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Les Jeunes agriculteurs
proposent une réforme
de la politique
d’installation
Le syndicat des Jeunes agriculteurs reconsidère
l’accès au métier : les critères de surface s’effacent
derrière ceux de compétences.
«Demain pour être agriculteur, il fau- tallation. La surface minimum d’insdra avoir des compétences et pas tallation (SMI) et le niveau de
seulement du foncier». Les Jeunes diplôme exigés pour obtenir des
agriculteurs (JA) ont ainsi résumé aides sont les principaux freins selon
leur projet politique lors de leur le syndicat. En conséquence, les
congrès national en juin 2006 1 . Jeunes agriculteurs proposent un
Actant que pour enrayer la baisse des nouveau parcours d’installation basé
actifs agricoles, la profession doit sur la validation de compétences.
s’intéresser aux exploita«Les diplômes mais aussi
Sur les 16 000 l’expérience professiontions agricoles dites non
professionnelles et aux
nelle seront à prendre en
installations
pluriactifs, le rapport
compte», précise Philippe
annuelles,
d’orientation 2006 prévoit
Monnet, vice-président du
seulement 6 000 syndicat, qui souligne
«la possibilité de supprimer toute référence à la ont accès à des aides l’importance accordée à
surface et donc de la
l’accompagnement des
remplacer par la démonstration d’un candidats. La validation des compéacte de production pour l’ensemble tences sera «une photographie des
des installations». La reconnaissance compétences [du candidat] qui leur
des agriculteurs pluriactifs a d’ailleurs permettra de bénéficier d’un accomfait des émules lors du congrès, cer- pagnement personnalisé à l’installatains militants des JA étant contre.
tion en fonction de leur besoin».
Reconsidérer le profil des agriculteurs Un tel système répond en partie aux
c’est aussi reconsidérer celui des pré- revendications de longue date de la
tendants alors que sur les 16 000 ins- Confédération paysanne et des assotallations annuelles, seulement 6 000 ciations de développement agricole
répondent aux critères d’aides à l’ins- qui accompagnent les installations >
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LITTORAL

Du béton
pour les lacs

AGRICULTURE
(suite de la page 1)

>>> atypiques. Il permettrait de reconnaître une
agriculture qui ne repose pas sur la
concentration de surfaces et de capitaux,
même si le critère productif reste la référence.

Qui validera les compétences ?
Le projet des JA reste néanmoins à préciser, en particulier quant à la procédure de
validation des compétences. Le texte propose que le candidat à l’installation présente son projet devant un jury composé
notamment d’enseignants et d’exploitants
agricoles. Mais il ne précise pas qui aura
autorité pour trancher. «Il s’agira de personnes représentatives de la profession et
de l’administration ; l’instance pourrait être
la CDOA2», envisage Philippe Monnet. Les
organisations minoritaires sont soucieuses
d’une garantie de la représentation d’une
pluralité de point de vue. Autre question en
suspend, quels seront les organismes d’accompagnement à la formation
compétents ?
Par ce travail, le syndicat des Jeunes agriculteurs entend rester fer de lance sur la
politique de l’installation alors que le gouvernement doit présenter son projet pour
les sept années à venir dans le cadre du

Plan stratégique national de développement
rural. Ce dossier reste d’ailleurs l’apanage
du syndicalisme majoritaire, puisque le
ministre de l’Agriculture n’a pas souhaité
entendre les propositions des autres syndicats ou des Conseils régionaux (TRI n°310).
«La nouvelle politique d’installation ne sera
pas mise en œuvre dès la rentrée 2007. La
réforme du statut notamment va prendre du
temps. Mais nous avons l’intention d’avancer dès maintenant sur le contenu du référentiel au métier dans le cadre de l’enseignement agricole et sur une meilleure efficacité de la validation des acquis de l’expérience», indique P. Monnet.
La version provisoire du Plan de développement rural sortie en juin confirme que
l’installation reste une compétence nationale. Elle ne laisse cependant pas entrevoir
de nouvelles options politiques de la part
du gouvernement, le texte s’en tenant à
«une politique volontariste de relève des
générations, de modernisation des exploitations et de soutien aux infrastructures».
J.T. et M. R.
1. Le rapport d’orientation 2006 des Jeunes agriculteurs
«Agriculteur demain : bien plus qu’un projet professionnel,
un projet de vie» est disponible sur
www.cnja.com/sites/jaweb/presse/rapports/ro2006aout.pdf.
2. Commission départementale d’orientation agricole

SANTE

Des éleveurs résistants…
aux antibiotiques

Triste anniversaire pour les 20 ans de la
loi littoral qui voit son contenu se vider
d’année en année, sous l’effet de
diverses campagnes de lobbying. Dernier tranchage en date, le vote d’un
décret d’application limitant les effets
de la loi sur les rivages des principaux
lacs de montagnes (Annecy, Le Bourget, Léman, Naussac, Serre-Ponçon,
Vassivière, Sarans, Granval) qui ouvre
la voie au bétonnage. Les communes
riveraines de ces lacs étaient soumises
jusqu’à présent à la fois à la loi littoral
et à la loi montagne. L’amendement
voté va permettre aux maires de délimiter le champ d’action de chaque loi. Or,
la loi montagne étant moins contraignante que son pendant littoral pour les
constructions immobilières, le risque
est de voir les infrastructures se multiplier et défigurer les rivages lacustres.
«La bande inconstructible des cent
mètres à partir de l’eau, imposée par la
loi littoral, restera obligatoire», note
Benoist Busson, avocat et responsable
juridique de la fédération France nature
environnement, «mais on va pouvoir
construire dans les espaces dits
“proches du rivage“ où la loi littoral
limitait l’extension de l’urbanisation et
interdisait les projets immobiliers disproportionnés.» Bernard Bosson,
député-maire UDF d’Annecy, s’est
insurgé contre ce «vote en catimini» au
milieu de l’été et entend faire supprimer
l’amendement.
(source : Libération du 18/08/06)

Une équipe de chercheurs a découvert des bactéries résistantes aux antibiotiques chez des
éleveurs de porcs.
L’équipe du professeur Andremont de l’hô- 100 % dans un élevage de plus de 400
pital Bichat (Paris) a reçu le prix Epidaure porcs. Les études sur la flore intestinale
de la ministre de l’Écologie suite à la conduisent aux mêmes résultats1.
découverte de bactéries résistantes aux Les chercheurs proposent prudemment une
antibiotiques chez des éleveurs de porcs. transmission de ces bactéries résistantes
Commandée par la MSA, leur
des animaux à l’homme. L’éleLa résistance
recherche portait sur la compavage porcin est particulièrement
raison de la flore nasale entre aux antibiotiques concerné par des phénomènes de
des éleveurs et des travailleurs est liée à la taille résistances. Il concentre en effet
de bureaux. Plus d’un tiers de la de l’exploitation les 80% des antibiotiques vétéricentaine d’éleveurs testés prénaires vendus en France. Cette
sentent des staphylocoques résistants à un administration massive de médicament
des principaux antibiotiques, les macro- explique une large apparition de souches
lides. Cette résistance est de plus liée à la résistantes. Si la réglementation eurotaille de l’élevage : elle passe de 33 % dans péenne a contraint l’utilisation des antibioles exploitations de moins de 180 porcs à tiques comme facteur de croissance, leur

administration pour prévenir des infections
a en revanche augmenté.
Plus largement, le développement de bactéries résistantes remet en cause l’efficacité des antibiotiques. La médecine
humaine est également en cause alors que
deux tiers des prescriptions des antibiotiques sont faites à mauvais escient2. Alertée, l’Organisation mondiale de la santé a
lancé depuis 2001 une stratégie visant à
mieux contrôler la diffusion des antibiotiques.
M. R.
1- Agra Presse Hebdo n°3067, 31/07/06.
2- www.cite-sciences.fr
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BILLET
COMMERCE EQUITABLE

Nul

Les nouveaux défis
de l’équitable

Un cinquième et
dernier ours slovène
a été lâché dans les

Suite à la parution d’un ouvrage critique sur le commerce équitable, Laurent
Levard, agroéconomiste1, rappelle les nouveaux enjeux du commerce éthique.
Dans son récent ouvrage Les merce équitable (Ifat) - méricoulisses du commerce équi- tent en particulier d’être mieux
table2, Christian Jacquiau3 pré- connues. Il en va ainsi du comsente une critique du com- bat mené par les principaux
merce équitable tel qu’il est acteurs français du commerce
pratiqué par Max Havelaar, équitable depuis plusieurs
principal acteur en France dans années, d’abord dans le cadre
le domaine de la «labellisation» de l’Afnor (Agence française de
équitable4. Il dénonce notam- normalisation) puis en vue de
ment, et à juste titre, la façon la préparation du décret d’applidont la grande distribution et cation de l’article de loi sur le
les multinationales utilisent le commerce équitable, pour que
concept de commerce équi- ne soient pas reconnues des
table à des fins de
pratiques au rabais
Les acteurs
marketing, pour
de prétendues
faire oublier leurs du commerce équitable démarches
de
peuvent contribuer commerce équipratiques commerà remettre au centre table.
ciales et sociales
scandaleuses et
S’ils veulent dépasdes négociations
pour se redonner
ser la première
internationales
une
«bonne
étape ayant permis
la question de la
image» auprès des
rémunération du travail de faire connaître
consommateurs. Il
du public les prindéfend également l’idée que le cipes du commerce équitable
système de garantie de Max et de proposer sur le marché
Havelaar ne serait pas assez de nombreux produits qui en
indépendant et rigoureux et sont issus, les acteurs du comque l’impact du commerce merce équitable doivent désoréquitable pour les producteurs mais répondre à de nouveaux
bénéficiaires serait en fin de enjeux. Tout d’abord, la quescompte bien minces. Mais le tion de la garantie est aujourparti-pris «anti-Max Havelaar», d’hui centrale : comment profréquemment adopté par les poser des systèmes de garananalystes critiquant le com- tie fiables, pas trop coûteux,
merce équitable, empêche l’au- qui ne soient pas un simple
teur d’avoir un regard plus contrôle du «Nord» sur les praobjectif par rapport aux insuffi- tiques des acteurs du «Sud»,
sances de ce système. Les avec une logique participative
positions et les pratiques por- et orientés vers le progrès des
tées par les acteurs du com- pratiques ? Il est également
merce équitable aux niveaux nécessaire que le commerce
national ou international - équitable n’accentue pas la
notamment la Plateforme fran- dépendance des producteurs
çaise du commerce équitable, vis-à-vis des exportations. Il
FLO International et la Fédéra- s’agit alors de déterminer comtion internationale du com- ment renforcer le pouvoir des

producteurs et travailleurs du
Sud dans la mise en œuvre du
commerce équitable.
Si les produits labellisés par
Max Havelaar continuent d’être
distribués en grande distribution, celui-ci devrait préciser
quelles exigences imposer aux
multinationales pour éviter certains effets pervers de la présence de produits du commerce équitable dans ses circuits. Plus largement, cette
question nous amène à poser
celle des possibilités d’extension de l’application des critères du commerce équitable à
toutes les étapes de la filière.
Prenons un peu plus de hauteur
encore et interrogeons-nous
sur l’application des critères du
commerce équitable à des relations Sud-Sud ou Nord-Nord,
ou encore sur la capacité du
commerce équitable à constituer un levier pour des transformations plus globales du commerce international conventionnel. Les acteurs du commerce
équitable peuvent contribuer à
remettre au centre des négociations internationales la question de la rémunération du travail (et donc des prix agricoles)
et des conditions sociales et
environnementales de la production, en prenant appui sur
leur expérience concrète pour
revendiquer la mise en œuvre
de mécanismes de régulation
publique des échanges commerciaux (certains existant
déjà sans être mis en application)5.
Laurent Levard

Pyrénées le 21 août.
Slovène mais
français d’adoption
puisque Sarousse,
imposante bestiole
de 112 kilos, a eu le
privilège d’être
parrainé par Valérie
Lemercier et Alain
Chamfort. On voit
mal comment ces
liens de parenté avec
deux figures
déclinantes du star
système français
réussiront à
convaincre les antiours. À croire que le
ministère de
l’Écologie héberge les
conseillers en

1. Laurent Levard
est également délégué général de la
fédération Artisans
du Monde mais
s’exprime ici en son
nom propre.
2. Ed. Mille Et Une
Nuits, 2006.
3. Auteur qui s’est
fait connaître avec
son ouvrage Les
coulisses de la
grande distribution
4. Il ne s’agit pas
d’une labellisation,
qui relève d’une
procédure officielle,
mais d’un label
privé.
5. voir TRI n°288,
page Lectures.

communication de
Jospin avant la
campagne
présidentielle…
Avec ce genre
d’arguments,
préparons-nous à
trouver une compil
d’Yvette Horner
contre l’effet de
serre.
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ENVIRONNEMENT

Plafonnement
et transparence
La commissaire européenne à
l’Agriculture, Mme Fischer Boel,
souhaite relancer le débat au
sein des Vingt-cinq sur le
plafonnement des aides directes
en agriculture : «Devrions-nous
imposer des limites supérieure
et inférieure à ce que les
agriculteurs reçoivent en vertu
du régime de paiement
unique ?», s’est-elle demandé.
Par ailleurs, elle a estimé au
cours de la même réunion que
les États membres devraient
être «obligés de publier
annuellement» les bénéficiaires
de fonds européens. (source :
Agra presse Hebdo, 24/07/06)

À cheval
Les activités équestres sont
récemment passés sous la
bannière agricole. Ce
changement de statut génère
des modifications importantes
en matière de droit fiscal, social,
ainsi que dans les domaines
juridique et économique. Les
exploitants équestres
deviennent ressortissants des
chambres d’agriculture et
peuvent ainsi bénéficier de leurs
services.

Services à la personne
Une convention-cadre a été
signée le 24 juillet par le
ministre de l’Emploi, de la
Cohésion sociale et du
Logement pour le
développement de coopératives
de services à la personne, avec
la Confédération générale des
Scop, le Crédit coopératif et
l’Agence nationale des services
à la personne.

Fermes ouvertes
Onze fermes du réseau de
fermes de démonstration
«Agriculture et énergies
renouvelables» de MidiPyrénées vous invitent à
découvrir leurs installations (eau
chaude solaire, huile végétale
pure, chaufferies bois, énergies
éolienne et photovoltaïque).
Deux cadres sont proposés :
visites gratuites à la carte de
septembre à décembre et
journées portes ouvertes le 12
octobre.
Contact : Sylvain Doublet
(Solagro) : 05 67 69 69 69.

Un dernier barrage aux saumons
sur l’Allier
L’enquête publique préliminaire au renouvellement de la concession
hydroélectrique à EDF du barrage de Poutès ne satisfait pas les
associations écologistes.
EDF a demandé le renouvellement de la conces- Vivante. Or, plusieurs rapports, issus du Grisam
sion hydroélectrique du barrage de Poutès Monis- (Groupe d’intérêt scientifique «poissons migrateurs
trol sur l’Allier jusqu’en 2047. L’enquête publique amphihalins») en 2005 et du Conseil supérieur de
préliminaire qui a pris fin le 5 août est favorable à la pêche, montrent que l’aménagement de Poutès
ce renouvellement, au grand dam des associations empêchent la migration d’une large majorité des
écologistes très inquiètes des répercussions de saumons.
cette exploitation sur les populations de saumons. Un renouvellement de cette concession entrerait
France Nature Environnement (FNE), WWF et ainsi en contradiction avec différents engagements
d’autres dénoncent en effet une enquête publique de l’État, notamment la Stratégie nationale de la
trop discrète et peu scrupuleuse. Sur la
Les saumons biodiversité, la Directive cadre eau euroforme d’abord, alors que cette consultation
péenne qui demande un bon état écolorisquent gique des rivières d’ici 2015... mais aussi
n’aura duré qu’un mois, en période estivale.
«Seule une vingtaine de communes ont été d’en reprendre avec le programme de «Sauvegarde du
consultées», regrette FNE, alors que les pour 40 ans grand saumon de Loire» dans lequel l’État a
migrations de saumons concernent plus largement investi 20 millions d’euros depuis dix ans.
toutes les communes de l’axe ligérien. WWF de Les associations regrettent par ailleurs l’absence
son côté pointe l’exclusion de «certains acteurs d’étude de solutions alternatives. La contribution
clés de la pêche». Fortes d’une pétition ayant ras- du barrage à la production électrique renouvelable
semblé 80 000 signatures, des associations ont française est faible (52 GWh). La mesure de l’imécrit aux commissaires enquêteurs de l’enquête pact écologique de son démantèlement frise la
publique.
malhonnêteté puisqu’il est mesuré sous l’angle
En effet, la présence de saumons dans l’Allier est d’une augmentation d’émissions de CO2, or «le barremarquable en France. Le barrage de Poutès est rage ne sera évidement pas remplacé par une
un point noir le long d’une rivière «qui fait figure chaudière à charbon», ironise SOS Loire Vivante.
d’exception au niveau de l’Europe» tant elle «est
restée sauvage, préservée», souligne SOS Loire
M. R.

Un plan pesticides bienvenu
Quelques semaines après l’annonce d’un plan l’utilisation des pesticides (phytosanitaires et
interministériel de réduction des risques liés aux biocides). Ce plan vise avant tout à réduire leur
pesticides, l’Institut français de l’environnement utilisation puisqu’il prévoit la réduction de 50 %
publie une étude alarmante sur les pesticides des quantités vendues des substances actives
dans l’eau 1 . Les données, datant de 2003 et les plus dangereuses. Sans pour l’instant en
2004, font apparaître des pesticides dans 96 % détailler les mesures, le gouvernement prévoit
des points de mesure pour les eaux superfi- des actions pour améliorer les conditions de
cielles. Près de 50 % des points ont La réduction de 50% vente (diminution du risque de mise
sur le marché de produits dangereux)
une qualité d’eau jugée moyenne à
des ventes
à l’attention des agriculteurs et des jarmauvaise et plusieurs dizaines d’entre
des pesticides
diniers amateurs. Par ailleurs, «les praeux ont des teneurs en pesticides «qui
peuvent affecter de manière impor- les plus dangereux tiques et systèmes de production qui
tante les équilibres écologiques ou sont emploient moins de pesticides seront encouraimpropres à l’approvisionnement en eau gés, par la diffusion de références techniques et
potable.» En ce qui concerne les eaux souter- des incitations financières.» Une opportunité nouraines, susceptibles de fournir de l’eau potable, velle pour le développement des agricultures bio
61 % des sites contiennent des pesticides ; 27 % et durable ?…
ont une qualité médiocre ou mauvaise.
Voir aussi www.observatoire-pesticides.gouv.fr.
Face à cela, le gouvernement a lancé un plan
interministériel afin de diminuer les risques dus à 1. www.ifen.fr
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RURAL

Le plan de développement rural n’a
plus grand chose de rural
Le Plan de développement rural diffusé en juillet est resserré autour des priorités agricoles
du ministère de l’Agriculture.
Le gouvernement français a remis à
Bruxelles son Plan de développement
rural en juillet.
Les préfets de régions, mandatés pour
négocier le Feader1 au niveau territorial,
ont eu jusqu’à mi-juillet pour rendre leur
copie. Le mois d’août était consacré à la
consultation du public (sic).
Le ministère de l’Agriculture justifie un
calendrier aussi serré afin d’éviter une
rupture des aides en 2007. Néanmoins,
l’absence
© Daniel Petit de consultation fait des
vagues. L’Association des régions de
France, en particulier, est furieuse : «La
concertation n’a pas eu lieu, ni sur le
plan stratégique national, ni sur les programmes opérationnels qui reprennent
uniquement les politiques nationales et
les priorités de la FNSEA.»
Dans un long communiqué, le Carrefour
des Pays lorrains (CPL), association
membre du réseau Unadel2, propose une
critique en règle des procédés du ministère. Rappelant les objectifs assignés au
Feader, le CPL montre les contradictions
des arbitrages français avec les orientations communautaires. Le texte européen précise en effet : «(46) Il importe
d’accompagner l’évolution intervenant
dans les zones rurales, en les aidant à
diversifier des activités en privilégiant
les activités non agricoles, et à développer des secteurs autres que l’agriculture,
à promouvoir l’emploi, à améliorer les
services de base (…) Les mesures
concernant l’économie rurale en général
devraient être mises en œuvre de préférence par le biais des stratégies locales
de développement»…

L’ingénierie oubliée
Or, particularité française, seule une partie du Feader sera gérée au niveau régional. «Initialement annoncé de 50%, le
montant de cette enveloppe déconcentrée s’est réduit de manière inadmissible
au tiers, réduisant d’autant les capacités
d’intervention en région», déplore le CPL.
Par ailleurs, les montants actuellement

prévus font apparaître un net déséquilibre entre les axes 1 et 2 finançant
l’agriculture (et la forêt), et les axes 3 et
4 finançant le développement rural.
«Avec 90% des fonds alloués aux axes 1
et 2, l’Etat va bien au-delà des minima
européens fixés à 35% pour ces 2 axes.
Avec 10% consacrés aux axes 3 et 4,
c’est-à-dire le strict minimum imposé par
le Règlement, le ministère de l’Agriculture décide unilatéralement, sans
aucune concertation en région, de
confisquer une partie importante des
moyens destinés au développement
rural», fustige l’association.
Au niveau régional, les critiques sont
également pléthores alors que les délais
imposés pour la remontée des volets
déconcentrés n’ont pas permis de
concertation avec les acteurs du développement local. Résultat, les arbitrages
budgétaires ne dotent pas l’ingénierie,
«indispensable au développement des
territoires ruraux. La maquette lorraine
lui accorde 1 M€ pour l’ensemble de la
période 2007-2013, alors que les
besoins sont plus de 10 fois supérieurs»,
pointe le Carrefour. La part belle revient
aux investissements équipementiers.

Deux visions de l’aménagement
du territoire s’opposent
Derrière ces conflits, deux visions de
l’aménagement du territoire s’opposent
et ne sont pas discutées, sous couvert
de resserrements budgétaires et calendaires.
A la péréquation entre les territoires, le
gouvernement privilégie le soutien à la
compétitivité avec la mise en œuvre des
Pôles de compétitivité et des Pôles d’excellence rurale. Par un phénomène non
expliqué, le pari est fait d’une diffusion de
ces réussites localisées par une capillarité de proximité. La main invisible du
marché devrait donc redistribuer les
richesses créées sur un territoire à ceux
aux alentours moins favorisés. Pourquoi
pas… Mais c’est parce que cette méca-

nique ne marchait pas il y a quarante ans
qu’a été créée la Datar3, pour équilibrer
par l’incitation et la contrainte les territoires et lutter contre le syndrome de
«Paris et le désert français».
Circonstance aggravante pour un certain
nombre de territoires de projets, s’affrontent aussi deux visions des territoires
ruraux. De loi sur le développement des
territoires ruraux en loi d’orientation agricole, en passant par le soutien à l’émergence d’une filière de biocarburants, le
gouvernement renforce les agriculteurs
dans leur approche budgétivore de production intensive. Mais, le cadre budgétaire européen est revu à la baisse, par
l’élargissement de l’Union européenne,
mais aussi par le refus des plus «gros»
pays de l’Union de voter un budget
conforme aux propositions de la Commission. Ce choix de privilégier l’agriculture ne peut se faire qu’au détriment des
autres politiques de développement rural.
La où la Commission européenne plaide
pour un développement rural intégré, elle
continue à devoir composer avec l’opposition française qui dans sa traduction
hexagonale n’envisage rien de mois que
de consacrer 90% du Feader à l’agriculture et à l’environnement.
Entre une agriculture au plus près des
territoires, tenant compte des disparités
régionales, des circuits courts, des
attentes et soutiens possibles des
consommateurs et des collectivités territoriales, et l’agriculture dont l’avenir ne
dépend que d’une Pac forte, dont la fin
est annoncée pour 2013, au mieux, voire
dès 2009, le gouvernement a tranché.
Quoi qu’il en coûte…
Et si certains se disent que les
échéances électorales de 2007 pourraient permettre de revoir quelques
copies, il est bon de leur rappeler que les
traductions françaises des règlements
européens seront gravées dans le
marbre ou presque jusqu’en 2013.
O. D.

Fonds européen agricole
pour le développement
rural
Union nationale des
acteurs et des
structures du
développement local
Délégation à
l’aménagement du territoire et à
l’action régionale
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INTERNATIONAL

Colloques
La Confédération paysanne et
la Fadear (association de
développement agricole liée au
syndicat) proposent une série
de colloques en France, de fin
août à décembre, sur des
thèmes autour de l’agriculture.
Suite à une première rencontre
sur le thème du changement
climatique et de l’accès aux
ressources naturelles, quatre
colloques porteront sur :
«Politiques de reconquête de
l’autonomie alimentaire dans
l’espace ultra-périphérique
européen» (22-23/09,
Guadeloupe), «Agriculture et
emploi» (20-21/10, BasseNormandie), «L’agriculture face
à la crise énergétique» (1718/11, Champagne-Ardennes)
et «Préserver et développer
l’agriculture de montagne» (89/12, Midi-Pyrénées).
Contact : 01 43 63 41 53 www.confederationpaysanne.fr

Nucléaire
Selon un sondage réalisé par
l’institut BVA pour Greenpeace
et Agir pour l’environnement,
moins d’un Français sur trois
souhaite que l’énergie nucléaire
soit développée pour répondre
à la crise énergétique actuelle.
81 % d’entre eux considèrent le
nucléaire comme une
technologie à risque.
(Communiqué).

Illégal ?
Un agriculteur de SeineMaritime, Olivier Lainé, roulant
à l’huile végétale pure avec son
véhicule professionnel, a été
accusé par les douanes du délit
de «détournement de produits
pétroliers d’une destination
privilégiée au point de vue
fiscale». Il a reconnu les faits
mais a contesté le délit étant
donné que deux directives
européennes reconnaissent
l’huile comme carburant et
l’exonèrent de taxes fiscales.

Erratum
L’article sur les Associations
pour le maintien d’une
agriculture paysanne en page
VII du dossier intitulé «Longue
vie aux circuits courts» du
n°313 comportait une erreur.
L’étude réalisée par l’Isara a été
commandée par l’Alliance
Paysans-écologistesconsommateurs et non par
Peuple et Culture.

Le soja marque une pause
en Amazonie
Pendant deux ans, le soja issu de zones nouvellement déforestées en
Amazonie ne sera pas commercialisé.
L’industrie céréalière brésilienne s’est engagée le
25 juillet dernier à respecter un moratoire de
deux ans sur la commercialisation de soja provenant de nouvelles zones déforestées en Amazonie, suite à une campagne de pression de Greenpeace. Les industries concernées regroupent
notamment les multinationales telles que l’américain Cargill, le français Louis Dreyfus Commodities et l’allemand Bunge1. Un groupe de travail
auquel participeraient les négociants de soja, des
représentants du secteur agricole, des ONG et le
gouvernement brésilien devrait se mettre en
place, Greenpeace souhaitant que le moratoire
se maintienne tant qu’un accord à long terme sur
la protection de la forêt amazonienne entre le
gouvernement et les parties prenantes ne soit
signé. Le soja constitue l’un des principaux vecteurs de la destruction de la forêt amazonienne,
avec l’élevage et l’exploitation illégale de bois.
Afin de protester contre la destruction de la forêt
au profit de la culture de soja, l’ONG a bloqué au
printemps un port brésilien d’où le soja est
exporté puis, simultanément, un terminal Cargill
à Liverpool et l’une de ses filiales réalisant de la
découpe de poulets près d’Orléans. Les élevages
industriels sont en effet les principaux destinataires du soja. Suite à ces actions, l’ONG avait
obtenu des industriels l’organisation d’une

réunion à Londres afin d’entamer des négociations. Mc Donald et Wallmart, deux géants mondiaux de l’agro-alimentaire industriel craignant de
se voir accusés de complicité avec les multinationales du soja, se sont associées à Greenpeace
pour faire pression sur ces dernières, donnant
ainsi une ampleur supérieure à son action. «Les
entreprises agroalimentaires qui vendent des
produits issus directement de la déforestation de
l’Amazonie ont joué un rôle crucial pour amener
les gros revendeurs de soja à la table des négociations», confiait ainsi Gerd Leipold, directeur
général de Greenpeace International. Sans doute
faut-il y voir aussi le résultat d’une campagne de
Greenpeace visant Mac Donald et au cours de
laquelle l’ONG avait dénoncé le rôle joué par la
chaîne de restauration dans la destruction de la
forêt.
Cette action fructueuse fait écho à une campagne en cours menée par le CCFD et de nombreux autres organismes associatifs et syndicaux contre l’expansion du soja en Amérique du
Sud2 (voir dossier du n°304, «L’élevage peut-il
s’affranchir du soja ?»).
C. T.
1. Selon l’ONG, Cargill, Archer Daniels Midland (ADM) et Bunge
contrôlent 60 % de la production de soja brésilienne et plus des trois
quarts de l’industrie du «crushing» de soja (huile et granulés) qui
fournit le marché des aliments pour animaux.
2. voir www.sojacontrelavie.org

FORET

Les surfaces boisées ont doublé
dans plusieurs départements
Les surfaces forestières françaises ont
augmenté au cours des cinquantes dernières années sous l’effet de plusieurs
facteurs. La déprise agricole, en particulier dans les régions de moyenne montagne, associée à une politique forte d’incitation aux plantations (aides financières, exonération de l’impôt foncier, etc)
ont entraîné un doublement des surfaces
boisées dans plusieurs départements.
Cette augmentation est surtout le fait de
la forêt privée, avec des plantations de
résineux et de peupliers longtemps préférées pour leur forte productivité. Les plantations diversifiées, avec feuillus, sont
aujourd’hui plus fréquentes.
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En revue
Libération

Projet culturel de territoire

25 juillet 2006

Bernard Morel, économiste à l’université de Provence, et François
Taulelle, géographe à l’université
de Toulouse-le Mirail, estiment que
«la politique française d’aménagement du territoire n’existe plus». En
effet, «le canevas des pays et des
agglomérations» n’est plus mis au
service que de la seule compétitivité. «Or la compétitivité, ce n’est
pas de l’aménagement du territoire,
puisque le mot est en fait utilisé
dans le sens de compétition, de
classement pour repérer les plus
forts et laisser sur le bord du chemin les plus faibles. Partout l’État
sélectionne ses champions sans un
mot pour la cohésion territoriale.
Tout ce qui apparaissait précédemment comme un atout en faveur du
développement local devient pour
la majorité actuelle des lieux de
mise en concurrence sous couvert
d’Union européenne.» Ne reprenant
que quelques mots du sommet de
Lisbonne en 2000, le gouvernement donne à cette dernière «un
bien mauvais rôle» et passe sous
silence le fait que «Bruxelles
emploie aussi les termes de “cohésion“, “convergence“, “développement rural“, etc. Partout les
contrats sectoriels se multiplient, le
fractionnement des enjeux est à
l’œuvre puisque chaque territoire
est appelé à monter des dossiers
thématiques sans vision d’ensemble. Plus symboliquement, le
gouvernement supprime les lieux
où s’exerçait encore le magistère
de la boussole, des lieux de
réflexion, de prospective, de mise
en débat sur l’avenir du territoire
national : la Datar, dont le nouveau
sigle est désormais une ode à la
compétitivité (Délégation interministérielle à l’aménagement et à la
compétitivité des territoires), le
commissariat au Plan, devenu
conseil d’analyse stratégique, sans
réelle mission prospective. (…)
Laisser le territoire national s’organiser à partir de quelques territoires dynamiques, refuser l’inscription des évolutions économiques, sociales, dans un cadre

Dans le cadre du programme européen de développement rural Leader+, plusieurs groupes d’action locale de Corse, Provence-AlpesCôte d´Azur et Rhône-Alpes ont partagé «leurs questions, leurs
réflexions et leurs expériences sur la place de la culture dans le développement des territoires». Ces travaux ont notamment permis d’élaborer un «vade-mecum» à destination «des décideurs, des facilitateurs et
des porteurs de projet».
Une première partie expose les enjeux et les principales caractéristiques d´un projet culturel de territoire. Le document présente ensuite
des éléments de méthode pour sa mise en œuvre et illustre ces propos
par de nombreux exemples de réalisations. Enfin, une troisième partie
traite de l’environnement institutionnel, juridique et professionnel qui
doit être pris en compte. «En aucun cas, il ne s’agit d’être simpliste
mais de répondre, le plus simplement possible, à une question complexe, de décrypter, pour des élus, des décideurs et des professionnels, ne disposant que d’un temps limité, des données complexes et de
les leur présenter avec pour objectif un usage pratique.»
Ce document est téléchargeable la page Internet du Réseau interrégional d´animation Leader+ SudEst : www.una-leader.org/leader/article.php3?id_article=2407.

national par la production d’une
réflexion prospective, c’est courir
un grand risque : celui de creuser
encore plus des inégalités. L’État
doit retrouver un rôle stratégique
en s’appuyant sur les exécutifs
régionaux pour assurer une réelle
péréquation des ressources entre
les territoires.»
Libération n° 7 841 - 1,20 €.

Organbidexka
col libre
mai 2006

tions précises et les analyses
fouillées. C’est dire l’importance
des études de terrain, et particulièrement celles que mène Organbidexka col libre en dénombrant les
oiseaux migrateurs depuis 1979
dans l’objectif d’éclairer la connaissance du monde vivant.» Les
comptages effectués en 2005
montrent qu’en 25 ans, les passages de milans royaux ont diminué de 56 %, mais que ceux des
aigles bottés se maintiennent et
que ceux de balbuzards pêcheurs
et de circaète Jean-le-Blanc ont
plus que doublé. L’association
invite tout un chacun à se joindre
aux équipes d’observation.
OCL n° 50 - 10, rue des Gemmeurs 64340 Boucau
- site Internet : www.organbidexka.org .

L’association OCL «a pour but l’observation scientifique de la migration transpyrénéenne [des oiseaux]
et l’éducation du public à sa
connaissance et à sa protection
ainsi que celle de ses itinéraires de
passage, en particulier celui de la
crête d’ Organbidexka». Dans l’éditorial de «cette circulaire symbolique (la 50 e !)», Jean-Stéphane
Devisse s’indigne de ce que la
grippe aviaire ait incité la presse à
soupçonner les migrateurs plutôt
que de s’intéresser aux pratiques
de «la grande industrie agroalimentaire». «Seule peut triompher de ce
nouvel obscurantisme la force de la
raison, et avec elle les observa-

L’Âge de faire
juillet-août 2006
Ce nouveau
journal est
d’ores et déjà
soutenu par
«quelque 1 000
coopérateurs,
autant de personnes qui se
sont engagées
à acheter 25
journaux par
mois pendant
un an, en les
payant d’avance (12,50 €). Chacun
se charge ensuite, selon ses possibilités, de revendre ou de distribuer

à ses amis, voisins, parents, collègues de travail, etc.» Dans cette
livraison : la lente émancipation des
femmes africaines, le retour des
semences paysannes, un plaidoyer
du docteur Lylian Le Goff en faveur
du pain traditionnel, un dossier sur
le lobbying, une invitation argumentée à limiter sa consommation
d’énergie, une présentation de l’économie solidaire, deux reportages sur
les jardins ouvriers de Marseille et
le «jardin sans non» de Lille…
L’Âge de Faire n° 4 - La Treille - 04290 Salignac site Internet www.lagedefaire.org - 0,50 € - abonnement un an (onze numéros) : à partir de 8 €.

La Garance
voyageuse
été 2006
«“Fait main“
et moulée à la
louche», la
«revue du
monde végétal» estime
que
la
réforme des
Parcs nationaux qui a été
adoptée le 30
mars ouvre
une boîte de Pandore : «chaque
Parc existant va devoir remettre à
plat les acquis avec la rédaction de
sa charte qui devra être attrayante
pour les communes des zones périphériques actuelles». Dans l’opération, Guillaume Lemoine, directeur
de publication de La Garance voyageuse, craint que le très «politiquement correct» développement
durable ne conduise à oublier une
protection de la nature qui est malheureusement passée de mode.
Dans d’autres articles, le même
Guillaume Lemoine note que «pâturage extensif et fauche agricole
sont les deux mamelles de la gestion écologique des espaces herbacés» tandis que Michèle van Panhuys-Sigler explique de son côté
que la «phytoremédiation» vise à
utiliser des plantes pour «extraire,
séquestrer, neutraliser ou accumuler dans leurs tissus des polluants
toxiques présents dans l’eau ou le
sol (éventuellement l’air)».
La Garance voyageuse n° 74 - 48370 Saint-Germain-de-Calberte - site Internet : www.garancevoyageuse.org - 7,50 € - abonnement un an
(quatre numéros) : 26 €.
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Lecture
Le vrai pouvoir d’un lobby

Conscience
et environnement

Les politiques sous influence
Thierry Coste

La symphonie de la vie
Pierre Rabhi
Dans cet ouvrage qui
regroupe des textes
écrits pour la feuille d’information mensuelle de
l’association Terre et
humanisme, l’agrobiologiste Pierre Rabhi développe une réflexion spirituelle détachée de la religion. Toujours émerveillé
par les richesses de la
nature et au fil des lettres
qu’il adresse à des amis ou dans de brefs commentaires d’un fait d’actualité, il plaide en faveur
d’un plus grand respect de «la terre nourricière»,
d’un bon usage de la technique, d’un pouvoir
plus important des femmes en matière d’organisation de la société et des activités, d’une
meilleure préservation des oasis ou encore
d’«une éducation à la beauté et à la magie de la
vie». Il s’oppose en revanche aux «ravages de la
guerre économique» et estime que «l’obligation
de la croissance sera toujours incompatible avec
une gestion et un usage intelligent de nos ressources».
Éditions du Relié - La Cerisaie n° 15 - Les Imberts 84220 Gordes avril 2006 - 240 pages - 15 €.

Mon premier potager
Eliana Contri et Ermes Lasagni
Un coin de balcon, une
vieille cagette recyclable
en bac, des ustensiles de
cuisine pouvant faire
office de petite pelle ou
de plantoir, des coquilles
d’œuf pour enrichir la
terre en calcium… Les
explications et les nombreuses illustrations que
contient cet ouvrage destiné aux enfants doivent permettre avec tout ça de commencer à
cultiver des tomates, de l’herbe à chat ou
encore des poivrons. Dans la même collection :
Mon premier jardin.
Éditions De Vecchi - mars 2006 - 64 pages - 7,50 €.

L’accueil familial
des adultes
Valérie Balland
Issus d’une longue histoire, «l’accueil par des
particuliers, à leur domicile et à titre onéreux de
personnes âgées et handicapées (accueil social)
et la prise en charge de personnes souffrant de
troubles mentaux dans des unités d’accueil familial (accueil thérapeutique)» connaissent actuellement des développements importants. Divers
phénomènes (vieillissement de la population,

Abonnement

"

Fondateur du cabinet Lobbying &
Stratégies, Thierry Coste a dirigé la
campagne de Jean Saint-Josse, candidat de Chasse, pêche, nature, traditions (CPNT) à l’élection présidentielle de 2002. Mais, c’est avec
Nicolas Sarkozy qu’il a récemment
organisé un colloque au Sénat sur le
thème «armes et sécurité», en tant
que secrétaire général du Comité
Guillaume Tell. Non, ce groupe de
pression ne milite pas en faveur du
droit à s’entraîner au tir à l’arbalète en plaçant
une pomme sur la tête d’un enfant : les fabricants et distributeurs d’armes, chasseurs et
«tireurs sportifs» qu’il fédère exercent en
revanche «une vigilance de tous les instants
auprès des ministères concernés» pour que la
législation et l’application de la réglementation
en vigueur ne rendent pas plus difficile l’accès
à ces armes. Concrètement, lorsqu’une armurerie s’ouvre à Corbeil-Essonnes, «en bordure
d’un quartier réputé difficile», le Comité brandit
la menace de sanctions électorales pour dissuader le gouvernement de Lionel Jospin de
tout durcissement de la loi en ce domaine. Et
quand un malade mental extermine une partie
des élus de Nanterre, il incite le ministre de
l’Intérieur, Nicolas Sarkozy, «à adopter une
attitude pragmatique vis-à-vis des détenteurs
légaux d’armes à feu», c’est-à-dire à ne rien
faire d’autre que de «renforcer les moyens de
la police et de la gendarmerie afin de lutter
contre les trafics d’armes dans les banlieues».
L’activité de Lobbying & Stratégies n’est certainement pas étrangère à l’octroi récent d’une
dotation annuelle de 23 millions d’euros à l’Office national de la chasse par Jean-François
Copé, ministre délégué au Budget. Thierry
Coste revendique également sa part dans les
succès qu’ont obtenus une pléiade d’élus
locaux, de droite comme de gauche, après
qu’il leur ait donné des conseils pour contrer
les attaques d’opposants environnementalistes. Cette efficacité justifie qu’on s’intéresse
aux propos de celui qui est également
conseiller politique de la Fédération nationale
des chasseurs.
L’agent d’influence explique en particulier que
décohabitation entre générations, coût et saturation
des établissements d’accueil…) conduisent en
effet à étoffer l’offre d’accueil en privilégiant des
formules souples, chaleureuses, proches de l’environnement familier des
personnes accueillies… En
1989 puis en 2002, le législateur a précisé les

ses deux handicaps sont le sentiment «anti-chasse», devenu majoritaire dans une population essentiellement urbaine, et, d’autre part, l’emprise d’une technocratie autiste sur
notre pays. En conséquence, sa mission consiste à faire comprendre aux
décideurs que les chasseurs sont
certes minoritaires, mais que leur
détermination est d’autant plus
redoutable qu’ils disposent d’un
éventail très impressionnant de relais
politiques dans les principaux partis et à tous
les échelons de représentation. Ainsi, quand
Serge Lepeltier, ministre de l’Écologie d’un
gouvernement Raffarin, a l’idée saugrenue de
déclarer «qu’il n’apprécierait pas d’être l’objet
de pressions», Jacques Chirac lui explique
bien vite qu’il doit «être le ministre des chasseurs plutôt que celui des oiseaux» (d’après Le
Canard enchaîné, que Thierry Coste cite avec
délectation).
Sa conception de la démocratie conduit
Thierry Coste à considérer qu’un des meilleurs
ministres de l’Environnement a été… Huguette
Bouchardeau ! En tant que «chef de file du
parti autogestionnaire» qu’était le Parti socialiste unifié (PSU), cette «proche des écologistes» a en effet compris «que les chasseurs
et les protecteurs de la nature étaient des
alliés objectifs pour influencer le modèle de
l’agriculture productiviste destructrice d’espaces naturels et d’espèces sauvages et qu’ils
étaient tous les deux des acteurs incontournables de l’aménagement du territoire». De
plus, «elle trouva dans la chasse l’exemple
même de ce qu’elle défendait au niveau politique», à savoir un système auto-organisé,
«avec plus de 70 000 associations dans lesquelles les chasseurs sont responsabilisés et
où l’État intervient très peu».
Les questions de fond que devrait soulever l’action revendiquée de Thierry Coste ne sont pas
vraiment abordées dans cet ouvrage. Ce dernier a néanmoins le mérite d’apporter quelques
éclairages instructifs sur la réalité des processus de prise de décision dans notre pays.
A. C.
Éditions Bourin - mars 2006 - 318 pages - 20 €.

conditions d’exercice de l’accueil familial. Ce
supplément juridique de la revue ASH (Actualités sociales hebdomadaires) détaille les règles
en vigueur en matière d’agrément, d’organisation de l’accueil, de statut de l’accueillant familial, d’accueil thérapeutique et d’accueil temporaire des personnes handicapées ou âgées.
Groupe Liaisons SA - service VPC - case postale 701 - 1, rue Eugène
et Armand Peugeot 92856 Rueil-Malmaison cedex - site Internet :
www.ash.tm.fr - juin 2006 - 74 pages - 13,50 € (+ 5 € de frais d’envoi - chèque à l’ordre des ASH).
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