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Faut-il faire une croix
sur l’OMC ?

Un décret rend hors la loi la diffusion de produits
phytopharmaceutiques naturels non homologués, tel
que le purin d’ortie. Et sape les pratiques biologiques
sous couvert de santé publique.

OGM

Vendredi 6 septembre, le service des d’une simple macération de feuilles
Fraudes accompagné du service de la d’ortie comme engrais ou insecticides,
Protection des végétaux perquisition- interdiction de parler du pouvoir de
naient le domicile d’un paysagiste, certaines plantes pour éloigner les prédateurs (la fougère contre la
enseignant en techniques
alternatives et co-auteur du Jusqu’à deux ans chenille du choux par
livre «purin d’ortie et comde prison et exemple), car elles contienpagnie» paru au printemps 75 000 € d’amende nent des «substances
2006. Bilan : saisie de ses
actives», au risque d’encoucours et interdiction de pour diffusion de rir une peine de deux ans de
récolter des plantes.
purin d’ortie prison et 75 000 € d’amende.
Que lui est-il reproché ? De
donner les recettes de préparations à De même, «sont interdites la mise sur
base de plantes, comme le fameux le marché, l’utilisation et la détention
purin d’ortie. Ce faisant, il tombe sous par l’utilisateur final des produits phyle coup du décret d’application du 1er topharmaceutiques s’ils ne bénéficient
juillet 2006 (relatif à la loi d’orientation pas d’une autorisation (…)». A priori,
agricole), qui condamne «toute publi- on peut comprendre que dans un souci
cité commerciale et toute recomman- de précautions l’État réglemente afin
dation de produits phyto pharmaceu- de protéger le citoyen de substances
tiques contenant une ou plusieurs sub- potentiellement dangereuses et d’évistances actives destinées au traite- ter les dérives «charlatanesques». Sur
ment des végétaux». Autrement dit, le premier point, il est vrai que cerinterdiction d’encourager l’utilisation taines substances naturelles peuvent > suite p. 2
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SOCIÉTÉ
(suite de la page 1)

être toxiques, toutefois il semblerait que le
bon sens suffise à écarter assez naturellement la pharmacopée traditionnelle utilisée
depuis toujours par les jardiniers.
Que nenni, car rien n’est stipulé dans la loi
concernant ce type de produits. Et la
preuve vient d’être faite que ce qui tombe
sous le coup de la loi peut très bien être
sanctionné, même si ce n’était pas l’esprit
de la loi initiale. Alors que faire ? Car si le
processus d’homologation est important
pour protéger le consommateur, il est
inabordable pour des petites firmes artisanales (la procédure d’homologation est
longue et coûte cher, 106 000 €) ; elle
protège de facto le monopole des multinationales. Tout cela au détriment de procédés qui peuvent, à moindre coût, être tout
aussi efficaces en respectant l’environnement. Ce nouvel épisode répressif procède
d’un mouvement plus général qui vise à
faire rentrer les produits naturels dans le
cadre réglementaire propre au domaine
industriel (interdiction de la vente de prêle
des champs en dehors du circuit pharmaceutique, inscription au catalogue officielle
des semences fermières 1 ), sans tenir

compte des spécificités des acteurs de ce
domaine. Une logique qui semble aberrante alors que l’urgence serait de favoriser des pratiques compatibles avec une
agriculture durable. «Comment un décret
pourrait-il amputer les citoyens d’un pays
de leur mémoire collective ?», s’interroge
Bernard Bertrand, porte-parole de l’association des Amis de l’ortie, qui estime par
ailleurs que cette intervention des services
publics sera «la première d’une longue
série, si une mobilisation rapide ne vient
pas mettre un frein à cette nouvelle vague
répressive…». Le réseau Cohérence (paysans, consommateurs, protecteurs de la
nature et de la santé) dénonce pour sa part
ces agissements et appelle les élus à
réagir. À titre individuel, on ne peut que
conseiller à nos amis jardiniers d’entrer en
résistance en continuant d’utiliser l’eau de
pluie, l’eau chaude (très bon désherbant
qu’il n’est nul besoin de réinventer), voire
d’autres mixtures dont nous tairons
le nom.
(voir aussi page 7)
A. A.
1. voir respectivement TRI n°301 et 309.

La véritable recette
du purin d’O.*
Ramasser un kilo de jeunes pousses
d’O.* avant la floraison, et les faire
macérer dans 10 L d’eau. Des petites
bulles apparaissent à la surface, c’est
NORMAL, c’est une fermentation naturelle (comme la bière, le vin, le yaourt).
Au bout d’une dizaine de jours le phénomène cesse, la fermentation est
arrêtée et vous pouvez utiliser votre
purin d’O*.

Les bienfaits du purin d’O.*
Dilué avec de l’eau de pluie à 5 %, c’est
un très bon engrais pour tout votre
jardin.
Dilué à 20% et filtré, il pourra être pulvérisé comme insecticide.
Non dilué, le purin d’O. constitue un
bon activateur de compost.
Vous pouvez conserver durant quelques
semaines votre purin d’O. dans un récipient hermétique, à l’abri de la lumière
et à 18-20°C.
* pour ne pas tomber sous le coup de la loi, nous ne
citerons pas la plante dangereuse à laquelle nous faisons allusion.

POLITIQUE AGRICOLE

Des paysans jeûnent pour une Pac plus juste
Des adhérents du Cedapa1, de la Confédé2001 et 2002. Il en résulte un système de
ration paysanne et du Groupement d'agricalcul des DPU qui créé des distorsions
culture biologique des Côtes d'Armor, ont
entre les agriculteurs qui cultivent du maïs,
lancé le 8 septembre en Bretagne un jeûne
des céréales et oléagineux, cultures fortes
collectif pour dénoncer les inégalités de
consommatrices d’intrants, très aidées, et
soutiens publics induites par la récente
ceux qui ont fait le choix de l’herbe comme
réforme de la Politique agricole La survie des fermes fourrage, bien moins subventioncommune (Pac). Chaque semaine,
née. Les paiements découplés
biologiques et
une dizaine de paysans jeûnent
durables en jeu deviennent proportionnelles à la
pour dénoncer de manière non
taille des exploitations et à leur
violente, l'incohérence d'une Pac qui
niveau d'intensification. Les exemples ne
méprise les agriculteurs ayant réalisé des
manquent pas. Le Cedapa cite ainsi: «un
efforts pour la qualité de l'eau et la qualité
couple d'agriculteurs à la tête d'une exploitation intensive en élevage laitier cultive
des produits, en ne leur attribuant pas ou
peu d'aides découplées.
20 ha de maïs et 20 ha de céréales : ils
Le calcul des aides, désormais distribuées
toucheront 15 000 € d'aides. Trois agriculteurs associés sur un élevage identique
sous forme de «droit à paiement unique»
ont préféré un système économe avec
(DPU), se fait sur la base de ce que toubeaucoup d'herbe et seulement 13 ha de
chait en moyenne l’agriculteur en 2000,

maïs et de céréales : ils ne toucheront que
5 000 € soient près de 5 fois moins d'aides
publiques par personne. Un couple d'agriculteurs biologiques en volaille fermières
et quelques hectares de céréales ne toucheront quasiment pas d'aides». Et de
conclure : «la survie de fermes biologiques
et durables est en jeu».
Les paysans jeûneurs ne cherchent pas à
repêcher quelques dossiers individuels,
comme leur répond l'administration agricole, mais à revaloriser l'ensemble des
faibles DPU au niveau moyen de chaque
département. Cette action collective est
reconductible chaque fin de semaine sur la
place publique de Saint-Brieuc, les paysans attendant un signal de la part du
ministère de l'Agriculture.
S. F.
1. Centre d’étude pour un développement agricole plus
autonome.
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INTERNATIONAL

Faut-il faire une croix sur l’OMC ?

QUIZZ

Face à l’échec des négociations, Bénédicte Hermelin (Gret) plaide pour la
poursuite des discussions.

(suite de la page 2)

Le 27 juillet dernier, le Conseil loppement à tous les niveaux,
général de l’Organisation mon- autant d’attentes déçues.
diale de commerce (OMC) Cet échec signe-t-il la fin du sysannonçait une suspension sine tème commercial multilatéral ?
die des négociations du Cycle Depuis plusieurs années déjà,
de Doha. Cette suspension est les négociations des accords
intervenue après l’échec de la commerciaux bilatéraux se mulréunion du G6 le 23 juillet : les tiplient : Accord de libre
six pays qui comptent à l’OMC échange
Nord-Américain
n’avaient pas réussi à surmonter (ALENA), Accord États-Unisleurs différends sur le dossier Maroc, Accord Union euroagricole.
péenne-Chili, UE-Afrique du Sud,
Pour une fois, tout le monde pour n’en citer que quelquessemble d’accord pour désigner uns. Après la Conférence minisle responsable de
térielle de Cancún en
l’échec : les États- Du point de vue septembre 2003, elle
Unis, qui ont refusé de agricole, renoncer aussi soldée par un
céder du terrain sur le aux négociations échec retentissant, les
montant des aides multilatérales États-Unis et l’UE
internes accordées à
c’est entériner avaient annoncé vouloir
leurs producteurs. La
les guerres développer les accords
précédente réunion de
Finalement, il
commerciales bilatéraux.
l’OMC, à Hong Kong en
n’en a rien été : les
décembre 2005, s’était achevée négociations déjà entamées se
sur un demi succès : les 149 sont poursuivies, mais l’ambimembres de l’organisation tion des États-Unis de construire
avaient réussi à se mettre une grande zone de libred’accord autour d’un texte final, échange des Amériques (ZLEA)
qui laissait de côté beaucoup de s’est heurtée à l’opposition des
points. Les divergences de fond pays sud-américains, Brésil en
étaient cependant trop grandes tête. Depuis le début septembre,
pour qu’un compromis puisse on assiste cependant à un fréêtre adopté. Les pays en déve- missement dans les débats : le
loppement, observateurs de ces groupe des pays émergents
débats à six, ont fait part de leur (G20) comme l’UE souhaitent
déception face au report de la relancer les négociations de
fin du cycle de négociations, l’OMC. Les États-Unis, en pleine
annoncé comme «le cycle du préparation des législatives de
développement». D’un meilleur novembre, ne donneront pour le
accès au marché des pays moment aucun signal en ce
développés à la fin des mesures sens.
de soutiens distorsives à l’agri- Faut-il alors se réjouir de l’échec
culture, du droit à mettre en de l’OMC ? Certainement pas,
place des mécanismes de pro- pour plusieurs raisons. Les pays
tection efficace de leur produc- les plus pauvres sont beaucoup
tion vivrière à la réelle prise en plus désarmés dans les discuscompte des différences de déve- sions bilatérales. Les négocia-

tions multilatérales nécessitent
des compromis réciproques et
des alliances, alors que c’est
bien souvent le plus fort qui
l’emporte dans une configuration
bilatérale.
Du point de vue agricole, renoncer au multilatéral c’est entériner les guerres commerciales
entre grands exportateurs, dont
sortent gagnantes les multinationales de l’agro-alimentaire et
perdantes les paysanneries du
monde. Certes, les discussions
actuelles portaient vers plus de
libéralisme, et la seule fin annoncée (l’est-elle toujours ?) des
subventions européennes aux
exportations accompagnée
(peut-être) de celle de pratiques
tout aussi déloyales (comme
l’utilisation de l’aide alimentaire
pour gérer les stocks nationaux
excédentaires) ne pouvait suffire
à rendre acceptable un accord
sur de telles bases. Certes, pas
d’accord vaut mieux qu’un mauvais accord. Mais un bon accord
à l’OMC, qui nécessite des compromis de part et d’autre sur la
base de la régulation des marchés mondiaux et non des politiques nationales, est préférable
à l’absence de règles internationales. Quant à la «sortie» de
l’agriculture du cadre de l’OMC
pour intégrer celui de l’ONU ou
de la FAO, elle n’est qu’un leurre
car ces instances restent très
molles, sans moyens et n’ont
pas de réelle capacité à faire
appliquer leurs décisions.
Bénédicte Hermelin,
Groupe d’échange et de
recherches technologiques
(Gret).

Suis-je
répréhensible
SI :
– je fabrique du
purin d’ortie et
j’en offre à mon
voisin jardinier ?
(OUI, car c’est
une mise en
marché)
– je m’abonne
à Rustica ?
(NON, c’est la
revue qui peut
être
incriminée,
non le lecteur)
– je • • • • • sur
mes tomates
pour les faire
rougir ?…
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Biais de l’expertise
Suite à la mobilisation de Agir
pour l'Environnement et
Priartem, le ministère de
l'Écologie vient de mettre en
ligne le rapport sur l'évaluation
des méthodes de travail
scientifique de l'Agence
française de sécurité sanitaire
environnementale (Afsse).
«Le rapport, clair, précis et
percutant met, en effet,
parfaitement en lumière les
biais méthodologiques relatifs à
l'expertise menée au sein de
l'Afsse», soulignent les
associations.
www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/
Rapport_AFSSE.pdf

Subventions
transparentes
Un décret d’application de la loi
du 23 mai 2006 relative au
volontariat associatif oblige les
collectivités, établissements
publics et ministères à publier
chaque année, par voie
électronique, la liste des
associations et fondations
reconnues d’utilité publique à
qui ils ont versé des
subventions.

Quotas à vendre
Un décret paru le 29 août
permet l’achat de quotas laitiers
issus de cessations d’activité. Le
producteur devra payer 0,15€/l
sans avoir à reprendre de
foncier.

Appel pour Kokopelli
L’association Kokopelli, accusée
par l’État de «commerce de
semences non inscrites», avait
été relaxée par le tribunal d’Alès
le 14 mars 2006. L’État, le
Groupement national
interprofessionnel des
semences (Gnis) et la
Fédération nationale des
syndicats paysans font appel de
cette décision et l’affaire sera
rappelée à l’audience le 31
octobre.
Soutiens : 04 66 30 64 91.

Eau de piscine recyclée
La Ville de Reims a recyclé cet
été l’eau de vidange des
piscines pour laver la voirie,
plutôt que de la jeter aux
égouts. L’expérience pourrait
permettre à terme d’économiser
11 000 m3 d’eau au total.

O G M

Un collectif d’associations présente
une étude de pollution génétique
bien ficelée
Dans un rapport pédagogique et détaillé, le collectif Aquitaine Avenir
sans OGM (Lot-et-Garonne) apporte «un élément scientifique nouveau
qui permet à la France de suspendre légalement toute autorisation de
culture de maïs OGM».
Sur la commune de Grézet-Cavagnan (47), un
champ de sept hectares de maïs OGM semé en
décembre 2005 a été le théâtre d’un nouvel affrontement entre pro et anti OGM, mais scientifique
cette fois-ci. Suite à une réunion publique locale en
mars 2006 sur la question de la mise en culture
d’OGM, une étude d’évaluation de la contamination supposée des cultures saines par les plantes
génétiquement modifiées (PGN) est décidée. Pour
ce faire, trois parcelles à proximité (2, 8 et 25 m)
ont été observées et trois ruchers ont été successivement déposés à 400, 1200 et 2500 m de la
parcelle OGM, le tout sous le regard d’un huissier
consignant l’ensemble du protocole de recherche
et mettant successivement sous scellé ruchers et
échantillons envoyés au laboratoire pour analyse.
Les résultats sont sans appel : les trois parcelles
de maïs ont toutes été contaminées. Le taux de
pollution varie de 0,1 à 0,3 % d’ADN.

Le double langage de l’UE
Ces chiffres paraîtront dérisoires à certains. Mais,
ils ne peuvent être qu’appelés à croître d’année en
année : nous assistons au «démarrage d’un processus de contamination [car] le facteur polluant
importé dans le champ par la semence [entraîne]
de facto l’agriculteur dans une situation d’autocontamination de ses cultures». On a ainsi pu rele-

ver, dans la région de Huesca en Espagne (qui cultive les OGM depuis 1998), jusqu’à 34 % de pollution génétique. L’expérimentation a également permis de déceler un taux de pollution via le pollen
véhiculé par les abeilles de 40 % pour le rucher
situé à 400 mètres, et entre 40 et 50 % pour celui
placé à 1200 m. L’augmentation de la résistance
des insectes aux agents toxiques contenus dans
les plantes OGM est connue, mais de l’aveu même
des autorités européennes, les «effets ovicides, et
larvicides» sur les jeunes abeilles nourries de pollen contaminé n’ont encore jamais pu être étudiés.
Les abeilles assurant la pollinisation de prêt de
80 % des plantes à fleur, leur disparition créerait un
bouleversement écologique sans précédant.
Le collectif aquitain reprend également des informations diffusées par Greenpeace et les Amis de
la terre sur les réserves de la Commission européenne concernant les OGM. Pollution stratégique
à «grande dose d’imprévisibilité». L’expression est
tirée d’un document de l’UE obtenu par les ONG
qui démontre le double langage tenu par les instances européennes : la Commission s’inquiète en
interne depuis longtemps de la fiabilité réelle des
études avancées par les multinationales de la
semence, tandis qu’officiellement elle ne cherche
pas pour autant à s’opposer franchement aux
OGM.
G.L.

RURAL

La Cour des comptes européenne
épingle la politique communautaire
La Cour des comptes européenne vient de publier
un rapport : «Les investissements dans le domaine
du développement rural permettent-ils de remédier
de manière efficace aux problèmes des zones
rurales ?». Implicitement, la réponse est non. En
effet, le rapport juge inefficace les investissements
européens réalisés en faveur du développement
rural. La souplesse du règlement communautaire
(objectifs trop vastes) et le manque de stratégie
précise dans les programmes des États membres
ne permettent pas «de savoir clairement à la réalisation de quels objectifs les crédits ont contribué.»

Selon la cours, les investissements ne sont pas
dirigés vers les zones et les publics qui en ont le
plus besoins. Les critères de sélection sont en particulier montrés du doigt.
La Cour des comptes relève également que la
place accordée à l’agriculture s’est fait au détriment de l’objectif majeur de cohésion économique
et sociale. Elle critique enfin la faiblesse des dispositifs de suivi et d’évaluation et recommande de
préciser les objectifs et d’allouer les crédits aux
zones les plus démunies.
Source : Agra presse hebdo, 18/09/06.
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MILITANCE

Extrait d’un article paru dans

Des nouvelles formes
d’interventions dans l’espace public
Difficile de relier au premier abord «Immeubles en fête» aux antipubs. Le lien, c’est l’espace public.
Sa réappropriation est aujourd’hui l’objectif de penseurs, d’artistes, de militants, mais aussi
d’habitants.
1995. L’histoire retiendra l’effectif des
cortèges, les premières organisations de
chômeurs qui se présentent à des élections, l’émergence d’Attac, Bourdieu qui
paie sa tournée, la montée en puissance
des paquets de café Max Havelaar… Et
puis, dans les plis de cette période,
d’autres phénomènes moins visibles,
moins montrés, apparaissent, avec pour
terrain de jeu commun l’espace public :
développement des happenings, de Act
up à Greenpeace, progressive transformation de certains espaces tagués en
fresques, début de contagion des repas
de quartier. La rue et les espaces
publics semblent alors faire l’objet d’un
regain d’intérêt, entraînant de nouvelles
manières de s’y montrer et d’y agir.
Depuis, cette tendance ne semble pas
unie dans un quelconque mouvement,
mais les expériences se multiplient, au
point que, dix ans plus tard, la «réappropriation de l’espace public» figure dans
un nombre croissant de textes et de
déclarations, du feuillet «anar» jusque
dans les projets de collectivités. Parmi
les facteurs explicatifs de ce recours à
l’espace public, figurent les difficultés
des réseaux militants à renouveler leurs
pratiques, mais aussi les impasses
d’une démocratie participative institutionnelle. Les possibilités offertes par
internet semblent avoir contribué à
l’évolution des discours sur les espaces
publics (physiques et virtuels) comme
des pratiques qui peuvent s’y inventer.

Des «situs» aux Taz
Malgré la disparité des initiatives, on
retrouve des constantes dans le rapport
qu’elles créent avec leur public : la
contestation d’une situation, sociale ou
politique, par la proposition d’une action
collective – et non par l’adoption d’un
texte –, l’humour, la dérision, l’absence
de ligne politique «serrée», l’accessibilité
de la démarche et son ouverture au plus
grand nombre et la conviction que la
multiplication des victoires symboliques
sur l’ordre établi changera les gens,

donc la société. Dans les années 50 et
60, l’Internationale situationniste, groupe
créatif, politique et expérimental, travaillait à la révolution et plus spécifiquement à la révolution de la vie quotidienne. Avant que ce groupe ne se délite
(les révolutionnaires excluant les
artistes), il y eut, pour réponse concrète
à une critique de l’art, de la ville et de la
vie quotidienne, des tentatives d’inventions dans la rue et les espaces urbains
de situations, de déambulations, de happenings. Dans les années 90, le livre Taz
(Temporary autonomous zone ou zone
d’autonomie temporaire)1, du philosophe
Hakim Bey, tentait de réactiver la piste
«situ», entre philosophie et poésie. Diffusé via Internet, l’ouvrage fut vite
adopté comme une espèce de manuel
d’action directe non violente, une hypothèse quant à la forme possible d’un
soulèvement par contagion, dans lequel
il s’agirait de «jouer» avec les marges de
la société en inventant des formes de
regroupements et d’activités inédites,
subversives, joyeuses et non marchandes, non répertoriées et non contrôlées par l’État.
D’autres initiatives, organisées par des
habitants, se développent : le bookcrossing, ou en français Circul’livre, qui
consiste à laisser volontairement des
livres dans des lieux fréquentés pour
que d’autres s’en saisissent ; le Grand
don, rituel qui consiste à proposer des
objets gratuits ; le site Internet «peuplade» 2 qui propose à des gens d’un
même quartier de découvrir s’il n’y a
pas, proches d’eux, des gens ayant les
mêmes passions, etc. Face à la démultiplication des possibilités de loisirs et à
un discours qui ne cesse de décrire
l’atomisation du lien social, s’inventent
des pratiques de convivialité et
d’entraide qui visent – a minima – à
désanonymer l’espace de vie commun.
Ce n’est pas très français de lier mouvement politique et formes innovantes
d’actions dans l’espace public ; c’est
même plutôt déconsidéré. C’est de l’agit’

prop’, comme on disait, souvent avec un
brin de dédain. Pourtant, l’absence de
renouvellement des formes de manifestations et d’actions collectives a poussé
certains à s’inspirer des voisins, notamment anglophones. Une génération – qui
ne s’imaginait pas finir sa vie dans les
réunions d’Attac – découvre avec délice
les actions directes de la Circa (l’Armée
clandestine insurgée et rebelle des
clowns), l’existence d’Adbusters (en
France, Casseurs de pubs)3 et de leurs
détournements publicitaires, les flashmobs4, actions collectives absurdes et
jubilatoires… Pour le moment, le résultat ressemble surtout à ce qui s’est fait
pour la musique dans les années 60 : on
adapte les tubes anglais et nord-américains du mieux qu’on peut. La réunion
d’une culture de la contestation à la française, qui privilégie souvent le rapport
de force et les tracts vengeurs, et celle
plus anglo-saxonne privilégiant la dérision et les actions directes non violentes, n’a pas encore eu le temps de se
faire.

La piste (aux étoiles) des artivistes
Activiste + artiste = artiviste. Derrière
ce terme, on trouve des plasticiens, des
graphistes, des comédiens proposant
des réalisations, allant du détournement
(monuments, publicités) jusqu’à des
happenings ou des expositions. Les
labels indépendants et de nombreux
groupes musicaux revendiquent aussi
l’appellation. Il s’agit essentiellement de
permettre la prise de conscience de certaines réalités politiques ou sociales par
le biais d’œuvres artistiques, la plupart
du temps provocantes et explicites.
Parallèlement aux fresques, slogans, aux
affiches créées ou détournées, un
concept revient, celui d’extension
d’espace public par ajout de mobilier :
prolonger un banc, installer des hamacs
et des sièges dans la ville.
Jérôme Guillet

1. À lire ou à télécharger sur :
www.chez.com/hvp0
57/taz.html.
2. www.peuplade.fr.
3. www.adbusters.
org et www.casseurs
depub.net.
4.http://flashmob.
com et http://paris
mobs.free.fr.
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Nano opaque
Le Comité de la prévention et de
la précaution a rendu cet été son
rapport sur les conséquences
sanitaires de l’utilisation des
particules nanométriques.
Conclusion : leur taille peut les
rendre biologiquement active et
présente un danger mais les
données et les méthodes pour
évaluer les risques manquent.

Nationalisation des dons
La Conférence permanente des
coordinations associatives
s’interroge suite à l’annonce
d’une collecte de don lancé par le
ministère des Affaires étrangères
«Trésor Public – Liban» :
«L’inquiétude du mouvement
associatif organisé porte avant
tout sur le risque d’une
centralisation de la collecte de
dons par les pouvoirs publics.»
(http://cpca.asso.fr)

Responsabilité parentale
Le décret instaurant un «contrat
de responsabilité parentale»,
dont le non-respect peut
entraîner la suspension des
prestations familiales, est paru le
2 septembre au Journal officiel.
Ce dispositif applicable
notamment en cas d'absentéisme
scolaire ou de «trouble porté au
fonctionnement d'un
établissement scolaire» oblige
les parents à s'engager sur une
modification du comportement
de leur enfant. Le contrat peut
être proposé par le président du
conseil général «de sa propre
initiative» ou sur saisine tant du
maire, de l'inspecteur
d'académie, du chef
d'établissement, que du préfet.
[no comment]

Agenda
• La ligue pour la protection des
oiseaux (LPO) propose en
partenariat avec les ministères
de l’Écologie
et de l’Agriculture, un colloque
«Énergies, agriculture
biodiversité» le 18 octobre au
ministère de l’Écologie (Paris).
Renseignement auprès de Sylvie
Flatrès, tél. 01 53 58 32 56 –
sylvie.flatres@lpo.fr
• Le 14e salon Paris-fermier
se tiendra du 20 au 23 octobre, à
l’Espace Champerret (17e ardt). Il
réunira 180 producteurs
exposants. Infos : 01 44 54 90 06
- www.salonsfermiers.com.

AGRICULTURE DURABLE

Plus d'herbe et moins de lait =
des jeunes installés
Un groupe d’agriculteurs réfléchit depuis plus de dix ans à un système de
production agricole favorisant la transmission d'un outil viable et attractif.
Au Gaec 1 de Malabrit, exploitation laitière de nomiquement. Pour cela un changement de menLoire-Atlantique, c'est une évolution au long cours talité de la part des cédants a été nécessaire pour
vers un système plus économe (tableau) qui a passer d'une logique de cession d'activité à celle
permis l'installation de jeunes. Dés la fin des d'une transmission à un jeune d'un outil de travail
années 1980, la mise en place des quotas laitiers rentable et fonctionnel.
et les atteintes graves à l'environnement com- En effet, les cédants d'aujourd'hui ont pour la plumencent à faire réfléchir un groupe d'éleveurs lai- part des exploitations de dimension moyenne
tiers mal à l'aise dans le système productiviste. Ils dont ils évaluent difficilement la viabilité éconofondent le Groupe de recherche en agriculture mique. Cette vision sans perspective explique et
durable et en économie locale (Gradel) et expéri- alimente le peu de transmission intergénérationnelle. Autre frein puissant à l'installation, le
mentent ensemble le retour au pâturage.
Diminuer prix de l'investissement foncier et la presL'idée est d'améliorer la cohérence éconole capital sion actuelle vers l'agrandissement de l'asmique en augmentant la valeur ajoutée par
litre de lait et en diminuant les consommapar actif sise foncière des exploitations encore en
activité, constatait le réseau des Civam,
tions intermédiaires (aliments du bétail,
afin de
dont fait partie le Gradel, lors de ses derengrais, pesticides, fuel...). Après dix
faciliter
années d'un important travail technique
la reprise nières rencontres nationales2. «Beaucoup
de jeunes ne veulent pas reprendre de
collectif et individuel, l'objectif est atteint.
La suppression progressive des cultures de vente grosses exploitations bien trop chères, ou rentrer
dans la ferme a permis de semer les trois quarts dans un Gaec où ils ne seront qu'un apport de
de la surface agricole utile en prairies pâturées, main d'oeuvre avec un endettement fort et de
celles-ci assurant les deux tiers de la ration mauvaises conditions de vie» explique Denis
annuelle des animaux. Le maintien des bêtes à Gaboriau, président de la FNCivam.
l'herbe une grande partie de l'année permet égaleÉvolution du Gaec de Malabrit
ment de diminuer la charge de travail lors des Les moyens / les surfaces
1985
2000
2
3
pointes saisonnières du printemps et de l'automne Actif
Production lait (litres)
260 000
340 000
(travail du sol, traitements, récolte et ensilage...), Surface agricole utile
45 ha
76 ha
2 ha
60 ha
les contraintes liées à la traite étant réparties sur Prairies
Ray-grass (ensilage)
28 ha
0
les trois actifs du Gaec. «On a vite constaté que Maïs (ensilage)
15 ha
6 ha
10 ha
0
c'est le pâturage qui coûte le moins cher et Céréales
qu'avec la baisse des consommations intermé- Au Gradel, le retour au pâturage s'est nourri de
diaires on peut faire vivre des familles avec un cette réflexion sur la possibilité de diminuer l'imquota limité et des conditions de travail portance du capital par actif afin d'augmenter le
attractives» explique-t-on au Gradel, tout en pré- revenu disponible et de limiter au maximum l'enservant l'environnement puisque l'apport d'engrais dettement du repreneur. Les agriculteurs du
azoté et potassique est devenu quasi nul. Pour groupe ont tous choisi de diminuer le capital de
preuve, le groupe a permis depuis trois ans l'ins- l'exploitation, capitalisant à titre personnel pour se
tallation de huit jeunes agriculteurs sur deux can- constituer une retraite et limitant ainsi le recours
tons, tous les départs à la retraite ayant été rem- aux logiques patrimoniales pour la financer. Denis
placés grâce à des outils existants et viables éco- Gaboriau a transmis sa part dans le Gaec de
Les exploitations du Gradel dégagent un revenu de
leur production laitière largement supérieure à la
moyenne départementale
20

Revenus en 2001 (en €/hl de lait)
Hors aides Pac

15

2,9
10

5

Aides Pac
11,6

4,5
3,7

0

Exploitations
du Gradel

Exploitations recensées par la Chambre
d’agriculture de LoirAtlantique

Malabrit à Mathieu pour la somme de 64 000
euros3, lui garantissant un revenu équivalent à
deux smic, un temps de travail raisonnable et six
semaines de congés par an. Aujourd'hui, le revenu
moyen par litre de lait au Gradel est supérieur de
70 à 75% à ceux d'autres exploitations du département (graphe).
M.-S. R.
1. Groupement agricole d’exploitation en commun.
2. Actes des Rencontres nationales des Civam 2006 «L'installation au
service de l'agriculture». Disponibles sur demande à la FNCivam : 01
44 88 98 58.
3. Le coût moyen d’une installation en France s’élève à 150 000 €.
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En revue
CO2 mon amour

Libération
16 septembre 2006
«Cristina Conrad architecte, présidente de l'ordre régional des architectes d’Ile-de-France, défend la
rénovation des grands ensembles
contre la multiplication des lotissements pavillonnaires ségrégatifs et
sans âme.» Elle n’est «pas contre la
maison individuelle, mais un village
s’est toujours constitué avec un
clocher, l’hôtel de ville à côté, une
grande densité au centre et une
densité plus faible au fur à mesure
qu’on s’éloigne. Il y a une certaine
gradation, une organisation de l'espace urbain. Aujourd’hui, le laisserfaire se généralise. Esthétiquement, on retrouve le problème qui
se pose dans le grand ensemble :
la monotonie, la répétitivité,
l’absence de repères.» Elle souligne aussi que «le pavillonnaire
empile des ségrégations spatiales
et générationnelles. Dans l’accession individuelle à la propriété,
dans un lotissement neuf, les gens
arrivent tous en même temps,
vieillissent tous en même temps,
ont des enfants du même âge en
même temps et, en plus, ils ont le
même porte-monnaie. Dans le
logement social, les gens bougent,
certains sont remplacés par
d'autres, des vieux par des plus
jeunes, etc. (…) C’est aussi une
forme de ségrégation dans la
mesure où la plupart du temps, en
plus de n’avoir aucun équipement
ou commerce, le lotissement
n’offre aucun espace public. Les
élus aujourd’hui, croyant traduire le
désir des habitants, ont peur des
lieux de regroupement. Je me suis
vu interdire dernièrement de placer
un muret de clôture haut de 40
centimètres dans une opération,
parce que les jeunes risquaient de
s’y asseoir. (…) Notre tradition
latine, depuis les Grecs, les
Romains, avec l’agora, le forum,
c’est la place publique, l’espace du
citoyen, le lieu où les différentes
couches sociales peuvent se rencontrer.» Cristina Conrad espère
que le manque de foncier et l’augmentation du prix du pétrole
conduiront à bâtir de nouveau des
maisons mitoyennes. Elle
s’inquiète des énormes difficultés
qu’auront les générations suivantes
à recycler les lotissements. «Ce qui

Tous les samedis, de 14h à 15h, le journaliste Denis Cheissoux propose, sur France Inter, une émission très oxygénée sur l’environnement.
Après un petit éditorial acide se succèdent les chroniques du pharmacien et botaniste Jean-Marie Pelt et de l’ancien président de l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) Pierre
Radanne, trois morceaux musicaux toujours bien choisis, des annonces
d’événements et, surtout, un reportage de terrain ou un dossier sur un
sujet d’actualité. Le 16 septembre, par exemple, CO2 mon amour évoquait «la polémique des recettes de grands-mères et des orties», autrement dit les questions que pose le décret du 1er juillet qui interdit la promotion des produits naturels «non homologués» pour les cultures (voir
page 1). Joël Mathurin, sous-directeur de la Qualité et de la Protection
des végétaux au ministère de l'Agriculture, a présenté le point de vue
de ce dernier. Auteur de Purin d'ortie et compagnie : les plantes au
secours des plantes (éditions du Terran), Bernard Bertrand a expliqué
que l’homologation de produits naturels est plus complexe que celle de
molécules de synthèse. Enfin, le jardinier Michel Lis s’est empressé de
promouvoir des pratiques traditionnelles largement éprouvées. L’émission peut être écoutée ou téléchargée («podcastée») pendant trente
jours sur le site Internet de l’émission, à : www.radiofrance.fr/franceinter/em/co2monamour. La même adresse fournit également divers liens
pour approfondir les questions évoquées.
dure le plus longtemps dans l'urbanisme, ce sont les routes, les rues.
Nous avons encore les routes
romaines. (…) Une fois que c'est
construit, il est très compliqué de
refaire le découpage des parcelles,
de redessiner la voirie.»
Libération n° 7 887 – site Internet : www.liberation.fr - 1,20 €.

Gérer pour
gagner en
agriculture
août-septembreoctobre 2006
Ce magazine édité par le Conseil
national
du
réseau
CER
France (Centre
d’économie
rurale) consacre
un plein dossier
aux contrôles. Il
invite
tout
d’abord à garder
son… self-control (c’est-à-dire le
contrôle de soi-même) et conseille
d’éviter certains comportements
(discours de mauvaise foi, humour
déplacé, menace…). Il détaille
ensuite les situations : contrôles
Pac, contrôle fiscal, contrôle Msa,
contrôles de l’inspecteur du travail.
Il évoque par ailleurs deux conséquences de la loi d’orientation agri-

cole du 5 janvier 2006 (reconnaissance de l’exploitation comme
entreprise à travers la création d’un
fonds agricole, consolidation du
statut de conjoint collaborateur) et
diverses évolutions récentes (simplification des règles d’amortissement, assouplissement de l’imposition des plus-values liées à l’arrêt
d’activité…). Restent au final deux
questions : ne faut-il gérer que
pour gagner ? Gagner quoi, au fait ?
Gérer pour gagner en agriculture n°3 – CER France
– 18, rue de l’Armorique 75015 Paris – site Internet : www.cerfrance.fr - 2,50 € - abonnement un
an (quatre numéros) : 10 €.

La France
agricole
8 septembre 2006
«La filière
apicole est
mal
en
point. Les
importations
de
miel
continuent
leur progression et
le
doute
commence
à gagner les esprits les plus fortement convaincus. Le temps est
maintenant venu d’aborder sans
dérobade les vraies questions pour
sauver une activité indispensable

et particulièrement attachante.
L’apiculture est surtout victime
d’elle-même, de ses divisions, de
sa recherche permanente de dérivatifs pour tenter de masquer les
véritables raisons de ses difficultés
et pour refuser d’aborder la réalité
avec courage. (…) Il faut maintenant dépasser les affaires Régent
et Gaucho et commencer à en tirer
tous les enseignements. (…) Des
voies pour sortir la production de
miel de l’impasse sont maintenant
tracées grâce à des actions extérieures. Certaines entreprises de
l’agrochimie ont d’ailleurs joué un
rôle important pour les faire émerger.» Cet éditorial musclé semble
annoncer un solide dossier qui
aborderait «sans dérobade les
vraies questions», exposerait les
«véritables raisons», tirerait «tous
les enseignements» des affaires
citées, préciserait quelles sont les
voies que l’agrochimie est censée
avoir fait émerger… Las, dans ce
numéro, point de dossier, même
pas un article qui éclairerait l’une
ou l’autre de ces multiples allusions cryptées. Dommage.
La France agricole n° 3 149 –8, cité Paradis 75493
Paris cedex 01 – site Internet : www.lafranceagricole.fr – 4 € - abonnement un an (cinquante
numéros) : 94,50 €.

Fnab Info
juillet 2006
Trois ans
après le
premier,
«la revue
des agriculteurs
biologiques» présente son
deuxième
dossier sur
la bio en restauration collective.
«Depuis, le secteur a mûri : les problèmes trouvent leurs solutions, le
réseau forge des outils, des partenariats se nouent, des perspectives
se dessinent.» Une charte nationale en quatre points, l’analyse critique de quelques conventions, les
points de vue de partenaires… :
divers éléments concrets sont fournis pour alimenter la réflexion.
Fnab Info n° 76 – 40, rue de Malte 75011 Paris –
site Internet : www.fnab.org - abonnement quatre
numéros : 40 €.
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Lecture
Repenser la formation

La conduite de la
concertation

Nouveaux enjeux individuels et collecifs
Stratégies - Outils

Pour la gestion de
l’environnement et le partage
des ressources
Jean-Eudes Beuret
Que doit-on gérer ensemble ?
Quelle place occupe la gestion
publique en matière d’environnement et comment compléter
son action ? Quelles peuvent
être les légitimités respectives
des différents protagonistes
d’une concertation ? Combien
de temps nécessite un «itinéraire de concertation» ? Quelles
pratiques mettre en œuvre pour faciliter le dialogue ? Comment sortir des «turbulences» du
conflit ? Comment «mettre à plat» les éléments
d’une controverse pour construire ensemble un
accord ? En quoi la concertation peut-elle contribuer à l’innovation sociale ? De quelles compétences doit disposer et quelle posture doit adopter celle ou celui qui joue le rôle de «traducteur»
entre les différentes parties ? Comment évaluer
un processus de concertation ?… L’éventail des
questions qu’approfondit cet ouvrage est extrêmement large. Les éléments de réponses qu’y
apporte Jean-Eudes Beuret, ingénieur agronome
et docteur en économie de l’agriculture et des
ressources, exploitent des démarches qui ont
été conduites tant en Afrique, en Amérique
latine ou en Australie que dans la baie du Mont
Saint-Michel, le Golfe du Morbihan, la mer
d’Iroise ou le long de diverses rivières bretonnes. Pour Jean-Eudes Beuret, la concertation
n’a pas vocation à résoudre toutes les situations, mais peut en revanche contribuer à «la
construction collective d’institutions au sens
économique du terme, c’est-à-dire de règles,
d’organisations, d’entités qui vont servir à réguler les rapports qu’entretiennent les agents économiques entre eux et avec le milieu naturel».
S’appuyant sur des définitions de termes très
rigoureuses et sur des références théoriques
bien présentées, les conseils pratiques qui sont
avancés s’adressent d’abord à des agents de
développement débutants, mais semblent aussi
susceptibles de profiter à des praticiens aguerris
de la concertation.

Cafoc de Nantes
Le Centre académique de formation
continue (Cafoc) de Nantes
assume une mission de service
public pour le compte d’un Groupement d’intérêt public qui rassemble
le Rectorat, la Direction régionale
du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et le Conseil
régional des Pays de la Loire. Les
formateurs-consultants permanents qu’il rassemble doivent
«contribuer à l’élévation qualitative
de l’appareil de formation et au développement des compétences des acteurs qui le
composent». Le Cafoc de Nantes agit depuis
un quart de siècle. Il a ainsi pu vivre de l’intérieur le passage de la loi de 1971, qui a structuré la formation professionnelle en parlant
d’«éducation permanente», à la loi de 2004,
resserrée sur la «formation professionnelle
tout au long de la vie» et dont l’objectif central
est de renforcer «l’employabilité» des personnes. Émile Savary décrit le bouleversement de paysage qu’ont provoqué la crise de
l’emploi, l’élévation des niveaux requis de
compétences, la décentralisation et la volonté
croissante de chaque territoire de disposer
d’une main-d’œuvre mieux formée, l’influence
des politiques communautaires, la professionnalisation du secteur de la «pédagogie des
adultes», la montée en puissance des technologies de l’information et de la communication
ou encore l’installation de la notion de «projet»
dans tous les discours. En s’appuyant sur la
distinction que le sociologue Yves Palazzeschi
opère entre le «modèle éducatif» (le développement personnel a pour finalité l’autonomie)
et le «modèle productif» (la formation est un
«co-investissement» visant à produire des
compétences et qui s’évalue en termes de
rentabilité économique), force est de constater que «la logique économique s’est imposée
au point d’occuper tout l’espace de la formation des adultes. (…) L’emploi est devenu une
préoccupation dominante dans une crise qui

perdure, l’entreprise est devenue
le paradigme de toute organisation, y compris pour les associations et les administrations. Logiquement, la formation elle-même
est devenue un bien marchand,
un produit que des prestataires
vendent et que des entreprises,
administrations, particuliers
achètent.» Émile Savary pense
que les priorités actuelles ne sont
pas éternelles et que nous pourrions bientôt vouloir, par exemple, progresser
chacun dans la gestion de sa santé ou avoir
des élus davantage capables de maîtriser la
complexité des collectivités. Cela étant posé,
cet ouvrage ne traite ensuite que de la formation professionnelle continue telle qu’elle est
définie aujourd’hui. Cohérent avec les options
pédagogiques du Cafoc de Nantes, il mêle
étroitement théorie et pratique en éclairant
chaque notion présentée (la professionnalisation, les acquis de l’expérience, le parcours
individualisé de formation, l’apprentissage par
problème…) avec des exemples concrets, un
test d’auto-évaluation, des repères pour
approfondir sa réflexion, des propositions
d’exercices ou de mises en situation pour
faire travailler un groupe… En accord avec un
cadre législatif et réglementaire qui veut
«rendre l’individu acteur de sa formation»,
l’accent est mis sur l’individualisation et sur la
«modularisation» des formations. Également
dans l’air du temps, le dernier chapitre évoque
l’«éco-citoyenneté» et fournit des pistes pour
«penser la formation au service du développement durable». Cet ouvrage très solide ne
peut qu’intéresser tous les formateurs, y compris ceux qui s’inscrivent dans une perspective d’éducation populaire et qui veulent continuer à donner une visée collective à leurs
interventions.
A. C.
Éditions Chronique sociale – collection Pédagogie / Formation – 7,
rue du Plat – 69288 Lyon cedex 02 – site Internet : www.chronique sociale.com - janvier 2006 – 288 pages – 18,50 €.

Éditions L’Harmattan - janvier 2006 – 340 pages – 29,50 €.

L’Agenda
du jardinier bio
et son calendrier lunaire 2007
Brigitte Lapouge
Déjean et
Birgit Kilian-Debord
Cet aide-mémoire du jardinier
respectueux de l’environnement
a deux fonctions : semaine après
semaine, il rappelle les principales tâches à accomplir ; jour

après jour, il permet de noter les
dates des semis ou des germinations, le temps qu’il fait, les problèmes rencontrés… Pour sa vingtseptième édition, il met par ailleurs
l’accent sur quelques aménagements
«faits maison» et écologiques : récupération de l’eau de pluie, muret de
pierres sèches, allée en mignonnette...
Éditions Terre vivante – Domaine de Raud 38710
Mens – site Internet : www.terrevivante.org - septembre 2006 – 160 pages – 12 €.

Le jardin de
Serpolet
Marie-France Fau et
Christine Liarçou
Des insectes et une taupe soulignent
les nuisances des pesticides auprès
d’une famille de lapins et la convertissent aux joies d’un jardinage plus
proche de la nature. Un conte, joliment illustré, pour les petits enfants.
Éditions M.-F. Fau et C. Liarçou – Rébec 46350 Lamothe-Fénelon –
août 2006 – 34 pages – 14,50 €.
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