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L'accord de 2003 sur la politique agricole commune à peine
appliqué en France, les autorités européennes planchent déjà
sur la poursuite des réformes. Le découplage total des aides
agricoles, la fin du gel obligatoire et le démantèlement des
quotas sont au menu des discussions.

Energie

A Paris comme à Bruxelles, la simpli- teurs et des outils concernés par la
fication administrative de l'agriculture poursuite des réformes de la Politique
est devenue une priorité afin de agricole commune (Pac). Ce procesréduire la paperasse qui encombre le sus résulte en fait de la mise en place
bureau des agriculteurs et des fonc- du découplage, qui amoindrit le rôle
tionnaires. La Commission euro- des OCM. Le paiement unique est en
péenne a ainsi récemment lancé un effet une dépense spécifique qui ne
vaste chantier technique pour réduire rentre plus dans le budget de chaque
le nombre d'organisations communes organisation de marché, alors que
de marché (OCM). Actuellement, 21 c'était le cas avant la réforme, avec
les paiements compensaOCM1 encadrent le foncLa Commission toires.
tionnement des marchés
pour les principaux pro- souhaiterait imposer Le passage à une OCM
unique anticipe également
duits agricoles dans
l'Union européenne. La le découplage total la fin des subventions aux
exportations décidées en
Commission propose tout
aux États
décembre dernier au sombonnement de les regrourécalcitrants
met de l’OMC de Hongper en une seule OCM
afin, selon elle, de disposer d'un Kong (Conférence ministérielle).
ensemble unique de règles harmoni- Lors du bilan de santé à mi-parcours
sées dans les domaines classiques prévu en 2008, la Commission soude la politique de marché tels que l'in- haite imposer le découplage total aux
tervention, le stockage privé, les États membres récalcitrants.
contingents tarifaires à l'importation, Bruxelles considère que le recouplage
les restitutions à l'exportation, les est source de complexité alors que
mesures de sauvegarde, la promotion cela reste un instrument d'orientation
des produits agricoles, les règles de la production pour certains États.
applicables aux aides d'État. Mais Selon les analyses de la Direction
cette apparente simplification tech- générale de l’agriculture de la
nique ne saurait être isolée des sec- Commission, le découplage total >
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(suite de la page 1)

>>> augmenterait le niveau du revenu agricole
global de l'UE à 25 de 0,8 %. Dans le même
esprit, la Commission avait déjà conclu
que le découplage total conduirait à une
amélioration de la situation environnementale, misant sur une baisse de la production dans certains secteurs comme l'élevage, ce qui reste à démontrer. Également
discutée, l'extension du régime de paiement unique forfaitaire à l'hectare déjà en
place dans les nouveaux États membres
pour réduire la complexité de gestion des
droits à paiement unique (DPU). En conséquence, la valeur des DPU serait finalement unique en France, et les références
historiques n'auraient plus aucune justification. Ce qui pose en parallèle la question
du maintien du gel obligatoire pour les
grandes cultures – considéré comme une
«relique» par la commissaire Fischer
Boel –, du temps où les subventions
étaient liées aux céréales.

L'avenir des quotas laitiers menacé
Arguant toujours en faveur de la simplification, la commissaire à l'Agriculture a également proposé l'abolition du système des

quotas de production, ayant en ligne de
mire la fin du contingentement de la production laitière après 2015. Mais les États
membres restent divisés sur la question,
entre ceux qui souhaitent comme la France
ou la Finlande, maintenir cet instrument de
régulation de marché et les pays libéraux
comme les Pays-Bas et le Danemark qui
veulent en finir le plus tôt possible avec les
quotas.
Finalement, simplification technique et
simplification politique sont intimement
liées contrairement à ce qu'affirme la Commission. Alors, la complexité ne proviendrait-elle pas moins de la compatibilité de
nouveaux instruments tel le découplage
avec d'autres plus anciens comme les quotas, que des limites rencontrées par la subsidiarité autorisant autant de Pac qu'il n'y a
d'État membres ?
S. F.
1. Bananes, céréales, floriculture, fourrages séchés, fruits et
légumes, fruits et légumes transformés, houblon, huile
d'olive et olives de tables, lin et chanvre, œufs, porc, produits laitiers, riz, semences, sucre, tabac, viande bovine,
viande ovine et caprine, vin, volailles, autres produits
agricoles.

Le Conseil général d’Ille-et-Vilaine a réaffirmé son partenariat avec le pôle
Inpact1 du département. Il entend ainsi
soutenir les agricultures alternatives prônées par le collectif d’associations.
Dès la fin du printemps 2004, la nouvelle
majorité du Conseil général avait montré
un vif intérêt pour les activités du pôle.
Celui-ci regroupe Accueil paysan, Adage
(Agriculture durable par l'autonomie, la
gestion et l'environnement), Agrobio,
tous trois fédérés à la Fédération départementale des Civam, le Segrafo (foin
séché en grange), l’Afip Bretagne et Culture bio. Un an plus tard, un partenariat
triennal était enclenché, accordant une
aide significative à l’ensemble des organisations (240 000 €/an), autour d’un
schéma simple : consolider l’existant et
promouvoir leurs approches et leurs
actions auprès de «non initiés». Inpact
met ainsi en œuvre des programmes de
soutien à l’installation, développe des
repas bio en cantines publiques
(350 000 repas servis l’an dernier).
1. Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale.

Développement agricole : un fonds spécial un
peu spécieux
Les projets financés en 2006 par le fonds spécial pour le développement agricole et rural font
la part belle aux investissements techniques.
La nouvelle organisation du fonds spécial
français pour le développement agricole et
rural se dévoile. Né en janvier 2006 des
cendres de l’Adar 1 , le Casdar 2 – fonds
abondé par les agriculteurs et piloté par le
ministère de l’Agriculture –, a en effet
arrêté la liste des projets retenus dans le
cadre de son premier appel à projets.
La nature des projets lauréats montre que
les priorités du ministère de l’Agriculture
font peu de cas des enjeux actuels du
développement rural – on le savait – mais
également agricole. Rien en effet sur l’installation, sur les difficultés d’accès au foncier, sur le développement de filières agri-

coles locales… Le fonds privilégie largement le financement d’investissements
techniques. Parmi les projets retenus, on
trouve la mise aux normes des bâtiments
de poules pondeuses et l’automatisation de
la filière caprine, la maîtrise des fermentations alcooliques et le développement des
cerises “ bonbon ”, l’évaluation des pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires… Un soutien particulier est accordé
à la maîtrise des pratiques agricoles en
faveur de l’environnement. Il montre le
décalage français à l’heure où l’Europe
impose l’écoconditionnalité des aides.
Les projets sont financés en moyenne à

hauteur de 200 000 à 500 000 €. Sur les
28 projets sélectionnés, plus de la moitié
concernent des instituts ou centres techniques agricoles. Six chambres d’agriculture ont également vu leurs projets retenus.
Les associations à vocation agricole et
rurale qui se questionnaient sur la place qui
leur serait accordée dans cette nouvelle
organisation sont éclairées : aucune.
M. R.
1- Agence de développement agricole et rural.
2- Compte d’affectation spéciale pour le développement
agricole et rural.
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Questionnaire

Le charbon refait surface

Chers lecteurs,

Un an après la fin du plan de fermeture des mines de charbon lancé en
France en 1960, et sur fond de crise énergétique, «le vieux minerai»» pourrait
refaire surface.

coutume, Transrural

La Machine, c’est le nom d’une date, voire des fuites radioacmine du sud-ouest de la Nièvre tives possibles d’une ancienne
(Cossaye), exploitée jusqu’en mine d’uranium située à 1km
1974, qui pourrait bien du village.
reprendre du service. A en
croire Jean-François Hénin (Le Trois facteurs expliquent le
Monde 15/08/2006), ancien retour de tels projets. La croisdirecteur de Suez, sa holding sance – moteur des économies
serait prête à investir un mil- modernes – est énergétiqueliard d’euros dans la réouver- ment insatiable et doit sans
ture de la mine et la fabrication cesse renouveler ses sources
d’une usine thermique. L’objec- d’énergie au fur et à mesure
tif est de produire 1000 MW que les ressources fossiles
par an en brûlant 2 millions de s’amenuisent. La diffusion
tonnes de charbon
mondiale de ce
Les centrales
par an pendant…
modèle éconoplus de 125 ans !
mique occidental a
thermiques
Ici comme ailleurs,
en outre,
françaises n’utilisent provoqué
le charbon pourrait
notamment en Chibien séduire à nou- pas les améliorations ne, une augmentaveau des prospectechnologiques tion de 54% des
teurs et des invesbesoins en acier
permettant de
tisseurs :
les
entre 1999 et
réserves mon- réduire les émissions 2003. Le coke
diales du minerai
étant nécessaire à
de CO2
sont estimées à
la fabrication de
200 ans, loin devant la soixan- l’acier, les exportations chitaine d’années évaluées pour le noises ont drastiquement
gaz, les 40 ans pour le pétrole, baissé (-36 millions de tonnes
et seulement 25 ans pour l’ura- depuis 2003), obligeant les
nium. Délais à mettre en pers- pays occidentaux à envisager
pective avec le rythme crois- des réouvertures de mines que
sant de la consommation l’on croyait reléguées aux
d’énergie…
salles de musées.
A Bertholène, Aveyron, c’est
«pour éviter un désastre qui Le charbon fournit la moitié
interroge la politique énergé- de l’électricité allemande
tique» (Politis, sept. 2006) que Reste la géopolitique mondiale
tout un pays se mobilise contre des énergies fossiles qui s’est
la réouverture de la mine fer- passablement tendue en dix
mée en 1954. Ici, c’est un ans d’une croisade antiterroexploitant écossais qui entend riste occidentale doublée de la
ouvrir une mine à ciel ouvert fin annoncée du pétrole. Résul– 120 m de profondeur – «bala- tat, chacun fouille à nouveau
frant» forêts et exploitations son jardin pour en exhumer du
agricoles, faisant fi de risques charbon, fausse solution aux
hydrologiques avérés de longue problèmes énergétiques.

Aux États-Unis, la construction
de 148 centrales thermiques
est programmée d’ici 2025, et
ce malgré 30 % d'émissions
supplémentaires de CO2 provoquées par la combustion du
charbon. En France, le parc de
centrales thermiques ayant été
très peu entretenu, l’amélioration technologique du traitement des fumées qui limiterait
les émissions de CO2 ne devrait
pas être pleinement effective
avant plusieurs années.
Le charbon ne trouve pourtant
pas que des ennemis chez les
écolos. Les militants antinucléaires du Comité Stop
Nogent-sur-Seine déplorent
l’abandon progressif par EDF
des centrales thermiques alimentées au charbon. Ils rappellent qu’en Allemagne cette ressource est toujours majoritaire,
représentant 51,1% de la production électrique. L’Allemagne
comme le Danemark ont ainsi
développé des techniques de
«charbon propre».
Entre le tout nucléaire, le tout
pétrole ou le retour en force du
charbon, d’autres voies semblent pourtant possibles. En
couplant les conclusions de
rapports récents du Réseau
Sortir du Nucléaire, de l’association Négawatt, et une production planifiée de la biomasse présentant l’avantage
de nous faire jardiniers de la
planète plutôt que ses rongeurs
obstinés, rien ne nous oblige à
croire qu’au matin du XXI e
siècle nous soyons obligés de
rejouer Germinal.
G. L.

Une fois n’est pas
vous tend une perche
ou plus précisément
un questionnaire.
La ligne éditoriale de
la revue glisse vers
des questions plus
environnementales
et rurales, du coup
moins agricoles. Trop
ou pas assez ? Les
huit pages d’actualité
bimensuelles, format
fidèle depuis le
premier numéro,
sont-elles encore au
goût du jour ? Et les
dossiers ? Pour nous
aider à faire évoluer
la revue selon vos
attentes, nous vous
invitons à répondre
au questionnaire joint
avec ce numéro.
Une avancée notable
– il n’est jamais trop
tard pour bien faire –,
Transrural est
maintenant imprimé
sur du papier recyclé,
avec une encre
végétale.
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Au feu
L’Union des sylviculteurs du sud
de l’Europe a lancé, à Bruxelles le
29 septembre, une campagne
auprès des institutions
européennes sur les carences de la
politique de prévention des
incendies. Depuis 2003, les crédits
communautaires consacrés à la
prévention des incendies ont été
divisés par deux.
Cet été, 130 000 hectares de forêt
ont brûlé au Portugal, 40 000
hectares en Galice (Espagne) et
500 hectares dans les Landes
(France).

Jeûneurs
La mobilisation des jeûneurs,
collectif d’agriculteurs né dans les
Côtes d'Armor début septembre
pour dénoncer les inégalités de
soutiens publics de la Politique
agricole commune, s’étend. Des
agriculteurs et agricultrices de huit
départements du grand Ouest –
les Côtes d’Armor, l’Ille-et-vilaine,
le Morbihan, la Loire-Atlantique, le
Orne et la Manche rejoints par les
Deux-sèvres et la Mayenne – ont
jeûné le 13 octobre.

Appel de Paris
Le 9 novembre, se déroulera à
l’Unesco le second colloque
international de l’appel de Paris,
organisé par l’Artac (association
pour la recherche thérapeutique
anti-cancéreuse), sur le thème :
"Environnement et santé durable :
une expertise internationale". Il
sera l’occasion de présenter le
mémorendum de l’appel de Paris.
Programme en ligne sur
www.artac.info

Élus réservés
Dans une motion adoptée lors de
leur assemblée générale le 6
octobre, les maires des petites
villes ont exprimé leurs «fortes
réserves» sur le projet de loi sur la
prévention de la délinquance,
affirmant que leur mission relève
davantage de «la médiation» que
de «la sanction». Le projet de loi
donne au maire la faculté de saisir
le juge des enfants aux fins de
mise sous tutelle des prestations
familiales, ou d'effectuer un
«rappel à l'ordre» à l'encontre d'un
administré susceptible de porter
atteinte à l'ordre public.
www.lagazettedescommunes.com

Du bioéthanol pour les belles bagnoles
Au-delà des effets d’annonce, les mesures gouvernementales en
faveur du bioéthanol sont a minima. En face, les bilans énergétique et
économique restent peu convaincants.
Le mondial de l’automobile a mis en vedette les
biocarburants et plus particulièrement le bioéthanol
baptisé E85 (85% d’éthanol et 15% d’essence).
Autre star du salon, les moteurs Flex-fuel capables
de tourner avec l’E85 et les autres essences. Les
constructeurs nous promettent cet équipement
pour l’automne 2007. Le coût supplémentaire par
moteur s’élèverait à 200 euros environ.
Les rendements de l’E85 sont inférieurs à ceux de
l’essence : il faudra 1,5 litres d’E85 pour remplacer
1 litre d’essence et 1,7 litres pour remplacer 1 litre
de gazole (Le Monde, 5/10/06). La fabrication
industrielle de ce biocarburant coûte cher : culture
de la betterave ou de blé, transport, trituration,
transport vers les raffineries, épuration, incorporation à l’essence. Le tout revient deux à trois fois
plus cher que pour les carburants actuels. Le prix à
la pompe compensera en partie la surconsommation des moteurs et les surcoûts de fabrication.
Pour le reste, l’État renoncera à une part de la TIPP
(Taxe intérieure sur les produits pétroliers), en
fonction de l’attractivité financière qu’il voudra
conférer aux carburants «verts».
Au delà, le rendement énergétique (rapport entre
l’énergie restituée et l’énergie mobilisée à la pro-

duction) est inférieure à celle d’autres biocarburants, comme le diester ou l’huile brute.
Le gouvernement a également promis 500 pompes
à bioéthanol pour l’automne 2007. Soit cinq pompes
par département en moyenne. Ce chiffre paraît
maigre au vu des ambitions affichées. On connaît la
fortune limitée du GPL étant donné le sous équipement des stations service et une politique incitative
très discrète. Selon l’Ufip (Union française des
industries pétrolières), le GPL ne représente toujours que 0,5% des carburants «du fait d’une fiscalité plus attractive» en faveur du diesel.
Cet effet d’annonce autour du bioéthanol pose en
outre la question de pourquoi lui plutôt qu’un autre.
On ne reviendra pas sur l’ignorance du gouvernement envers l’huile brute, une ressource qui joue
sur l’autonomie énergétique locale au grand dam
des acteurs industriels (agriculteurs, pétroliers, triturateurs…). Le sort réservé au biodiesel (mélange
à base d’huile de colza ou de tournesol) est plus
surprenant alors que ce carburant avait été mis en
avant dans le plan biocarburant (Transrural n°288).
Les betteraviers (et aussi les céréaliers) seraient
les plus écoutés ? A suivre.
André Chalopin (Civam)

ORGANISATIONS

«Refondation» des Foyers ruraux
pour leurs 60 ans
C'est en faisant voter à la Libération le statut du
fermage et du métayage que Tanguy-Prigent député breton du Front populaire et fondateur de
Résistance paysanne - est entré dans l'histoire
du XXe siècle. Mais c’est aussi comme créateur
des Foyers ruraux qu’il a marqué plus de 200 000
adhérents, en 2006. La Fédération nationale des
Foyers ruraux (FNFR) a en effet tenu son soixantième anniversaire mi-octobre, dans les terres
d’origine de François Tanguy-Prigent. Ce congrès
a été l’occasion pour les Foyers ruraux de travailler les bases de leur refondation, tâchant de
réinscrire un projet d’éducation populaire, de
transformation sociale, dans des territoires
ruraux renouvelés.
En échangeant réflexions et points de vue avec
d’autres mouvements d’éducation populaire,
parmi lesquels le Celavar, le MRJC ou la Ligue de
l’Enseignement, les Foyers ruraux ont confronté

leurs points de vue aux élus des collectivités territoriales ou aux techniciens des Pays. Cette
ouverture a permis de s’interroger sur la modernité de l’éducation populaire et de reposer une
meilleure inscription des projets associatifs sur
les territoires. Les Foyers ruraux que l’on a souvent réduits à un acronyme ironique des 3 B
(Bal, Bouffe, Belote) ont constaté que le «vivre
ensemble», tant dans les banlieues que dans les
territoires ruraux n’allait plus de soi. C’est ainsi
un nouveau projet politique qui a été ainsi soumis aux votes des adhérents et il a été largement
approuvé. L’intervention de Marylise Lebranchu,
vice-présidente du Conseil régional de Bretagne
et reconnue comme l’une des «filles» de François
Tanguy-Prigent, aura placé le projet des Foyers
ruraux à nouveau sous de bons hospices bretons.
O. D.
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Du «jardin sauvage» à la gestion
différenciée des espaces naturels
La pratique contemporaine de gestion durable des jardins publics urbains, dite «gestion
différencié», s'étend aujourd'hui à la gestion d'autres espaces naturels.
Depuis la fin des années soixante dix,
des villes pionnières comme Orléans ou
Rennes ont expérimenté de nouvelles
formes de gestion des espaces verts
urbains en s'appuyant sur des concepts
d'écologie urbaine et, surtout depuis la
Conférence des Nations unies de Rio en
1992, sur celui de «ville durable». Jusqu'alors, des techniques intensives de
gestion horticole consommatrices de
produits chimiques, d'eau, d'énergie et
d'outils mécaniques caractérisaient les
© Daniel Petit
interventions
des services d'espaces
verts, et ce, sur de nouvelles et vastes
superficies communales (à titre
d'exemple, le patrimoine vert de la ville
de Rennes est passé de 60 ha en 1960 à
775 ha en 1998). Réagissant à ces pratiques et à la diffusion de nouvelles priorités environnementales, «les responsables des parcs publics ont en terme de
techniques et d'organisation financière,
défini une nouvelle forme de gestion
qu'ils ont qualifiée de différenciée»1.
L'objectif de la «gestion différenciée» est
donc de faire évoluer ce modèle horticole standard en intégrant à la gestion
des espaces verts un souci écologique
de rétablissement des équilibres biologiques et de protection de la biodiversité.
Cette gestion est également guidée par
un souci économique afin de permettre
aux collectivités de limiter leurs
dépenses (en personnel, en intrants...)
occasionnées par l'entretien de ces
espaces. Dans la pratique, il s'agit de
laisser la nature se développer spontanément et de limiter les interventions de
fauchage, de désherbage chimique ou
d'arrosage, donnant ainsi aux jardins
publics un aspect de «nature sauvage» .
Il rompt avec «l'idée d'un décor d'accompagnement urbain»2 et introduit des paysages de campagne à la ville. La flore
locale est valorisée permettant d'améliorer la biodiversité végétale mais aussi

animale (retour des champignons et des
écureuils dans le Parc des Gayeulles à
Rennes).

La gestion différenciée a quitté la
ville en suivant le bord des routes
Progressivement, d'autres projets se
sont greffés autour de cette gestion originale des espaces verts. Toujours à
Rennes, un nouvel agent est «embauché» : une jument de trait breton représentant le patrimoine rural «vivant», la
traction animale, participera à la réalisation des travaux de nettoyage des parcs.
A Rochefort, en Charente, la ville s'est
engagée, en partenariat avec la Ligue
pour la protection des oiseaux, à favoriser l'accueil des oiseaux en ville grâce à
un plan d'aménagement des terrains
municipaux respectueux des équilibres
naturels et à l'installation de cavités
dans les murs et de nichoirs. Puis certaines collectivités territoriales ont compris que la gestion différenciée pourrait
s'avérer utile pour l'entretien d'autres
espaces naturels à grande échelle. Le
concept a donc quitté la ville en suivant
le bord des routes. Autrefois, les talus

étaient entretenus par les ruraux qui
venaient y couper l'herbe pour les lapins
ou faire pâturer les animaux. Aujourd'hui, cet entretien demande la mobilisation d'un matériel et d'un personnel nombreux et le fauchage «pour faire propre»
n'est pas nécessaire partout. En général,
la zone à proximité de la chaussée est
tondue régulièrement, la zone située derrière est fauchée à la fin de l'été, pour
empêcher l'installation de ronces ou d'arbustes tout en laissant le temps aux
fleurs de donner des graines.
Cette zone, qui abrite une flore et une
faune abondante, devient alors un vrai
corridor biologique, à l'instar des haies
du bocage, favorable à la communication entre les habitats naturels. Elle permet de faire cohabiter des zones
urbaines, des infrastructures et des
zones dédiées à l'agriculture avec le
milieu naturel. Une façon de redonner à
la nature toute son envergure même si
«art de la représentation et de l'esthétique, le jardin ne saurait être sauvage à
proprement parler»3.
M.-S. R.

1. «La gestion
différenciée
des parcs
publics»,
G. Aggeri et
P. Donnadieu,
Actes du
séminaire
«Etapes de
recherche en
paysage»,
Versailles,
2000.
2. idem.
3. Gaëlle
Aggeri,
paysagiste à la
Ville de
Montpellier.

Quand les Parcs jouent
la «gestion différenciée»
De nombreux parcs régionaux tentent de sensibiliser les partenaires de leur territoire à l'utilisation de la gestion différenciée. Au Parc Anjou-Loire-Tourraine «les agriculteurs nous ont
interpellés en nous disant qu'il ne fallait pas mettre tous les problèmes de pollution sur leur
dos», explique Michel Mattéi, chargé de mission environnement et gestion de l'espace,
«regardez ce que balancent les communes pour l'entretien des espaces verts!», nous ont-il
lancé. Des journées de sensibilisation ont alors été organisées auprès des petites communes
rurales. Trois ou quatre collectivités locales ont été intéressées par ces techniques plus
douces et ont envoyé leurs agents communaux en formation. Le Parc diffuse aussi des informations sous forme de fiches techniques expliquant les principes et l'intérêt de la gestion différenciée. Le Parc Scarpe-Escaut, dans le Nord, a organisé une formation sur les techniques
alternatives de la gestion des berges pour les agents des «Voies navigables de France» (VNF).
Cet établissement assure la gestion des cours d'eau domaniaux dans le Parc. «La mise en
œuvre de ces techniques serait intéressante étant donné la longueur des voies navigables à
entretenir», explique Marie-Lise Veillet, chargée de mission paysage-environnement.
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Jachères apicoles
Le premier bilan des jachères
apicoles montre une
augmentation de 7% de la
production de miel dans les zones
où celles-ci sont implantées. Ces
zones ont permis aux abeilles de
mieux résister à la sécheresse
2006. Dans des territoires
similaires en termes
d’environnement et de ressources
pollinifères mais dépourvu de
jachères apicoles, on constate des
baisses de production de miel
pouvant aller jusqu’à 35%. Ce
premier bilan intervient un an
après les premières implantations
de ce type de jachères.
www.jacheres-apicoles.fr

Taxes sur le pétrole
L’UFC-Que-Choisir propose de
réduire la dépendance au pétrole
en consacrant 3 à 10% de la TIPP
(taxe intérieure sur les produits
pétroliers) au financement
d’alternatives au pétrole, soit un
surplus d’investissement de 500
millions à 2 milliards d’euros par
an. En outre, l’association
propose une taxe exceptionnelle
de 5 milliards d’euros sur les
profits pétroliers déclarés en
France pour financer les
alternatives au pétrole. Ce «plan
Marshall» sur le pétrole pourrait
permettre de financer les
transports collectifs, l’acquisition
de voitures économes, le fret
ferroviaire et la recherchedéveloppement en faveur des
énergies renouvelables. (Agra
presse, 9/10/06)

Postes éduc’ pop’
Le ministère de l'Agriculture a
«décidé, à titre expérimental, de
déconcentrer pour 2006 une
cinquantaine de postes Fonds de
coopération pour la jeunesse et
l'éducation populaire (Fonjep) au
niveau régional au bénéfice des
territoires ruraux les plus
fragiles», précise une note de
service du 27 septembre. En 2006,
l'attribution des 107 postes Fonjep
du ministère de l'Agriculture
«bénéficiait principalement à
trois réseaux associatifs, la
Confédération nationale des
foyers ruraux (FNFR), le
Mouvement rural de jeunesse
chrétienne (MRJC) et la
Fédération nationale des centres
d'initiatives pour valoriser
l'agriculture et le milieu rural
(FNCIVAM), et était affectée à
plus de 80% aux structures
locales sans que les services
déconcentrés du ministère de
l'Agriculture en connaissent
l'existence», indique la note.
www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/p
df/dgfarn20065027.pdf

Initiatives rurales au Nicaragua sur
fond de campagne
Au Nicaragua, des initiatives agricoles originales se développent en
milieu rural grâce à l’organisation paysanne la plus puissante
d’Amérique Centrale.
A quelques jours des élections présidentielles,
les paysans nicaraguayens souhaitent être pris
en compte dans la politique nationale. Si les sondages donnent une majorité au parti libéral mené
par le candidat Montealegre, le retour de la
gauche sandiniste reste possible. Il est en tout
cas souhaité par beaucoup de paysans, alors
que la réforme agraire a reculé au profit du latifundisme. La paysannerie espère en particulier
accéder aux petits crédits. Depuis la fin du blocus économique et commercial des États-Unis
contre le régime sandiniste, le pays s’est «normalisé» avec une croissance des exportations, la
création d’usines d’assemblage (maquiladoras)
pour des sous-traitants américains et par l’adoption du dollar comme monnaie de référence (la
monnaie officielle reste le cordoba). Cette dynamique a peu profité au monde paysan. Il n’en
détient pas moins la plus forte organisation paysanne d’Amérique centrale (hors Mexique).
La Unag (Union nationale des agriculteurs et éleveurs) représente 70.000 adhérents soit 35 %
des petits et moyens agriculteurs de ce pays.
Indépendante de toute organisation politique ou
religieuse, elle a été créée en 1987 suite à des
expériences issues du Guatemala des années
1970. Au sein de cette organisation, le Pcac
(Programme paysan à paysan, www.unag.org.ni
pcac.asp) permet d’appuyer 15 000 familles en

se basant sur des techniques alternatives et
innovantes tout en développant une politique
agraire favorable aux petits producteurs. Le soutien aux semences traditionnelles («criollas»)
constitue une action importante du Pcac face à
la menace des OGM. L’État a interdit les cultures
génétiquement modifiées, mais dans les faits, il
n’y a pas de contrôles. Parmi les autres thématiques d’actualité, on trouve l’agriculture biologique (dite «orgánica» notamment pour le café,
le miel, la noix de cajou et les plantes médicinales), la traction animale et les énergies renouvelables. Depuis peu, la commercialisation
«agro-ecológica» (label Gpae) se développe à travers les marchés locaux. Le développement
d’une alimentation saine et équilibrée fait partie
des priorités actuelles du Pcac qui recherche des
appuis dans le domaine de la vente directe. En
effet, la qualité de l’alimentation est un sujet de
préoccupation suite aux contaminations par les
pesticides, les eaux polluées de surface et l’utilisation abusive de matières grasses hydrogénées. Le tourisme vert reste enfin une voie à
explorer grâce à la flore et aux paysages volcaniques.
Ph.C.
Des liens entre les Civam et le Nicaragua ?
Les thèmes du Pcac se rapprochent des activités des groupes
Civam. Un partenariat avec le réseau est envisagé.
Contact : Philippe Cousinié, 06 07 94 19 60 philippe.cousinie@educagri.fr

MEDIAS

Des médias libres mais dans l’ombre
Le 30 octobre était organisée en région parisienne la première session des «États généraux
pour le pluralisme des médias». Refusant le «pluralisme de façade», l’événement a fait le constat
d’une surconcentration des médias aux mains de
quelques puissances financières et d’une homogénéisation des tendances politiques tant dans
les organes publics que privés. Des propositions
de mesures de relance du service public de l’information et de soutien des médias du «tiers
secteur» (radio, presse écrite, télé, Internet) ont
été avancées. Ces médias du «tiers secteur»,
c’est à dire ni publics ni commerciaux, généralement associatifs, sont indépendants des puissances financières et des obédiences confessionnelles. Les États généraux, coordonnés par
des acteurs associatifs, des syndicats de médias

publics ainsi que des critiques des médias, faisaient suite à des rencontres régionales ayant eu
lieu au printemps dernier et au lancement de
l’«Appel de Marseille» pour les médias du tiers
secteur (Transrural n°310). A l’issue de ces rencontres, des membres du tiers secteur ont créé
un collectif pour faire mieux connaître leurs
médias «qui donnent la parole à des personnes,
des communautés et des talents qui ne trouvent
nulle part où la faire entendre, car maintenus à
l’écart des projecteurs de l’actualité formatée»,
pour réaffirmer leur rôle dans la vie démocratique
et obtenir des soutiens publics garantissant leur
existence. Plusieurs actions seront mises en
œuvre en 2007.
C T.
Pour en savoir plus : www.etats-generaux-medias.org,
www.convergencets.org.
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En revue
Lait : l’Europe est vache
avec l’Afrique

Le Monde
7 octobre 2006

«Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que
nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois ;
que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres
gloussements et des caquètements
qui vont du joyeux (ponte d’un œuf)
au serein (dégustation d’un ver de
terre) en passant par l’affolé (vue
d’un renard) ; que ce paisible voisinage n’a jamais incommodé que
ceux qui, pour d’autres motifs,
nourrissent du courroux à l’égard
des propriétaires de ces
gallinacés ; la cour ne jugera pas
que le bateau importune le marin,
la farine le boulanger, le violon le
chef d’orchestre et la poule un
habitant d’un lieu-dit.» Daté du 7
septembre 1995, cet arrêt de la
cour d’appel de Riom déboutait les
auteurs d’une plainte pour
«troubles anormaux du voisinage».
Il a été transmis, pour alimenter sa
réflexion, au juge d’un nouveau
procès qui oppose deux habitants
du hameau des Huguets, dans la
commune de Saint-Offenge-Dessous, en Savoie.
«Les cloches que les paisibles
ruminants du premier, éleveur de
vaches laitières, agitent nuit et jour
sous les fenêtres du second, dessinateur industriel, sont à l’origine
d’une querelle de voisinage qui
s’est envenimée au fil des ans jusqu’à devenir le symbole d’une
bataille entre ruraux et «rurbains».
Les cloches sont un «instrument de
travail» et la «musique de nos montagnes», proclame l’éleveur, soutenu par l’ensemble des organisations agricoles, la Confédération
paysanne en tête. Une «nuisance
sonore», lui réplique son voisin,
une expertise de la direction des
affaires sanitaires et sociales
(DDASS) à l’appui, selon laquelle le
bruit excéderait de 5 décibels le
seuil de tolérance.» Le dessinateur
industriel ajoute que «si Rostropovitch venait jouer du violoncelle
sous mes fenêtres, le premier soir,
je serais ravi, le deuxième un peu
moins, et s’il continuait tous les
jours et toutes les nuits de l’année,
je suis sûr que ça finirait par me

Créé en 1960, le Comité français pour la solidarité internationale (CFSI)
regroupe 160 organisations, dont l’Afdi (Agriculteurs français et développement international), les organisations syndicales CFTC et CGT, le
Gret (Groupe de recherche et d’échanges technologiques), la Mutualité
française, l’Unadel (Union nationale des acteurs et des structures de
développement local), le Secours populaire… Parallèlement aux programmes et aux projets de développement qu’il soutient en Afrique, en
Amérique latine et en Asie, le CFSI cherche à informer la population
française sur les causes de la pauvreté dans le tiers monde et veut faire
entendre la voix des plus faibles par les institutions publiques.
Allié au sein du collectif AlimenTerre à SOS Faim Belgique et à SOS
Faim Luxembourg, le CFSI lance cette année la campagne «Lait : l’Europe est vache avec l’Afrique» afin de «mobiliser l’opinion publique en
faveur de la souveraineté alimentaire, pour défendre l’agriculture familiale et pour lutter contre la faim». Chacun est invité à agir en signant
une pétition qui demande à la Commission européenne et aux gouvernements français, belge et luxembourgeois «l’arrêt de toutes les formes
directes et indirectes d’aide à l’exportation des produits agricoles ainsi
que l’élimination des excédents (…), la reconnaissance et le respect du
principe de souveraineté alimentaire (…), l’augmentation de l’aide de
l’Union européenne et des États membres en faveur de l’agriculture des
pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et, en particulier,
des agriculteurs familiaux.»
La campagne s’appuie sur une multitude d’événements organisés un
peu partout en Belgique, au Luxembourg et en France. Pour cette dernière, la liste des débats citoyens, des rencontres avec «des paysans
du monde qui s’organisent contre la faim», des «marchés alimentaires
et solidaires, pour consommer local et équitable» et des animations
pédagogiques à destination des établissements scolaires qui s’inscrivent dans ce cadre peut être obtenue sur le site Internet
www.cfsi.asso.fr.
CFSI – 32, rue Le Peletier 75009 Paris – tél. 01 44 83 88 50.

brouiller avec les plus grands compositeurs !». L’éleveur, qui ne dispose que de sept hectares de
pâture, fait de son côté valoir qu’il
a déjà retiré «une bonne quinzaine
de cloches pour n’en laisser tintinnabuler qu’une poignée au cou de
ses bêtes». Le maire a constaté
qu’il en a résulté «une nette atténuation sonore». Mais le dessinateur exige qu’un périmètre éloigne
les bêtes de sa maison et demande
4 000 € de dommages et intérêts.
Le jugement sera rendu le 7
novembre. Espérons qu’il sera
aussi sage (et aussi remarquablement rédigé !) que celui de Riom.
Le Monde n° 19 191 - site Internet :
www.lemonde.fr - 2,50 €.

Alternatives
économiques
octobre 2006
Publié dans le cadre de la campagne «Lait : l’Europe est vache
avec l’Afrique», ce supplément

d’Alter éco
dénonce
les effets
dévastateurs sur
les paysans du
Sud des
subvent i o n s
accordées
aux exportations agroalimentaires
du Nord. Modibo Diarra, éleveur
malien, explique par exemple que
la production d’un litre de lait lui
coûte 350 francs CFA (0,50 €)
alors qu’il ne peut actuellement le
vendre que 250 francs CFA. «Le
Mali fait entrer chaque année 34
300 tonnes de lait en poudre et ce
produit a envahi le marché. Un
paquet de 500 g de Vivalait représente 5 litres de lait et coûte 1 200
francs CFA, alors que le litre de lait
frais local se vend entre 350 et 400
francs CFA à Bamako.» Des éleveurs tentent de résister en se formant et en se dotant d’outils col-

lectifs pour écouler leur production,
mais «la concurrence du lait
importé est impitoyable». La souveraineté alimentaire devant constituer une priorité, il apparaît au final
que «le Sud a besoin de politiques
agricoles».
Alter éco n° 251 bis – 12, rue Cap-Vert 21800
Quétigny – site Internet : www.alternatives-economiques.fr - 4,55 € - abonnement un an (onze
numéros) : 33 €.

Habbanae
octobre 2006
Co-organisatrice de la campagne «Lait :
l’Europe est
vache avec
l’Afrique», l’association Agronomes et vétérinaires sans
frontières
(AVSF) ne se limite pas à ce dernier continent : des témoignages
recueillis en Mongolie et à Haïti
montrent qu’ailleurs aussi la Politique agricole commune a des
effets désastreux sur les agricultures et les économies locales. Ces
mêmes témoignages montrent que
des producteurs locaux seraient à
même de répondre aux besoins de
ces pays.
Habbanae hors série spécial Alimenterre – 58, rue
Raulin 69361 Lyon cedex 07 - site Internet :
www.avsf.org - abonnement quatre numéros :
12 €.

Politis
septembre 2006
Bien
que
menacé de
disparition,
l’hebdomadaire Politis
publie un
nouveau hors
série
sur
l’éducation
populaire. À
une très riche série de reportages
sur des initiatives intéressantes et
d’entretiens avec des acteurs de
terrain ou des chercheurs s’ajoute
cette fois la première édition d’un
«Guide de l’éducation populaire»
qui présente un large panel de
réseaux.
Politis hors-série n° 44 –2, impasse Delaunay
75011 Paris – site Internet : www.politis.fr - 4 € abonnement quarante numéros : 80 €.
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Guide méthodologique,
juridique et financier
L’accès collectif et solidaire au
foncier et au bâti
L’association Terre de liens «accompagne des
personnes ou des collectifs qui s’installent en
milieu rural pour y créer leur activité. Il peut
s’agir d’expériences purement agricoles, mais
aussi de projets agri-ruraux qui associent accueil
et hébergement touristiques, lieu de création ou
résidence artistique, activités artisanales ou éducatives...» Pour desserrer le «frein majeur» que
constitue l’accès au foncier (bâti ou non), Terre
de liens préconise de l'acheter et de le gérer collectivement. Basé sur des expériences pratiques
de collectifs fonciers et des réseaux qui les ont
accompagnés, ce «guide de sensibilisation»
explique comment s’y prendre en alliant des
conseils pratiques et méthodologiques. Il est
téléchargeable gratuitement sur le site Internet
de l’association.
Éditions Terre de Liens – 10, rue Archinard 26400 Crest - tél. 04 75 59
69 35 – site Internet : www.terredeliens.org - 4e trimestre 2005 –156
pages.

Changements
climatiques : impasses
et perspectives
Points de vue du Sud
La revue trimestrielle Alternatives Sud
est publiée sous forme de livre. Sa
quarante-huitième livraison dénonce
«l’injustice fondamentale des changements climatiques» en soulignant
qu’en ce domaine, si les causes des
dérèglements sont à rechercher dans
les pays développés, leurs conséquences feront d’abord et surtout
souffrir les populations les plus vulnérables des pays du tiers monde. Par ailleurs, «les
mesures engagées pour limiter les émissions de
gaz à effet de serre restent dérisoires» et «certaines solutions mises en oeuvre – crédits
d’émission de carbone alloués sur la base des
rapports de force – restent prisonnières de
mécanismes du marché qui nient l’équité et les
responsabilités historiques des grands pollueurs». Quelques villes et communautés cherchent de leur côté à améliorer leur efficacité
énergétique ou à mettre en œuvre des technologies propres, mais les effets de ces initiatives ne
peuvent être que lointains. Dans l’immédiat, «les
pays du Sud exigent que les principaux responsables du réchauffement payent pour les dégâts
causés, en les aidant à s’adapter à la part des
changements climatiques devenue inévitable.
Jusqu’à présent, le Nord a largement fait la
sourde oreille. Un nouveau partenariat Nord-Sud
est pourtant indispensable, tant pour prévenir le
pire que pour guérir des premiers soubresauts du
climat.»
Éditions Syllepse – 69, rue des Rigoles 75020 Paris – revue Alternatives Sud n° 13-2006 / 2 – juin 2006 - 210 pages - 18 ? - abonnement
un an (quatre numéros) : 50 €.

Lecture
Agriculture, environnement et territoires
Quatre scénarios à l’horizon 2025
Un exercice de prospective
À la demande des ministères de
l’Agriculture et de l’Écologie et du
Centre national pour l’aménagement
des structures des exploitations agricoles (Cnasea), une trentaine «d’experts représentatifs de différents
cercles agricoles et environnementaux français» (Philippe Vasseur de
l’Assemblée permanente des
Chambres d’Agriculture ; Jean-Yves
Griot du Réseau agriculture durable ;
Michel Métais de la Ligue de protection des
oiseaux…) et de chercheurs (Roger Le Guen,
François Léger…) ont imaginé ce que pourraient être les évolutions de l’agriculture au
cours des vingt prochaines années. Sous la
présidence de Philippe Lacombe, de l’Institut
national de la recherche agronomique (Inra),
ces experts se sont tout d’abord mis d’accord
sur une «base», à savoir «un récit des relations
entre agriculture et environnement en France
de 1960 à 2005». Lors d’un séminaire organisé
en novembre 2004 dans l’abbaye de la Bussière-sur-Ouche (d’où le nom pris par ce
groupe), ils ont ensuite imaginé quatre «scénarios contrastés» de ce que pourrait être l’activité agricole en 2025. Disposant ainsi d’une
analyse des évolutions récentes et d’une projection dans le futur, ils ont pu débattre
ensemble de «la question du cheminement qui
permet de relier 2005 à 2025». Sans négliger
les «objets techniques» tels que l’éventuel
développement des OGM ou le changement
climatique, ils se sont surtout intéressés aux
«objets socio-politiques» que constituent les
jeux d’acteurs et les modes de régulation des
relations entre l’agriculture et l’environnement.
Le premier des quatre scénarios envisagés
met en avant «la France des filières». Dans
cette perspective, «la finalité première de l’espace agricole est la production». L’environnement n’est alors pris en compte que «dans les
limites de l’efficacité micro-économique» (le
scénario parle d’«environnement agro-efficace»). À l’opposé, le quatrième scénario envisage une agriculture «haute performance environnementale». L’environnement représente en
ce cas «un critère économique fondamental»,
avec notamment une généralisation des

Guide des marchés de
plein vent
Haute-Garonne
Véronique Labre et Christian
Moretto
Dans le but d’œuvrer très concrètement au développement de l’agriculture familiale et des circuits courts, ce guide présente un reportage sur
chaque marché de la Haute-Garonne et sur cha-

du Groupe de la Bussière
approches agrobiologiques et une
«recherche de fonctions environnementales à tous les niveaux et
partout». Entre ces deux extrêmes, le
deuxième scénario évoque une «agriculture duale» (juxtaposant des
régions de production intensive et des
«espaces patrimoniaux»), tandis que
le troisième parle de «l’Europe des
régions», dans laquelle «les enjeux
environnementaux sont établis au
niveau local».
Alors que les autres envisagent une répartition
des systèmes agraires en fonction d’options
définies par l’Union européenne et mises en
musique au niveau national, ce troisième scénario est celui qui repose le plus sur l’exercice
d’un dialogue territorial. Le «récit des évolutions futures possibles» débouchant sur cette
«Europe des régions» imagine notamment que
le constat des incohérences de la Pac
conduira, en 2013, à transférer massivement
les aides de son premier pilier vers le
deuxième, autrement dit à «territorialiser»
l’agriculture. Il faudrait alors assumer les
conséquences néfastes qui en résulteraient
pour l’environnement dans les territoires pour
lesquels ce dernier ne serait pas une priorité.
En revanche, une majorité de collectivités territoriales devraient trouver un intérêt à réinscrire
l’activité agricole dans la perspective d’un
développement plus global, via en particulier
des échanges plus systématiques et plus
constructifs avec les consommateurs, les
environnementalistes, les autres acteurs économiques…
Cet «exercice de prospective» ne cherche pas
à trier entre bons et mauvais scénarios et ne
doit pas non plus être assimilé à une tentative
de prédiction. Son ambition, beaucoup plus
intéressante, est de révéler ce que pourraient
être les conséquences de certaines situations
et de certains choix (ou non choix), actuels ou
très prochains. La richesse et la qualité des
matériaux de réflexion qu’il propose invitent au
débat.
A. C.
La Documentation française – juin 2006 – 222 pages – 30 €.

cun de ceux qui y vendent leurs produits. Les
informations fournies
sont très précises et le
ton de l’ouvrage fait
qu’il se lit avec beaucoup de plaisir.
Éditions Empreintes – BP 9 –
31122 Portet-sur-Garonne cedex –
mai 2006 – 160 pages – 12,90 €.
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