
Éditions Terre vivante - Domaine de Raud 38710 Mens - tél. 04 76 34
80 80 - site Internet : www.terrevivante.org - septembre 2005 - 156
pages - 25 €.

Guide de l’habitat
et du développement
La Fédération nationale Habitat & Développement
(FNH&D) s’adresse à la fois aux particuliers et

aux collectivités pour les
aider à mieux connaître et
à mieux utiliser les aides,
les cadres juridiques et
les politiques qui visent à
améliorer l’offre de loge-
ment, notamment en
milieu rural.
FNH&D - 27, rue de la Rochefoucauld
75009 Paris - tél. 01 45 26 69 66 
site Internet : www.habitatdevelop-
pement.fr - édition 2005 - 66 pages.

Au printemps 1997, la sociologue
Isabelle Mauz entame une étude
des rapports qu’entretiennent les
habitants permanents du massif de
la Vanoise avec ces deux ongulés
sauvages que sont le chamois et le
bouquetin. Souhaitant ne pas rester
«dans le cadre relativement formel
et abstrait de l’entretien», elle com-
mence alors à accompagner dans
leurs sorties en montagne des
chasseurs de chamois, des éleveurs montant
à l’alpage, des agents du parc national comp-
tant des bouquetins, des naturalistes collec-
tant des informations ou encore des vétéri-
naires de la faune sauvage. Les comptes-ren-
dus de ses entretiens semi-directifs restituent
littéralement la parole de ses interlocuteurs.
De plus, quand l’interview a été réalisée «sur
le terrain», ils décrivent précisément une
manière de marcher ou de regarder, un usage
de l’espace et du temps, une façon de toucher
l’animal vivant ou de le découper…
Cette enquête somme toute «assez tranquille»
a basculé sous l’effet d’une annonce : «au mois
d’octobre 1997, en Haute-Maurienne, des
attaques sur des troupeaux ovins ont été offi-
ciellement imputées à des loups. Les loups :
c’était là des nouveaux venus encombrants,
qui ont bientôt pris une place croissante, sinon
dans les faits - leur présence en Vanoise est
demeurée réduite tout au long de mon travail -,
du moins dans les esprits, dans les conversa-
tions et dans les relations des gens entre eux.»
Originaire d’une famille d’alpagistes installée
en Haute-Tarentaise, Isabelle Mauz constate la
vivacité des débats que suscite le loup, par
exemple entre ceux qui continuent de prati-
quer l’élevage et ceux qui sont partis étudier
en ville tout en restant attachés avec leur
région d’origine. Bien que cette perspective lui
semble au début «effrayante», elle est de fait
conduite à «placer une telle bête à discorde au
cœur de [sa] recherche».
L’irruption du loup ouvre «une période de forte
turbulence : l’ordre qui régnait encore dans
chacun des mondes cède la place au
désordre, les certitudes aux incertitudes, les
savoir-faire maîtrisés aux improvisations.»

Mais Isabelle Mauz montre que cette
arrivée de «carnivores organisés et
efficaces» survient à un moment où
plusieurs mondes «construits autour
des animaux» se regardaient déjà
«en chien de faïence». Comprenant
des chasseurs, des éleveurs et des
agents du parc les plus anciens, «les
mondes réduits du sauvage et du
domestique» souffrent de voir croître
la confusion : les chamois se mêlent

aux chèvres à deux cents mètres des maisons
tandis que le bouleversement des pratiques
pastorales (éloignement des bêtes, remplace-
ment des bergers par des fils électriques…)
font que les ongulés domestiques tendent à
s’ensauvager. En face, fer de lance du «vaste
monde de la nature et de l’artifice», les envi-
ronnementalistes veulent préserver des «îlots
de naturalité» au sein de l’«océan d’artifice»
que serait devenue notre terre. Leur passion
pour la faune sauvage ne trouve pas sa
source première dans un vécu sensible à
l’échelle d’un territoire restreint mais dans une
approche souvent livresque et qui évoque fré-
quemment des enjeux planétaires.
Après avoir finement décortiqué l’évolution de
ces différentes postures depuis quelques
décennies, Isabelle Mauz analyse les clivages
que l’arrivée des loups a révélés. Mais elle
montre aussi que «des liens entre des gens
qui faisaient partie d’un même monde se sont
distendus, et parfois même rompus. Dans le
même temps, de nouveaux liens se sont
noués, y compris entre des personnes que
leur appartenance à des mondes différents
avait jusque-là éloignées.» Elle se félicite de
l’émergence de ces nouveaux «réseaux», mais
regretterait que cela se fasse au détriment
d’une des parties. Sa passionnante «enquête
participante» débouche sur deux conclusions :
«plutôt une coexistence problématique des
mondes que l’hégémonie d’un seul ; plutôt des
divergences inconfortables qu’un règlement
définitif».

A. C.

Éditions Cemagref, Cirad, Ifremer et Inra - collection Indisciplines -
mai 2005 - 256 pages - 25 €.

Gens, cornes et crocs
Isabelle Mauz
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Adresse : ................................................................................
Code postal : ...................... Commune : ..............................
Profession : ............................................................................

nn Je m’abonne seul à Transrural Initiatives (pour un an, 24 numéros)

Individu : 44 € – Etudiant, chômeur : 35 € – Institutions : 72 € – Soutien : 100 €
4 à 10 abonnements 35 € l’unité
+ de 10 abonnements 30 € l’unité

                                                                                                      


