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Quels sont ces «ghettos» perdus dans
l’Italie rurale du sud et comment fonc-
tionnent-ils ?
Les «ghettos», anciens villages ou
ruines isolés, sont des espaces non
couverts par la loi, où les migrants vien-
nent s’installer dans l’espoir de trouver
du travail dans le secteur agricole. Dans
un passé récent, ces espaces étaient
principalement liés aux migrants ouest-
africains, du Burkina Faso en particulier.
Les ghettos sont en général organisés
par des primo-migrants. Ils sont insérés
dans un tissu où se chevauchent diffé-
rents réseaux informels et économies
mafieuses (prostitution, contrebandes).
Les migrants n’y possèdent qu’un mate-
las acheté via la contrebande de maté-
riel hospitalier et dépensent quotidienne-
ment prés de la moitié d’une journée
d’un salaire (non garantie) pour payer un
espace où dormir et de quoi se nourrir. 
Dans la clandestinité, et liés au ghetto

par les dettes, les migrants sont une
main-d’œuvre captive pour le secteur
du maraîchage où la durée du travail
agricole est incertaine et excède rare-
ment une semaine (lire p. 2). Cette pré-
carité conduit à une forte mobilité «pro-
fessionnelle» et géographique des
migrants et génère leur invisibilité. 
C’est dans ces réservoirs de main-
d’œuvre que viennent s’approvisionner
quotidiennement des «capos» pour
assurer les travaux saisonniers dans la
région.
Ces ghettos reflètent les logiques sous-
jacentes d’un marché du travail qui
organise la concurrence entre différents
segments de main-d’œuvre. La pré-
sence des Polonais depuis deux trois
ans - «travaillant encore moins cher»,
selon les migrants africains – résulte de
ces logiques qui ont pour effet une
diminution constante du coût du travail
en s’appuyant sur un jeu identitaire. suite

Des «zones de 
non-droit» aux confins 
de l’Italie rurale
Cet été, l’Italie a découvert l’envers du décor du maraîchage
au sud du pays suite au démantèlement de filières clandes-
tines de travailleurs polonais. Les chefs d’inculpation contre
plusieurs personnes – «trafic d'êtres humains» et «réduction
en esclavage» – témoignent du sinistre tableau1. 
Benoît Hazard, anthropologue2, travaille sur les ghettos
d’immigrés clandestins dans le Mezzogiorno italien. A partir
d’une mise en perspective historique, il fournit un éclairage sur
la mise en place de ces «réservoirs de main-d’œuvre» dans
l’organisation du travail agricole.

© B. Hazard



TRANSRURAL Initiatives • 10 OCT. 2006 • 2

Des «capos» ?
Toute personne réussissant à négocier la
récolte d’un champ avec un propriétaire peut
se déclarer capo, à charge pour lui de consti-
tuer une équipe et d’assurer le transport des
hommes sur le lieu de récolte. Intermédiaire
entre les manœuvres et l’employeur, le
«caporaletto» est une figure déjà ancienne
dans l’organisation du travail en Italie, liée à
la fois au système latifundiste3 et à l’organi-
sation camoriste4 du travail. Elle offre aux
employeurs la garantie d’une omerta sur
l’offre de travail illégal.
Depuis les années 1990, le «caporaletto»
s’est transformé en «caponero», littéralement
chef noir, lorsque la main-d’œuvre maghré-
bine a laissé la place aux migrants africains.
Ce sont en général d’anciens migrants en
situation régulière. Avec l’arrivée d’une main-
d’œuvre d’Europe centrale, on reparle
aujourd’hui de capo. 
Le capo dirige une équipe de travail, qu’il
recompose au jour le jour, faisant jouer la
concurrence. Il embauche rarement un tra-
vailleur plus de quatre jours consécutifs. 

Quelle est la responsabilité du secteur agricole
dans cette exploitation de la main-d’œuvre ?

L’instabilité des prix du marché des fruits et

légumes aggrave la précarité des travailleurs.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire,
ce ne sont pas uniquement les exploitations
latifundistes qui profitent de ce système. La
mécanisation récente du secteur (sur des
fonds européens) a en effet réduit leur
recours à la main-d’œuvre. Néanmoins, cela
a rendu les ouvriers tributaires de la météo,
embauchés les jours de pluie où les terres
deviennent impraticables pour les
machines…
L’absence de contrats entre l’industrie de
transformation de la tomate (secteur tenu par
la Camorra) et les producteurs aggravent
encore la précarité de la filière. Les indus-
triels achètent quotidiennement les volumes
dont ils ont besoin, à charge pour le produc-
teur d’avoir les stocks nécessaires. Au vu
des volumes vendus et de ce qui lui reste sur
les bras, le producteur renégocie avec le
capo le paiement de la récolte. Qui lui-même
répercutera les pertes sur les travailleurs…

Plus largement, comment expliquer l’existence
de ces «zones de non-droit» en Europe ?

Depuis le milieu des années 1980, la mise en
place d’une politique européenne de contrôle
de flux migratoires a eu pour effet la multipli-
cation des «zones de non-droit», celles-ci

pouvant prendre la forme de ghettos isolés
dans les confins de l’Europe rurale dans le
sud de l’Italie et de l’Espagne. Ces espaces,
dans lesquels les immigrés s’accumulent,
sont le lieu d’une collusion éclatante : les
États organisent des poubelles, lesquelles
sont très largement instrumentalisées par
des réseaux de toutes sortes, mafieux 
ou non. 
En outre, le durcissement des mesures
migratoires en Italie à partir des lois Bossi-
Fini a fait basculer un grand nombre de
migrants en situation régulière dans la clan-
destinité, les rendant plus vulnérables. Le
conditionnement des permis de séjour au
contrat de travail a en particulier largement
précarisé ces travailleurs.  Par ailleurs, le
gouvernement Berlusconi a contribué à une
déréglementation du marché du travail.  On
parle de «libérisme» pour caractériser ce
marché où il n’y a plus de contrat de travail
garanti, tout est négocié au jour le jour. Le
gouvernement  a laissé faire l’économie de la
«disoccupazione» (chômage). 

Propos recueillis par M. R.
1- Le Monde, 22 septembre 2006.
2- Centre d’étude d’africaine, École des hautes études en
sciences sociales (EHESS).
3. Très grand domaine.
4- La Camorra est l’organisation mafieuse de Naples.

La découverte dans les Pouilles d’un camp
de travail forcé pour des réfugiés polonais
met en lumière l’enquête menée par MSF
en 2004 auprès de 770 personnes. Ils sont
environ 12 000 saisonniers immigrés à tra-
vail ler dès le début de l ’été dans les
Pouilles, pour la récolte des tomates puis
pour celle des olives, en septembre en
Sicile, pour les vendanges, de novembre
jusqu’à février-mars en Calabre, pour la
récolte des oranges, ou l’hiver en Campa-
nie, dans les serres maraîchères.
Constituée à 91,4 % d’hommes, jeunes
(majoritairement de 20 à 45 ans), origi-
naires des pays subsahariens (67,1 %), la
population des travailleurs saisonniers est
en grande partie composée de sans-
papiers (51,4 %) et de demandeurs d’asile
(23,4 %). 95 % d’entre eux n’ont pas de

contrat de travail. En Italie, le droit au tra-
vail ne concerne en effet ni les étrangers
sans permis de séjour, ni les demandeurs
d’asile. Cette situation révèle l’inapplicabi-
lité des politiques de quotas de travailleurs
saisonniers.
Dans l’impossibilité de faire valoir leurs
droits, les travailleurs saisonniers sont
exploités : 8 à 12 heures de travail par
jour, sans équipement de protection contre
les produits toxiques employés. Le tout
pour 25€ par jour de travail (moins 5€ de
transport jusqu’au lieu de travail), 3 jours
par semaine. Avec ces salaires de misères,
la grande majorité des travailleurs rencon-
trés vit dans des conditions d’hygiène et de
logement déplorables : 40 % d’entre eux
vivent dans des constructions abandon-
nées, 70 % partagent l’endroit où ils dor-

ment avec 4 autres personnes, 50 % n’ont
pas l’eau courante, 30 % pas l’électricité.
Ces conditions précaires favorisent le
développement de pathologies infec-
tieuses. Seulement 5,6 % de la population
rencontrée (30 ans en moyenne) étaient en
bon état de santé général. Bien que tous
ces travailleurs aient théoriquement droit à
l’assistance médicale publique, ils n’y ont
pas accès (pas de dispensaire). La pau-
vreté alimentaire (un seul repas par jour
pour la plupart des saisonniers) aggrave
encore cette situation. Pour couronner le
tout, 30 % des personnes avaient été vic-
time de violences ou d’abus au cours des 6
mois précédant l’enquête. 

M.L-P

1-http://www.msf.ch/fileadmin/user_upload/uploads/rapports/tra-
vailleur_agricoles_italie/Synth_se_rapport_des_Saisonniers.pdf

L’état de santé déplorable des travailleurs
immigrés dans les Pouilles
En mars 2005, Médecins sans frontière (MSF) a publié un rapport1 dénonçant les conditions
de vie et de travail des travailleurs immigrés saisonniers dans le sud de l’Italie.

SOCIÉTÉ 

(suite de la page 1)



Je jardine, tu jardines,
nous jardinons…
Fruit d’un partenariat entre écoles et centres à vocation sociale, un jardin
partagé a vu le jour dans une zone d’éducation prioritaire.

«Quand je pense qu’au départ,
tout le monde croyait que rien
n’allait pousser», confie Mme

Marie-Christine Ortner, direc-
trice de l’école maternelle Ken-
nedy, à côté du premier jardin
partagé de ce genre à Besan-
çon dans le quartier de Montra-
pon. Situé dans une Zone
d’éducation prioritaire (Zep), ce
jardin s’est construit autour de
la volonté de partager une
action favorisant le
développement social
et local d’un quartier.
C’est d’ailleurs le cœur
du concept de jardin
partagé, dynamique
impulsée en France
par des associations
telles que les jardins familiaux,
la ligue des coins de terre, celle
des cheminots en 1997 en
s’inspirant des jardins commu-
nautaires New-Yorkais et Qué-
becois (Transrural n°293).

L’idée d’un jardin collectif a
germé dans une école du quar-
tier de Montrapon en 2005
suite à une sortie pédagogique
dans un jardin de Cocagne.
Cette visite avait mis en évi-
dence chez les enfants et leurs
parents une relative mécon-
naissance des légumes. Bien-
tôt, les enfants feront sentir
leur envie de se mettre à
l’ouvrage : «nous aussi on veut
faire ce qui pousse, un jardin
où ça sent !»
Patricia Olivarès, animatrice
coordinatrice de la Zep, s’est
alors engagée dans un long 
travail de contacts dans le

quartier afin de susciter un 
co-portage du projet. Plusieurs
partenaires se sont ainsi asso-
ciés : deux écoles maternelles,
une école élémentaire, la mai-
son de quartier de Montrapon,
l’Espace solidaire, le Lien gour-
mand et le foyer logement les
Cèdres. Le plus dur a été
l’accès à un terrain pour
implanter le jardin. «Il a fallu
taper à toutes les portes»,

témoigne P. Olivarès.
Une fois trouvé, le
«jardin partagé» allait
pouvoir naître, avec
sa vocation de créer
du lien social et inter-
générationnel et
d’apprendre à gérer

ensemble un espace.
Très vite, le collectif s’est
entouré de partenaires tech-
niques pour concevoir et gérer
un tel espace : les jardins fami-
liaux, le service des espaces
verts de la ville qui a notam-
ment réalisé une parcelle amé-
nagée accessible aux handica-
pés moteurs, la «Petite École
dans la forêt» et les jardins de
Cocagne pour des conseils en
aménagements pédagogiques
et techniques. Des finance-
ments ont été mobilisés dans
le cadre du dispositif contrat de
ville et les écoles ont utilisé des
crédits Zep.

En avril 2006, les élèves ont pu
faire leurs premières planta-
tions, le corps enseignant dans
sa diversité intégrant le jardin
comme support pédagogique.
Chaque classe dispose de

quatre parcelles, avec un plan-
ning d’occupation invitant les
classes à travailler ensemble.
Un plan de localisation des par-
celles permet de partager
l’espace entre les partenaires.
«Les personnes âgées viennent
appuyer les enfants dans le jar-
din mais ne disposent pas de
parcelles à elles. Les Espaces
solidaires, qui ont un réel
objectif de production pour pré-
parer des repas, étaient
d’abord en position de repli ; ils
prennent désormais du plaisir à
venir en même temps que les
classes et à conseil ler les
enfants», précise P. Olivarès.
La maison de quartier dispose
elle aussi d’une parcelle. Les
familles peuvent venir au jardin
et pique-niquer, l’accès est
libre toute l’année. 

Une situation précaire

Face à la diversité des idées
d’aménagements et d’activités
qui surgissent, les élèves et
adolescents de la maison de
quartier semblent s’approprier
pleinement le lieu. Cependant,
une grande inquiétude plane
sur le jardin. Le terrain utilisé
appartient à le SEDD1 qui le
concède jusqu’en septembre
2007. Par la suite, il pourrait
être vendu pour de l’habitat
municipal. «Si des HLM sont
construits sur une partie du ter-
rain, pourquoi ne pas envisager
de partager le jardin avec les
habitants des immeubles ?»,
propose déjà P. Olivarès.

A. S.

INIT IATIVES 

Immuable
La campagne pour les
élections aux chambres
d’agriculture a été lancée
par la FNSEA le 21
septembre (lire p. 4). Le
syndicat majoritaire,
immuable, continue de
défendre des agriculteurs
entrepreneurs sans
prendre la peine de relever
les nombreuses secousses
qui agitent le monde
agricole. Rien sur une
nouvelle réforme de la Pac
qui pourrait intervenir dès
2008, ni sur la baisse
inexorable du nombre
d’exploitations, ni sur les
aspirations sociales
concernant l’agriculture…
Cette position dénote la
difficulté du syndicat à
rassembler et à considérer
que le monde agricole
change. 
Plus d’un tiers des
nouveaux agriculteurs
s’installent en effet hors du
cadre familial. Et chaque
année, ils sont près des
deux tiers à s’installer sur
des projets d’exploitation
qui ne leurs donnent pas
accès aux aides,
autrement dit qui ne
correspondent pas au
modèle «dominant».
Autant de voix qui
pourraient bien échapper
au syndicalisme dit
«majoritaire».

B I L L E T

1. SEDD : 
Société 
d’équipement 
et de
développement 
du Doubs.
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«Nous aussi 
on veut faire ce

qui pousse, 
un jardin 

où ça sent»



Saisonnier permanent
Le 18 septembre, le Tribunal
administratif de Marseille a
ordonné au préfet des Bouches-
du-rhône de délivrer à Aït
Baloua «une autorisation
provisoire de séjour l’autorisant
à travailler». M. Baloua travaille
en France depuis 23 ans comme
saisonnier, statut qui ne lui
donne ni droits sociaux ni
permis de séjour. Le juge a
estimé qu’il était «en réalité un
travailleur permanent car
occupant un emploi
permanent». Cette décision est
une victoire inédite pour le
Codetras qui défend les droits
des travailleurs saisonniers.
www.codetras.org 

Fertile
Les industriels de la
fertilisation ont enregistré une
baisse de 9 % de leurs volumes
de vente cette année. Ils ont
néanmoins une raison de se
réjouir : le développement des
biocarburants pourrait
entraîner la remise en culture
de centaines d’hectares de
jachères.

Pompes vertes
Thierry Breton, le ministre de
l'Économie, a annoncé la mise
en place des pompes à essence
verte fournissant du
biocarburant dès 2007. Si la
teneur en bioéthanol dans
l’essence peut atteindre 75 %,
la France démarrerait avec les
5,75 % imposés par Bruxelles
d’ici 2010. Certains pays
européens ont rendu
obligatoire l’incorporation de
biocarburants dans l’essence.

OGM par décrets
Le gouvernement prévoit de
transposer une partie des
textes européens sur les OGM
par décrets, afin d’éviter les
pénalités européennes. La
France est en effet en infraction
pour n’avoir toujours pas
légiféré sur la réglementation
des mises en culture de plantes
génétiquement modifiées. La
Confédération paysanne
dénonce ce recours aux décrets
et réclame un débat sur le
projet de loi sur les OGM.
Aujourd’hui, aucune date n’a
été donnée pour le passage de
la loi devant l’Assemblée
nationale.

Le cheval franchit la barrière
du domaine agricole
Le statut des activités équestres est réformé pour passer dans le
domaine agricole.

TRANSRURAL Initiatives • 10 OCT. 2006 • 4

Sont désormais considérées comme agricoles
«les activités de préparation et d’entraînement
des équidés domestiques en vue de leur exploita-
tion, à l’exclusion des activités de spectacle»,
depuis le 1er janvier 2006 d’un point de vue fiscal
et depuis le 25 février 2005 au plan juridique. Une
large diversité d’activités est concernée : élevage
dit «avec sol» (élevage de chevaux, reproduction,
mise en location de carrières, épreuves hip-
piques, etc), dressage, entraînement, prise en
pension et gardiennage, exploitation de centres
équestres et des chevaux de trait. Les modifica-
tions générées par cette réforme sont impor-
tantes dans les domaines de droit fiscal, social,
juridique et économique. Les acteurs concernés
pourront notamment percevoir des aides à l’ins-
tallation et accéder au foncier en bénéficiant des
services de la Safer. 
Même si elle s’étonne d’une «reconnaissance tar-
dive», la Confédération paysanne se réjouit de
cette réforme et rappelle que l’activité d’élevage
«pratiquée à 90 % avec une à deux poulinières,
souvent en complément d’une autre activité, agri-
cole ou non» est le fait de nombreux petits éle-
veurs. Les centres équestres, principal employeur

du secteur, bénéficieront largement de cette évo-
lution. En plus du passage à un régime de TVA à
5,5 % (au lieu de 19,6 %), ceux-ci pourront rece-
voir des conseils juridiques et comptables ainsi
que des aides financières à l’installation et à la
mise aux normes. Par ailleurs, l’élevage de races
équines locales, assuré majoritairement par des
éleveurs proches de la retraite, pourrait être
relancé. «Une telle reconnaissance est suscep-
tible de déclencher des aides supplémentaires,
notamment au sein des politiques régionales»,
analyse Luc Delas, directeur de la Chambre
d’agriculture de Picardie et président de l’associa-
tion Trait de génie2.
On peut toutefois s’étonner de l’exclusion faite des
élevages liés aux activités de «spectacle» quand
l’entraînement des chevaux de course est, lui,
considéré éligible. Avec ses 2 500 pur-sang
confiés à une centaine d'entraîneurs et ses
1900 ha, le centre d’entraînement de Chantilly
(Oise) devient pour sa part la plus grande ferme de
Picardie. C. T.
1. Les élevages d’équidés et les activités inscrites dans le prolonge-
ment de l’acte de production ou ayant comme support une exploita-
tion agricole bénéficiaient déjà de ce régime.
2. www.traitsdegenie.com.

Morceaux de choix
pour parties de campagnes
Lors du lancement de sa campagne le 21 sep-
tembre pour les élections des chambres d’agricul-
ture en janvier 2007, la FNSEA a défini un projet
agricole a minima. Le syndicat propose une agri-
culture d’entreprise décomplexée. Autrement dit,
moins de charges et plus de fierté ! Pour un syn-
dicat de patrons, on ne reviendra pas sur la
baisse des charges… Même si à la lecture du
projet - «nous ne pouvons pas être Brésiliens par
nos prix et Européens par nos charges» -, les bras
nous en tombent. «Européens par nos aides»
aurait mieux sonné. Le programme du syndicat
n’aborde aucune des questions de société qui tra-
versent l’agriculture ni n’avance le moindre chiffre
sur le nombre d’agriculteurs souhaités. Face à la
faiblesse des arguments, Jean-Michel Lemétayer,
président du syndicat, ne se démonte pas :
«Nous n’avons pas de raison de ne pas rester
majoritaires pour ce scrutin. Et quoi qu’il advienne
nous serons toujours devant nos concurrents»1.

En face, la Confédération paysanne peaufine
encore son programme pour les élections avec
l’Inra2. Le président d’Orama (qui réunit les asso-
ciations spécialisées des grandes cultures de la
FNSEA) épingle au passage cette traîtrise de la
recherche, fustigeant «le soutien des médias et
des scientifiques» à certains «radicaux» 3.
Dans les grandes lignes, la Confédération pay-
sanne défend le maintien de 550 000 exploitations
sur le territoire grâce une meilleure distribution
des aides. Le projet repose sur la mutualisation
des subventions européennes, sur un plafonne-
ment des aides par exploitations et sur un trans-
fert de 20 % des aides agricoles vers le développe-
ment rural. Le syndicat, après s’être positionné un
moment sur un projet de société, recentre ainsi
son programme sur des questions strictement
agricoles. M. R.
1. Agra presse, 25 septembre 2006.
2. Institut national de la recherche agronomique.
3. Ibid.

AGRICULTURE 



La production laitière est tristement
célèbre pour ses prix bas, trop bas
pour rémunérer les éleveurs. Douze
producteurs de la coopérative lai-
tière d’Isigny ont pris le taureau par
les cornes. Comment ? En dévelop-
pant eux-mêmes un circuit court de
vente de produits frais pour recon-
quérir autonomie et plus value
confisquées par le conseil d’adminis-
tration de leur propre coopérative.
Benoît Lacroix, un des éleveurs,
raconte : «En 2004, on a décidé de
tenter l’aventure avec un projet
simple : distribuer directement une
partie de notre lait en circuit court .
On profite toujours de l’outil coopé-
ratif pour transformer l’autre partie
de notre production, en évitant les
investissements en équipement et
formation à la transformation…».
Récupérant sous cette forme un prix
rémunérateur qui leur est refusé par
la filière industrielle, la ligne de
conduite du groupe est pétrie de
convictions : «on tient au contact
direct des paysans avec le consom-
mateur. On est parti faire les mar-
chés, mais on s’est vite rendu
compte que cela ne suffirait pas. On
a donc arrêté un rayon de 60 Km
maximum, en ciblant les petites épi-
ceries locales, les épiceries bio, les
magasins à la ferme, des coopéra-
tives de consommateurs, des supé-
rettes rurales, quelques grosses plus
urbaines - à cause des volumes à
écouler -, mais en traitant directe-
ment avec les gérants des GMS,
jamais avec les centrales d’achat, au
même prix que tout autre commerce
quelle que soit la quantité».
Après s’être formé au b.a-ba de la
commercialisation, le groupe a créé
sa SARL1 : «Les Fermes Bio
d’Isigny». Le très faible capital
(moins de 5 000 € pour une
chambre froide et un petit véhicule
frigo) a permis un rapide retour sur
investissement (deux ans). Benoît

liste cependant des points de vigi-
lance. Côté juridique d’abord, une
formation pour mieux utiliser l’outil
SARL semble nécessaire. Par
ailleurs, l’étude de marché a été faite
de manière artisanale. Un choix
assumé : «ces études sont chères
et nous ne sommes pas convaincus
de leur bien-fondé. Et puis ce n’était
pas l’esprit du projet, ce que l’on
veut c’est privilégier le contact
direct, aussi parce que c’est ce
qu’attendent les gens…» Mais la
charge de travail supplémentaire a
été sous-évaluée, l’extension du tra-
vail à la commercialisation venant
consommer le temps libre dégagé
grâce à des systèmes d’exploitation
performants. Actuellement, «trois
personnes se sont investies à hau-
teur d’un ETP2, quatre à hauteur d’un
quart d’ETP».

Des volumes de production peu
compatibles avec la vente en
circuit court

La structuration du marché de proxi-
mité est donc complètement auto-
gérée pour éviter le transfert de la
plus-value à des intermédiaires.
Mais, la reconquête du destin d’une
partie de leur production ne résout
pas tout. Car les règles actuelles
des droits à produire imposent des
volumes de production peu compa-
tibles avec la valorisation du lait en
circuit court. Comptant pourtant
parmi les systèmes peu intensifs,
Les Fermes Bio d’Isigny ne commer-
cialisent pour l’heure «que» 350 à
400 000 litres sur 1,8 millions de
litres qu’ils produisent au total.
Reste la question clé de la régula-
tion des relations humaines au sein
du groupe : «on aurait peut-être dû
faire plus attention aux objectifs de
chacun au départ. L’un d’entre nous
est parti parce qu’on n’a pas atteint
son objectif : transformer son lait
sans le mélanger à d’autres (impos-

sible avec la coopérative d’Isigny). Il
envisage aujourd’hui de devenir
transformateur. Il est donc important
de réinterroger régulièrement nos
objectifs pour ne pas faire éclater le
groupe et aménager le mieux pos-
sible la sortie du projet des parte-
naires qui le désirent». Aujourd’hui,
deux sociétaires sont partis, en rai-
son de divergences sur le projet ou
pour bénéficier d’une offre concur-
rente de collecte à un prix immédia-
tement plus rémunérateur.
Malgré ces diff icultés, Benoît
Lacroix garde espoir. De retour de
l’assemblée générale d’une Associa-
tion pour le maintien de l’agriculture
paysanne (Amap) caennaise, des
idées plein la tête, il explique l’œil
pétillant : «ce sont des gens qu’on a
plaisir à rencontrer, parce qu’ils sont
exigeants mais imaginent aussi des
solutions quand on leur évoque nos
difficultés». Avec sept Amap déjà
partenaires de cette distribution
autogérée, la piste d’une Amap lai-
tière mérite certainement d’être
défrichée.

G. L

Les tournées des laitiers d’Isigny
Dans le Cotentin, douze producteurs de la coopérative laitière d’Isigny ont créé leur propre
structure de commercialisation pour surmonter les crises.

1. Société anonyme à
responsabilités limi-
tées.
2. Equivalent temps
plein. 

«700 usines laitières en France, c’est encore trop»,
a estimé Gérard Calbrix de l’Association de la transfor-
mation laitière française (privés et coopératifs), lors
d’une journée d’«informations économiques» auprès
d’éleveurs laitiers organisée dans le Morbihan par le
fournisseur d’aliments Guyomarc’h. Dans la course à la
compétitivité, les entreprises cherchent à augmenter
leur offre et se rapprochent pour constituer de grands
groupes. Selon G. Calbrix, ce mouvement va se pour-
suivre et les industriels doivent optimiser tous les
coûts de production, dont la collecte. Pour cela, les
volumes de lait collectés par élevage doivent augmen-
ter. Vincent Chatellier, chercheur à l’INRA, a précisé
pour sa part que le nombre de producteurs laitiers a
diminué de 4,5 à 5 % par an depuis dix ans, accompa-
gné d’une concentration des quotas. Ainsi, le quota lai-
tier moyen a progressé dans la même période de
45000 kilos en zone de montagne et de 72000 kilos en
plaine.

TRANSRURAL Initiatives • 10 OCT. 2006 • 5



Média free
La télé associative Zalea TV sera
finalement diffusée par Free
(canal 79 de la Freebox). Cette
télé alternative n’avait pu
bénéficier des canaux de la
télévision numérique terrestre
(TNT) qui avait fait la part belle
aux grands opérateurs privés.

«Ortie et compagnie»
Suite au décret interdisant les
recommandations de produits
phytosanitaires n’ayant pas
d’autorisation de mise sur le
marché (Transrural n°318), treize
associations agricoles,
écologistes et de
consommateurs ont formé un
collectif «Ortie et compagnie»
afin d’obtenir un statut
spécifique pour les produits
naturels utilisés pour le soin des
plantes. Ils réclament également
un régime spécifique
d’autorisation adapté à ces
produits en 
raison de leur différence 
avec les produits
phytopharmaceutiques.
L’Allemagne a déjà fait ce choix
pour 200 produits naturels.
(Agra presse Hebdo, 2/10/06)

Mauvaise mère
La race Holstein représente 70%
des vaches laitières françaises.
Sélectionnée uniquement sur
des critères de production
laitière, elle rencontre
aujourd'hui de graves problèmes
de fertilité. «Certains élevages
américains ne sont plus qu'à
20% de fécondité», explique
Jérôme Chateau, vétérinaire. En
France, la baisse de la fertilité
est moins accentuée, à environ
40%. (www.agrisalon.com)

Zones blanches
“L'objectif du gouvernement de
couvrir 100% de la population
en ADSL d'ici à 2007 ne sera pas
tenu», indique le site ZDnet.fr.
Selon l’Autorité de régulation
des communications
électroniques et postales, 1000
communes rurales resteront en
zone blanche sans accès au haut
débit. 4500 communes rurales
réunissant deux millions
d'habitants et 9000 entreprises
de plus de cinq salariés se
situent encore aujourd'hui dans
des zones blanches. Avec 10,5
millions d'abonnements haut
débit à Internet (mars 2006), la
France est néanmoins dans le
peloton de tête des pays
européens. (www.maire-
info.com)

Diversité des agricultures
Les entretiens du Pradel mi septembre en Ardèche portaient sur
l’enjeu de la diversité des agricultures.

RECHERCHE

Un réseau rural pour quoi faire ?
RURAL

Rencontres privilégiées entre la Recherche,
l’Enseignement et le développement agricoles, les
entretiens du Pradel portaient cette année sur
«Agronomes et diversité des agriculture»
Pour Marcel Mazoyer, professeur de l'Institut natio-
nal agronomique, la diversité est une nécessité
pour surmonter la contrainte de ressources natu-
relles limitées et répondre aux besoins sociaux.
Selon lui, il s’agit pour la recherche «d’une diversité
à décrire et d’une diversité à créer» afin de faire
face aux enjeux agricoles de demain.
La diversité interpelle aujourd’hui la Recherche sur
la durabilité et l’avenir des agricultures face à des
modèles uniformisants. Les systèmes agricoles
intensifs tendent à éliminer la biodiversité  tout en
dégradant le milieu naturel. Certains agriculteurs
ont su trouver des réponses en diversifiant leurs
systèmes de production, anticipant ainsi sur la
Recherche. Celle-ci, en se structurant par disci-
pline voire dans certains cas par production
(Cirad1), n'a pas suffisamment pris en compte
cette réalité pour innover et développer des sys-
tèmes de production adaptés. Pour prendre en
charge cette diversité, une approche pluridiscipli-
naire et une prise en compte des agricultures non
conventionnelles deviennent ainsi nécessaires.
L’organisation des équipes de recherche, avec une
multiplication des disciplines, n’est pas la plus
adéquate pour approfondir ce champ. Les

recherches actuelles mettent cependant mieux
l’accent sur l'observation des contrastes des sys-
tèmes agraires et la diversité existante des situa-
tions (biologique, écologique, socio-économique).
Pour l’enseignant, enseigner la diversité est un
véritable défi face à l’insuffisance des références.
De nouveaux outils et supports restent à élaborer.
Cependant, avec la diminution des élèves, des
moyens et des personnels, le contexte actuel de
l'enseignement agricole en France n'est pas très
favorable pour répondre aux enjeux exprimés par
la Recherche. 
Certains acteurs du développement agricole, en
particulier les associations issues des réseaux
d’éducation populaire, voient la diversité comme
un résultat de l’action, une interaction dynamique
et permanente et une adaptation face aux choix
des agriculteurs. Dans ce cadre, les Civam s’impli-
quent pour répondre aux enjeux actuels à travers
des approches favorisant la diversité : les sys-
tèmes alimentaires durables, la prise en compte
de la biodiversité dans les pratiques agricoles, les
économies d’énergie.
Appuyer la diversité c’est aussi pour ces organisa-
tions réinventer l’installation en milieu rural en
s’appuyant sur des dynamiques collectives.

Philippe Cousinié (Civam)
1. Centre de coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement.

Le 14 septembre, le ministère de l’Agriculture et
la Délégation interministérielle à l’aménagement
et à la compétitivité des territoires (Diact) ont
consulté les acteurs du développement rural sur
le futur réseau rural français. Prévu par le nou-
veau règlement européen de développement rural
(2005), ce réseau doit permettre de capitaliser
les initiatives de développement rural soutenues
par le Feader1. Il devra faire le lien entre les diffé-
rents outils de développement rural (nationaux et
communautaires), outiller les futurs territoires
Leader et faciliter leur coopération.
Des organisations professionnelles agricoles aux
associations de territoires organisés (Pays,
Parcs) en passant par les organisations consu-
laires, les réseaux de développement local (Una-
del2, Celavar3) et les associations de protection
de la nature, ils étaient tous autour de la table
pour poser les premiers jalons du réseau rural

français. Si tous n’étaient pas d’accord, cette
concertation a eu le mérite de mettre en relation
des acteurs qui ne se parlent pas ou peu. Cer-
tains voient le réseau rural plus comme une cel-
lule d’assistance technique alors que d’autres pri-
vilégient un lieu de prospective territoriale apte à
anticiper les mutations du secteur agricole. Pour
les associations de développement rural, il faudra
veiller à ce que le réseau français ne se préoc-
cupe pas majoritairement de la compétitivité
agricole - à l’instar du Plan stratégique national
de développement rural -, mais qu’il prenne en
compte la diversification et les approches inté-
grées de développement rural de type Leader.

S. J. 
1. Fonds européen agricole pour le développement rural.
2. Union nationale des acteurs et des structures de développement
local.
3. Comité d'études et de liaison des associations à vocation agricole
et rurale.
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Campagnes
solidaires
septembre 2006

La Confédéra-
tion paysanne
se félicite de
la victoire
qu’elle a enre-
gistré au
mois de juillet
à l ’occasion
des pre-
mières élec-

tions à la Chambre d’Agriculture de
Mayotte. «De bon augure avant les
élections de janvier prochain en
métropole.»
Le mensuel de la deuxième organi-
sation syndicale agricole détaille
par ailleurs les données du choix
de société qui se pose à la France
entre le maintien de 800 000 pay-
sans ou la sélection de 150 000
agrimanagers. L’agronome et
sociologue Estelle Deléage estime
que cette seconde voie n’est pas
raisonnable. Un éleveur britannique
regrette d’ailleurs que son pays
l’ait empruntée, tandis que l’Italie,
avec deux fois moins de surface
cultivée qu’en France, a jusqu’à
présent réussi à maintenir trois fois
plus d’exploitations agricoles sur
son sol. Plusieurs exemples mon-
trent qu’en France, «le pari de la
relance de l’emploi» peut être
gagnant.
Campagnes solidaires n° 210 – 104, rue Robes-
pierre 93170 Bagnolet – site Internet :
www.confederationpaysanne.fr - 5 € - abonne-
ment un an (onze numéros) : 36 € (chèque à
l’ordre de Campagnes solidaires).

Cap élevage
septembre 2006

Édité par le
pôle Herbi-
vores de la
C h a m b r e
r é g i o n a l e
d’Agriculture
de Bretagne,
la revue qui
entend pré-
senter « les

références des éleveurs bretons»
s’intéresse à la consommation
énergétique des activités agricoles.
Dans une région très déficitaire en
énergie, celle-ci représente «de
l’ordre de 4,5 % des charges
totales de l’exploitation, soit plus
de 12 000 €, avec une augmenta-

tion de 30 % depuis 1999». Parmi
diverses pistes évoquées pour
mieux maîtriser ce poste, le pres-
sage à la ferme de graines de colza
«donne d’une part un premier sous-
produit sous forme de tourteau qui
limite l’achat de soja et, d’autre
part, de l’huile qui, une fois filtrée,
peut se substituer au fuel».
Cap élevage n° 7 – Chambre régionale d’Agricul-
ture de Bretagne – Rond point Maurice Le Lannou
- CS 74223 – 35042 Rennes cedex – 5 €- abonne-
ment dix numéros : 47 €.

Perspectives
agricoles
septembre 2006

Ce «magazine
de l’agriculture
e n
mouvement»
est édité par
Arvalis («qui
concerne les
champs», en
latin), un «or-
ganisme de

recherche appliquée agricole,
f inancé et géré par les
producteurs», ou plus exactement
par les Associations générales des
producteurs de blé et de maïs
(AGPB et AGPM). Son dossier du
mois est consacré aux «produits

résiduaires organiques : une
valeur ferti l isante à ne pas
négliger». Gilles Thevenet, direc-
teur scientifique d’Arvalis, rappelle
qu’avec 278 millions de tonnes, les
«fumiers, lisiers, issus de différents
élevages, mais aussi boues
urbaines ou co-produits industriels
représentent une masse considé-
rable de minéraux. Une source
encore sous-exploitée et sous-valo-
risée.» Outre les problèmes logis-
tiques que pose leur mise à dispo-
sition et la lenteur de leur effet, «la
prise en compte de l’azote de ces
produits demande plus de techni-
cité que l’épandage des engrais
azotés. Mais avec la hausse du
prix des matières premières, nous
n’avons pas d’autre choix que de
valoriser au maximum les éléments
minéraux qui sont ainsi mis à notre
disposit ion, sans oublier les
apports de matières organiques.»
Le mensuel note par ailleurs que le
Brésil est «champion des coûts de
mécanisation» car ses céréaliers
optent massivement pour le semis
direct. Il explique aussi comment
réduire ses coûts d’implantation en
Champagne berrichonne grâce aux
techniques sans labour. Enfin, il
donne en exemple les agriculteurs
du «Pain d’Yveline» qui, dans la
région de Rambouillet, commercia-

lisent localement leur blé sous la
forme d’une baguette de tradition
Perspectives agricoles n° 326 – BP 93 – 14110
Condé-sur-Noireau - site Internet : www.perspec-
tives-agricoles.com - 8,50 € - abonnement annuel
(onze numéros) : 61 €.

L’Avenir agricole
8 septembre 2006

Encore un son-
dage en vue
des élections
de 2007 ! Sauf
que cette fois,
i l  s’agit des
élections aux
C h a m b r e s
d ’ A g r i c u l -
ture… Cou-

vrant désormais, outre son berceau
de la Mayenne, la Sarthe et le
Maine-et-Loire, l’hebdomadaire
qu’est L’Avenir agricole a fait inter-
roger au mois de juillet 500 exploi-
tants dans chacun de ces trois
départements. «À six mois du scru-
tin, deux tiers des électeurs ne
s’intéressent pas à cette consulta-
tion ou y portent peu d’intérêt.» Il
est vrai que «les états-majors des
syndicats restent encore bien dis-
crets sur leurs intentions, même si
les derniers mois ont été consacrés
aux discussions à huis clos sur la
composition des listes.» Au vu des
réponses de ceux qui se sont pro-
noncés, «si les élections se
tenaient maintenant, les listes ten-
dance Fnsea l’emporteraient haut
la main dans les trois départe-
ments du Maine. Elles progresse-
raient même par rapport aux der-
nières élections. Cependant, 34,7
% des personnes interrogées
déclarent ne pas avoir fait leur
choix. C’est en Mayenne que la
campagne devrait être la plus
ouverte puisque la Confédération
paysanne représente près d’un
paysan sur trois.» Plus scrupuleux
que ses confrères de la presse
généraliste lorsqu’ils publient les
résultats d’une enquête pré-électo-
rale, l’hebdomadaire agricole pré-
cise : «Attention toutefois à une
interprétation trop hâtive de ce
sondage. Ces chiffres valent pour
fin juillet, ils ne se veulent que le
reflet de l’opinion à cette période
et ne prétendent en rien annoncer
le résultat de 2007.»
L’Avenir agricole n° 1 262/36 – Technopolis – bâti-
ment C - BP 66102 – 53061 Laval cedex 9 – site
Internet : www.aveniragricole.net - 1,20 € -
abonnement annuel (cinquante numéros) : 55 €

«Le bourg de Val-Petit-Épeautre doit sa prospérité à ses sols fertiles et
à son climat favorable à la culture des céréales.» Malheureusement,
certains agriculteurs ont entrepris d’y introduire des organismes géné-
tiquement modifiés (OGM)… Cette situation fictive est le point de
départ d’un jeu conçu par Luc Blanckaert et «destiné à un usage mili-
tant, libre et gratuit» (les joueurs peuvent toutefois verser une contribu-
tion au mouvement des Faucheurs Volontaires ou à la Confédération
paysanne).
Huit à vingt adultes ou enfants (à partir de dix ans) peuvent participer à
ce jeu de rôles. Concrètement, le téléchargement d’un fichier pdf per-
met d’imprimer 22 cartes afin d’attribuer secrètement différentes iden-
tités aux joueurs, soit (au maximum) : quatre semeurs d’OGM, quatre
faucheurs volontaires, dix «simples cultivateurs», une certaine «Vieille
Lucie», un agriculteur biologique, un garde-champêtre et un juge. La
règle du jeu reprend un concept décliné depuis les années 1960 sous
différentes variantes, notamment l’Assassin ou les Loups garous de
Thiercelieux. Seul le meneur de jeu connaît toutes les identités, les
joueurs devant quant à eux trouver qui est qui en procédant par déduc-
tion. Le but des semeurs d’OGM est de «contaminer tous les champs et
être la dernière pratique agricole à subsister» tandis que tous les
autres joueurs vont chercher à les démasquer.
Ce jeu est téléchargeable sur http://roch.nerim.net/jeu/, lequel site pro-
pose également quelques liens afin de se tenir informé de l’actualité de
la lutte anti-OGM.

Jeu des Faucheurs volontaires 
de Val-Petit-Épautre

E n r e v u e
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Cultiver son autonomie
en protéines
en produisant des légumineuses
et tourteaux d'oléagineux pour
l'alimentation animale

Actualisée et augmentée, la
deuxième édition du Cahier
technique n° 2 que publie le
Réseau agriculture durable
(RAD) «apporte de nouveaux
éclairages sur la production et
l 'uti l isation de différentes
sources de protéines telles
que la prairie, la luzerne, les
tourteaux issus de l 'huile
végétale pure, le pois, la féve-

role, le lupin, le chanvre, le lin et… le soja cul-
tivé localement». Avec d'autres cahiers consa-
crés à des sujets complémentaires (réduire les
intrants, économiser l'énergie…), il s'adresse
notamment à «tous les agriculteurs qui "se
posent des questions" sur leur système de pro-
duction ainsi qu'à ceux qui ont entamé leur évo-
lution vers l'agriculture durable» en alternant
témoignages, données scientifiques et conseils
pratiques.
RAD - Inpact Bretagne - 17, rue du Bas Village - CS 37725 Cesson-
Sévigné cedex - tél. 02 99 77 39 25 - site Internet : www.agriculture-
durable.org - août 2006 - 52 pages - 10 €. (port compris).

Pour une «autre»
consommation
Sens et émergence d’une
consommation politique  
sous la direction de Judith 
Ferrando y Puig et Stéphanie
Giamporcaro-Saunière

«Pour l'instant, le consom'ac-
teur reste avant tout une caté-
gorie d'appel, de la part des
associations et "mouvements
sociaux" pour les faire partici-
per par leurs achats à des
enjeux plus larges, ce qui
étaient déjà la préoccupation,
dès la seconde partie du XIXe

siècle, du réformisme social
puis du syndicalisme. Ce qui

est plus récent, c'est la prise en compte de cet
aspect, "politique", de la consommation par le
marketing et par les entreprises elles-mêmes.»
En fait, «une réforme globale du système n'est
possible qu'avec une prise de position forte de
la puissance publique, à l'échelon national et
supranational». La quinzaine de contributions
scientifiques que rassemble cet ouvrage mon-
trent les diverses formes ainsi que les limites et
les éventuels développements possibles d'une
«consommation politique» qui tend à émerger à
partir de différentes entrées (bio, commerce
équitable, circuits courts…). 
Éditions L’Harmattan – collection Dossiers sciences humaines et
sociales – octobre 2005 – 246 pages – 21,50 €.

À la découverte
des aliments
Tester, comprendre et partager
les sciences de l'alimentation  
V. Charreau, N. Etienne et Émilie
Ingargiola
De la chimie du goût aux propriétés nutrition-
nelles de ce que nous mangeons, en passant
par l'influence des perceptions gustatives sur

nos choix, ce guide méthodologique détaille les
«propriétés sensorielles, nutritionnelles et phy-
sico-chimiques des aliments» avant d'expliquer
comment“ «construire et mettre en œuvre un
projet sur le thème de l'alimentation avec des
apprenants». De très nombreux exercices et
expériences, souvent ludiques, sont suggérés
pour permettre à ces derniers d'être en situation
active.
Éditions Éducagri - BP 87999 - 21079 Dijon cedex - site Internet :
www.editions.educagri.fr - mars 2006 - 356 pages - 28 €.
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«Ne haïssez pas les médias, devenez
un média !», a dit Jello Biafra, ancien
chanteur du groupe punk Dead Kenne-
dies. Ce conseil est devenu le slogan
de www.samizdat.net, un site Inter-
net qui milite pour une information
libre et indépendante. Les éditions Le
p'tit Gavroche s'en sont à leur tour
inspirées pour réaliser bien plus qu'un
simple «guide des médias alterna-
tifs» : l’ouvrage qu'elles publient n'en-
courage pas seulement à consulter des
«sources d'informations différentes», mais
également à inventer, à mettre en place et à
développer de nouveaux supports de commu-
nication.
C'est ce qu'ont déjà fait différents journaux
qui, en se référant très souvent au Canard
enchaîné, proposent à Rennes, à Amiens ou
encore à Toulouse un regard décalé sur l'ac-
tualité locale. La distance qu'ils manifestent
vis-à-vis des notables, des institutions et des
annonceurs publicitaires leur permet de jouer
le rôle critique que n'assure guère la presse
régionale. À la dénonciation des scandales ou
des compromissions s'ajoute un travail de
questionnement des discours officiels qui est
indispensable à l'existence d'un débat démo-
cratique. De plus, ces publications non-
conformistes mettent en valeur des initiatives
et des acteurs que la presse traditionnelle
tend à ignorer quand ils se démarquent trop
de certains schémas dominants.
Un exemple est plus particulièrement mis en
exergue : née il y a exactement trente ans, la
Feuille se vend chaque semaine à cinq mille
exemplaires (dont 450 abonnements) sur le
secteur de Villeneuve-sur-Lot, une ville de
25 000 habitants du Lot-et-Garonne. 30 % de
ses ressources proviennent de la publicité et
les six salariés qu'elle emploie sont payés
1800 € par mois pour 30 heures par
semaine. Cette équipe explique son succès
par la fréquence de sa parution, par son ton
satirique, par sa proximité avec son public et

par sa capacité d'écoute : «quand on
a un lecteur qui a un superbe texte,
au lieu de le mettre dans la rubrique
courrier, on va le valoriser, bien le
titrer, bien l'illustrer en photo, comme
un vrai article.»
Ces fonctions de vigilance, de promo-
tion d'idées nouvelles et de stimula-
tion des débats sont également assu-
rées par des «petits» journaux théma-
tiques, par des radios libres, par des

télévisions associatives ou par des sites
Internet, mais aussi par des lieux-ressources
ou par… le crieur public ! «Eh oui : il diffuse
de l'information, crée des liens entre les gens,
leur permet de débattre, de s'exprimer, il se
trouve au milieu, sur la place publique (media
signifiant en latin au milieu), on peut lui trans-
mettre des informations pour qu'il les lise aux
autres…»
Dans un registre très pratique, le guide
avance «quelques critères pour définir un
média alternatif» (présentation de proposi-
tions constructives, esprit critique, structure
démocratique, autonomie financière, lisibilité,
prix abordable, parité hommes-femmes…) et
explique «comment commencer… et conti-
nuer» en tenant compte d'une réflexion ano-
nyme : «on ne peut pas faire des choses
"autres" en les faisant de la même manière».
Alors que Transrural Initiatives est parfois
présenté comme un organe alternatif, son
absence dans ce guide pourrait laisser penser
qu'il s'agit en fait d'une revue des plus offi-
cielles… Mais «la petite équipe» qui a réalisé
ce guide sait bien (et espère même !) que son
inventaire de «plus de 600 contacts de
médias alternatifs et de sources d'informa-
tions différentes» n'est pas exhaustif. Elle
invite en conséquence tous les oubliés à se
faire connaître pour la prochaine édition.

A. C.

Éditions Le p'tit Gavroche - 3 bis, rue des Lilas 69008 Paris - site
ressources : www.guidaltern.org - septembre 2006 - 368 pages -

Devenons des médi@s alternatifs !
Guide des médias alternatifs et des sources d'informations différentes

Esteban

L e c t u r e

A
b

o
nn

em
en

t

"

ABONNEMENT
nn Je m’abonne en groupe et souscris …… abonnements.

La revue est expédiée à chaque personne dont la liste des adresses est jointe.
Au terme de l’abonnement, je recevrai une lettre de relance pour tout le groupe.

nn Je désire découvrir la revue et je m’abonne pendant 3 mois pour 15 €

(6 numéros).
Je verse la somme de ……… Euros
à l’ordre de l’ADIR, 2 rue Paul Escudier - 75009 Paris.

nn Je désire une facture. 

Nom : .................................. Prénom : ..................................
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

                                                                                                           


