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Les coulisses
de l’accord
sur le prix du lait
Après plusieurs semaines de négociations, producteurs
et industriels se sont mis d’accord début septembre
sur une baisse du prix du lait, pendant les trois
prochaines années. Mais l’accord rend pessimistes
beaucoup d’agriculteurs car il laisse de côté de
nombreuses solutions non discutées.
Le précédent accord sur le prix du lait des prix français sur nos voisins alledatait de 1997 et expirait en 2003. mands. Avec possibilité de hausse ou
Avec la «nouvelle» Politique agricole de baisse dans une fourchette de
commune (Pac), de nouvelles négocia- 3,5 €/1000 litres en 2004 et 4 €/1000
tions se sont ouvertes entre industriels litres en 2005.
et producteurs de lait. L’objectif des Les industriels se félicitent de l’issue de
premiers : acheter le lait au cours mon- la négociation car elle donnerait «à la
dial. La Pac va aussi dans ce sens, en filière des perspectives durables d’améproposant une aide comlioration de sa compétitivité
pensatrice à la baisse des «La FNPL a choisi de face aux enjeux de la nouprix (12,15 € pour 1000
velle Pac». Ils fondent leur
casser l’élan de
litres). Mais, pour les proraisonnement sur le fait que
mobilisation en
ducteurs, le prix garantit un
«le nouveau mécanisme
capitulant devant
revenu économique, ce qui
conduit à une baisse de prix
l’industrie laitière.»
n’est pas le cas des aides.
inférieure à l’aide directe
La négociation a d’abord
que l’Europe verse aux proamené à échelonner la baisse du prix ducteurs de lait en compensation des
pour la fin de l’année : - 5,92 €/1000 inévitables baisses de prix», les
litres en août ; puis -7 €/1000 litres en 12,15 €/1000 litres. «Inévitable» ! Le
octobre, novembre, décembre. Mais, la terme laisse peu de marge de
négociation s’est aussi conclue sur une manœuvre aux producteurs… Pour le
règle de calcul pour les trois ans à ministre Hervé Gaymard, cet accord
venir : baisse annuelle de 9,40 € par marque «la volonté des producteurs et
tonne de lait et a adjoint un alignement des transformateurs de relever, unis, les >>>
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ENVIRONNEMENT

Dépenses liées
à l’environnement

AGRICULTURE

Les coulisses de l’accord sur le prix du lait (suite)
>>> défis auxquels est aujourd'hui confrontée la
filière laitière français». Cette «union» n’est
pas non plus du goût de tout le monde.
Côté coulisses, cet accord s’est négocié à
trois : la Fédération nationale des industries laitières (FNIL), celle des coopératives
laitières (FNCL) et celle des producteurs de
lait (FNPL) affiliés à la Fnsea. Cette dernière négociant au nom des agriculteurs.
Or, la Coordination rurale accuse la FNCL
de ne pas jouer le jeu du pluralisme agricole puisque seuls sont représentés la
Fnsea et les Jeunes agriculteurs. La Confédération paysanne, elle aussi, s’était insurgée l’hiver dernier contre cette interprofession laitière qui exclut une partie des producteurs. Les deux syndicats minoritaires
estiment une nouvelle fois que les producteurs ont été trompés.
Fin août, un front commun avait en effet
été trouvé pour refuser la baisse. Brigitte
Allain, porte-parole de la Confédération
paysanne estimait, le 26 août, que «le terrain demande qu’on soit tous ensemble : il
est important d’avoir un message commun
des producteurs sur ce dossier». Des
actions communes ont été organisées pour
faire pression sur les industriels et sur les

coopératives. Mais, l’unité s’est disloquée
le soir du 2 septembre qui a entériné
l’accord. La Confédération paysanne juge
que «la FNPL a choisi, de manière tout à
fait isolée, de casser l’élan de mobilisation
en capitulant en rase campagne devant
l’industrie laitière».
Dans la négociation, la question des
volumes de production n’a jamais été discutée. L’accord, de fait, exclut l’hypothèse
d’une maîtrise de la production laitière
(excédentaire). Pourtant, d’aucun reconnaît
que l’équilibre entre l’offre et la demande
assurerait un prix rémunérateur. La période
était d’autant plus propice que la collecte
des quatre premiers mois de l’année est en
recul de 325 000 tonnes. Cette sous-réalisation passagère aurait pu être l’occasion
d’évoquer -sans préjudice- les conditions
d’une maîtrise de la production. À l’inverse,
l’accord sur la baisse du prix du lait va
engendrer une «course aux quotas» dans
les campagnes françaises avec une addition bien connue : agrandissement des
fermes + intensification de la production
= chute du nombre d’agriculteurs. L’histoire se répète.
J. T.

Les dépenses d’assainissement
des eaux usées et de gestion des
déchets ont plus que doublé
depuis 10 ans.
Selon l’Institut français de l’environnement, les dépenses de protection de
l’environnement s’élève à 28,8 milliards
d’euros en 2002, soit 1,9 % du PIB. Les
services collectifs de gestion des eaux
usées et des déchets, sous la responsabilité des administrations publiques locales,
représentent les trois quarts de ces
dépenses. Leur forte progression est le
principal facteur de la hausse annuelle des
dépenses de l’environnement. Celle-ci
augmente de 5,6 % en moyenne depuis
1990. Autre dépense, la gestion des
déchets radioactifs s’élève à 573 millions
d’euros en 2002 (hausse annuelle
moyenne de 4,5 % depuis 1998). Les
autres données comparent seulement
l’année 2002 à 2001, on y apprend que la
lutte contre la pollution de l’air a connu
une hausse modeste de 2 % et celle
contre le bruit une baisse de 6 %, quant à
la protection des paysage et de la biodiversité, une hausse de 7,7 %… A priori
donc pas de changement (climatique)
dans les orientations politiques ! En 2002,
les activités environnementales emploient
plus de 300 000 personnes, soit 1,3 % de
l’emploi national.
Source : Les données de l’environnement n°94, septembre 2004.

INTERNATIONAL

Les pesticides s’accumulent
au Sud de la planète
Les résidus de pesticides s’amoncellent dans les pays de l’est européen et du Tiers Monde.
10 000 tonnes de pesticides périmés en médiaires à la toxicité des substances
Amérique latine, idem dans la seule actives. En bout de chaîne, des paysans les
Ukraine, plus 15 000 tonnes en Pologne et utilisent sans être informés des précautions
50 000 tonnes dans une cinquantaine de d’emploi, et encore moins des risques
pays africains1... Ces derniers accumulent qu’ils encourent en transformant les boîtes
notamment les restes d’anciennes cam- d’emballage des produits chimiques en
pagnes de lutte phytosanitaire
ustensiles de cuisine utilisés au
Une bombe sanitaire
contre les criquets. Ces pestiquotidien.
à retardement
cides sont à la base d’un vériLa FAO alerte régulièrement ses
table «marché» parallèle où sont écoulés bailleurs sur la faiblesse des fonds qui
illégalement les produits interdits des pays financent les programmes d’élimination des
développés. Matière première pour les résidus de pesticides. Elle évalue le coût de
commerçants de la débrouille, l’économie traitement d’une tonne de résidus de pestides résidus de pesticides s’organise en cides à 3 500 dollars. Les pays en dévelopfilières non contrôlées, exposant leurs inter- pement ne disposent généralement pas des

équipements pour le faire. Or, l’élimination
apparaît comme l’unique voie crédible pour
tenter de désamorcer cette «bombe sanitaire à retardement» (FAO).
Mais les financeurs sont aussi les Etats qui
hébergent les industries de la chimie2, hermétiques au principe de précaution qualifié
de «principe d’inaction» par l’Union des
industries chimiques françaises.
G. L.
1 Cf. www.cyberagri.org , www.africatime.org,
www.fao.org
2 La Convention de Stockholm (2001) dans laquelle
les États signataires s’engagent à réduire la production et les rejets de produits chimiques a été ratifiée
par la France le 17 février 2004.

3

TRANSRURAL Initiatives • 28 SEPT 2004

EDITO
L’Europe
plume
l’Afrique

ENVIRONNEMENT

L’habitat écologique
est économique
Sites Internet, magazines, guides techniques…, l’habitat écologique est à la
mode. Des réalisations voient le jour tant en construction qu’en rénovation, y
compris pour l’accueil touristique. Démonstration au centre Terre vivante
(Isère).
«La demande en écoconstruction est énorme». Architecte
conseil et formateur en écoconstruction, Jean-Pierre Oliva
est sans cesse sollicité par des
particuliers, des architectes et
des collectivités. Mais, préciset-il, «le sujet est complexe car il
s’agit de réfléchir en termes
d’harmonie entre un lieu, une
forme architecturale, des matériaux, des choix de mise en
œuvre et des fluides et énergies (air, eau, chaleur…). Tenir
compte de tout, c’est ce qui
nous
différencie
des
démarches Haute qualité environnementale1. Celles-ci obligent à être performant sur trois
ou quatre volets (l’air, l’eau, le
bruit, le paysage) aux dépens –
et parfois en contradiction –
avec l’ensemble. On peut avoir
un bon résultat acoustique
avec du polyuréthane, mais ce
sera aux dépens de la qualité
de l’air…
Pour résoudre cette complexité, il faut beaucoup de
volonté de la part du porteur de
projet.»

pour des constructions de plusieurs étages. Quasi gratuit,
couvert par la garantie décennale, ce procédé très compact
résiste bien au feu et isole deux
fois plus que le monomur2 en
terre cuite». Des économies
peuvent aussi être faites sur le
chauffage, grâce au solaire dit
«passif».
Dans le Sud, 70% des besoins
de chauffage et 100% des
besoins de climatisation peuvent être couverts en captant,
stockant et distribuant mieux
l’énergie du soleil, été comme
hiver, sans équipement, par le
seul jeu de l’effet de serre et de
la circulation de l’air chaud ou
frais. La qualité et l’orientation
des murs sont déterminantes.

Pourtant le tableau n’est pas
tout rose : «les professionnels,
les élus et les administrations
sont rarement prêts à se compliquer la vie. C’est un parcours
du combattant… Il faut souvent
se bagarrer».
Ludovic Pommaret

Comme chauffage d’appoint,
on peut penser au bois, au gaz
ou mieux aux nouveaux capteurs solaires tubulaires, sous
vide et translucides qui remplacent les capteurs classiques.
«Même s’ils sont un peu plus
chers, on gagne en esthétique
et on économise 25%
d’énergie».

Economies sur toute la ligne
L’habitat écologique est économique : «la paille est un très
bon isolant pour les habitations
en structure bois, y compris

bien l’hiver et donnent une
bonne climatisation l’été grâce
à leur forte capacité de stockage des calories, un critère
devenu fondamental après la
canicule de l’été 2003. «Quinze
centimètres d’isolant naturel
retiennent autant que 80cm
fibre de verre… Et ils ne sont
pas plus victimes des rongeurs.
C’est une révolution chez les
thermiciens».

Les matériaux naturels tels que
les panneaux de fibres, la cellulose, le liège, la laine de bois ou
les granulés de bois isolent

Source : Extrait de la «La revue
source», n°72. www.source.asso.fr
Pour plus d’informations :
Jean-Pierre Oliva : 26510 Sahune
1 La démarche HQE
jpoliva@club-internet.fr
est de plus en plus
Terre Vivante - Domaine de Raud - courante en
38710 Mens. www.terrevivante.org
construction
publique.
2 Utilisé dans 80%
des chantiers, le
monomur est le roi
des isolants bio car
il est très facile à
poser : les maçons
conventionnels s’en
accommodent bien.

Agir Ici lance une
campagne
dénonçant les
exportations de
poulets congelés
vers l’Afrique. Le
Cameroun en
importe 22 fois plus
en 2003 qu’en 1996.
Ces volailles
congelées, non
consommées en
Europe, sont
vendues à des prix
bradés : 0,5 €/kg,
soit un tiers du prix
payé au producteur
européen. Les
paysans africains ne
peuvent s’aligner sur
ces prix et
abandonnent
l’élevage,
grossissant les
rangs de la misère
urbaine. Au Sénégal,
70% des élevages de
poulets de chair ont
disparu depuis 2000.
Par ailleurs, à
l’arrivée dans les
ports, la chaîne du
froid est souvent
rompue, rendant ces
poulets impropres à
la consommation.
Campagne «L’Europe plume
l’Afrique» - Agir Ici, 104 rue
Oberkampf, 75011 Paris
tél : 01 56 98 24 40 ;
www.agirici.org
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Inondations
Le Bangladesh vient de
connaître une nouvelle
inondation, après celle
de juillet qui avait tué plus
de 700 personnes et laissé
10 millions de sans-abri.
Cette nouvelle catastrophe
a touché plus de cent
villages au sud de la
capitale. Plusieurs milliers
de personnes ont fui vers
Dhaka. (www.planetark.com)

Loi allemande
sur les OGM
La Commission européenne
estime que le projet de loi
allemand sur les OGM,
approuvé par le Bundestag
en juin dernier (TRI 254),
est en infraction
avec la directive sur
la dissémination des OGM
et les règlements sur les
denrées transgéniques
et l’étiquetage. Elle épingle
en particulier les principes
de responsabilité financière
des producteurs d’OGM
s’ils suivent les bonnes
pratiques agricoles,
la responsabilité globale
des producteurs d’OGM
de la région dans le cas où
l’origine de la
contamination est
indéterminée, la création
de «zones écologiquement
sensibles» hors des zones
entrant dans les directives
habitats naturels ou
protection des oiseaux…
Ces critiques atteignent
l’ensemble des écologistes
européens qui voyaient
dans le projet allemand
un modèle pour protéger
l’agriculture de la
contamination des OGM.
(Agra presse hebdo, 20/09/03)

Seuil OGM
La Commission européenne
n’a pas adopté le 8
septembre le seuil
de semences OGM
«accidentelle ou
techniquement évitable»
tolérées dans les semences
conventionnelles de maïs et
de colza. Le taux de 0,3 %
n’a pas fait consensus alors
que certains commissaires
souhaitent 0,1 % et des
études d’impact
supplémentaires et d’autres
0,5 % en accord avec les
règles de l’OMC. En
revanche, la Commission a
inscrit au catalogue des
semences de l’UE 17
variétés OGM.
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Y a t-il une alternative
au Gaucho ?
Depuis le printemps dernier, l’insecticide Gaucho n’est plus autorisé du
fait de sa possible contribution à l’hécatombe des abeilles.
Les maïsiculteurs utilisaient des semences ments, les micro-organismes qui les dégratraitées au Gaucho sur 500 000 ha. Quelles dent en CO2 interviennent si vite que le traitealternatives s’offrent à eux ? «Pas de satisfai- ment n’a plus le temps d’agir ! Leur efficacité
santes», selon Bernard Naibo de l’Institut du s’amenuise ainsi dans les zones où le taux de
végétal, Arvalis. «On est en phase de réflexion, matière organique est élevé.
mais sa suspension pose problème». Le Gau- Le taupin est le principal ravageur du maïs.
cho agit à la fois sur les insectes du sol et sur Yves Blot, spécialiste à l’INRA de ce coléobeaucoup d’insectes volants. «On peut trouver ptère confirme la difficulté à s’affranchir
des produits pour les ravageurs du sol, mais d’insecticide dans les situations à risque,
les traitements aériens sont moins efficaces et notamment dans les régions du Sud où les
plus coûteux en passages de tracteurs», dégâts sont plus importants à cause d’une
explique-t-il. «Les professionnels
espèce particulière de taupin qui a un
attendent les innovations en matière Le Gaucho est un cycle de vie beaucoup plus court.
de traitement de semences et de
Pour Y. Blot, les travaux du sol, s’ils
insecticide
micro-granules à distribuer au systémique: il a un sont effectués au moment de la
moment du semis ; elles sont au
ponte des adultes (mai-juin) détruilarge spectre
point mais leur commercialisation
sent les œufs et jeunes larves par
d’action.
est retardée à cause des problèmes
dessèchement Les traitements mécaavec les abeilles». Leur matière active appar- niques comme le «desherbinage» perturbent
tient à la même famille que le Gaucho, avance eux la ponte. Cette technique n’est pas applile chercheur.
cable sur l’espèce du sud qui semble avoir une
Les maïsiculteurs auront donc, cette année, le période ponte plus étalée.
choix entre se «rabattre sur les insecticides de En marge du conflit qui opposent les apiculla famille des carbamates» ou «faire l’impasse teurs aux maïsiculteurs, l’affaire du Gaucho
sur les traitements chimiques». «Les carba- souligne l’homogénéité des pratiques de culmates sont intéressants du point de vue agro- ture et la faiblesse des connaissances sur la
nomiques», précise B. Naïbo, «mais ont biologie des ennemis de cultures, comme
l’inconvénient d’être biodégradables». Un celle de la «petite faune» utile.
défaut ? Après plusieurs années de traiteC. D.

La larve du taupin
détruit les racines
du maïs. Les
espèces présentes
dans le 2/3 nord de
la France ont un
cycle long de 5 ans.
Si le cultivateur
traite deux années
de suite sa culture
de maïs, il réduit la
population larvaire
et peut faire
l’impasse d’un traitement l’année ou
les deux années
suivantes. Dans le
Sud, l’espèce a un
cycle court (entre 1
et 2 ans). Dans les
parcelles infestées,
il est difficile de
faire l’impasse
d’un traitement
insecticide
(Y. Blot).

EUROPE

En attendant Porto Alegre…
Le troisième Forum social euro- pris un poids certain dans l’organipéen se tient à Londres du 15 au sation de la manifestation. Il
17 octobre. On n’y attend pas un semble donc que l’émancipation
cru exceptionnel, pour plusieurs du Forum européen par rapport
raisons. D’abord et triviaaux partis d’extrême
lement, parce que les «L’émancipation gauche n’avancera
lieux ne pourront accueillir du Forum européen guère à Londres, alors
par rapport
plus de 20 000 personnes
que le mouvement avait
aux
partis
d’extrême été entamé à Paris. Du
(contre 60 000 à Paris).
Mais l’organisation a éga- gauche n’avancera côté des syndicats, leur
lement était rendue diffi- guère à Londres.» présence sera timide ;
cile par la nature même du
si le Trade union’s
mouvement social anglais, très congres (TUC, la coordination des
divers, et dont la frange la plus syndicats britanniques, à laquelle
radicale, notamment le Socialist 90 % des syndicats sont affiliés)
worker party (SWP, parti participe bien au Forum, elle
d’extrême gauche britannique, n’entraîne pas pour autant la prééquivalent de la LCR en France) a sence de chaque union qui la com-

pose. Ces unions restent sur leurs
gardes. Côté français, beaucoup
d’acteurs qui étaient présents à
Paris on baissé les bras, et préparent plutôt le 5e Forum social mondial, qui retrouvera le sol brésilien
de Porto Alegre du 26 au 31 janvier 2005. À suivre tout de même
dans la capitale britannique, la
manifestation finale, fortement dirigée contre George W. Bush, qui
devrait mobiliser largement à deux
semaines des élections américaines.
Nicolas Leblanc
Revue Territoires n°451
www.fse-esf.org,
www.forumsocialmundial.org.br/home.asp
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Une «Constitution»
peu constitutionnelle
Le projet de Traité constitutionnel «grave dans le marbre» des objectifs et principes
politiques relevant aujourd’hui de l’autonomie du politique. Une disposition contestable
qui contrebalance les avancées par rapport au Traité de Nice.

Parmi les griefs formulés à l’encontre
du projet de Traité constitutionnel européen, le principal concerne l’inclusion
des précédents traités dans sa troisième partie (voir chronologie). Or, leur
«constitutionnalisation» est loin d’être
un détail1. En effet, au lieu de ne fournir
qu’un cadre institutionnel et des principes généraux de fonctionnement
démocratique, le Traité s’apparente
dans cette troisième partie à un «règlement» régentant la politique économique notamment. Il impose par
exemple, le principe «d’une économie
de marché ouverte où la concurrence
est libre». Ce qui «implique [aussi] le
respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques
et conditions monétaires saines et
balance des paiements stable».
L’action du politique est ainsi étroitement bornée ! Par ailleurs, la reprise
du Traité de Rome, et notamment ses
objectifs et principes de politique agricole, laisse perplexe (cf. encadré) !
Or toute modification du texte sera difficile. En effet, ce traité constitutionnel,
comme les précédents, n’est révisable
qu’à la double unanimité des gouvernements et des parlements nationaux. Ce
qui en soit n’est pas illégitime mais
très contestable compte tenu de la
nature «peu constitutionnelle» de la
partie III.

Droit de pétition consultative
Pour autant, dans sa première partie, le
projet de Traité recèle d’avancées plus
ou moins ambitieuses. Ainsi en est-il :
du doublement des domaines relevant
de la codécision entre le Parlement
européen (députés) et le Conseil (chefs

La constitution est
favorable aux subventions agricoles.
La section agricole de la Constitution reprend les principes du Traité de
Rome, pourtant cinquantenaires. Ainsi, la Politique agricole commune a
toujours pour but «d’accroître la productivité de l’agriculture» et de
«garantir la sécurité des approvisionnements». Ces objectifs périmés
font peu de cas des enjeux agricoles européens actuels : identité sociale
du monde agricole, implication environnementale, relations internationales. Au-delà, on se surprend à trouver que l’Organisation commune
des marchés agricoles «peut comporter toutes les mesures nécessaires
pour atteindre les objectifs […], notamment des réglementations de
prix, des subventions tant à la production qu’à la commercialisation»
auquel s’ajoute le principe de préférence communautaire, lui aussi repris.
On cherche en vain la cohérence avec la réforme récente de la Pac justifiée par la suppression des «entraves à la concurrence» et par les règles
de l’Organisation mondiale du commerce faisant fi de toute préférence
régionale ; ou encore avec les dénonciations européennes à l’encontre
d’accords interprofessionnels sur les prix en temps de crise…

d’Etats) ; de l’institution d’un droit de
pétition – un million de ressortissants
d'Etats membres peuvent inviter la
Commission à soumettre une proposition… sans que celle-ci soit cependant
tenue d’y donner suite ; ou encore de
la possibilité pour un tiers des parlements nationaux d’obliger la Commission européenne à réexaminer une de
ses propositions, et, en cas de refus, à
porter alors l’affaire devant la Cour
européenne de justice.
Mais surtout, les défenseurs du projet
actuel soulignent qu’il lève le blocage
institutionnel du Traité de Nice. Ce dernier exigeait en effet l’unanimité des
pays membres dans la majorité des
votes actant les décisions européennes. Exigence devenant intenable
dans une Union européenne à 25.
Désormais, un certain nombre de décisions pourront être prises à la majorité

qualifiée 2 . Mais toujours pas en
matière de fiscalité, par exemple. C’est
au nom de cette avancée pour le fonctionnement de l’Union que les partisans
du «oui» à ce Traité demandent
d’accepter ses débordements «peu
constitutionnels» ou le fait que la
Charte des droits fondamentaux, une
fois reprise dans le Trait (deuxième
partie) laisse de côté les valeurs d’égalité et de solidarité 3 . Or la Charte
ouvrait une base jurisprudentielle sur
ces questions. De gros sacrifices pour
une avancée… réelle ?
M. R. & T. D.

1 http://lipietz2004europeennes.ouvaton.org
2 Le vote de chaque état membre est pondéré
par son poids démographique
3 www.fondation-copernic.org/flash5constitutionEurop.pdf,
Voir aussi www.france.attac.org

Chronologie
des Traités
européens :
Rome (1957),
Acte unique
(1986),
Amsterdam
(1997),
Nice (2000).
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L’emploi européen
Le taux d’emploi dans
l’Union européenne varie
entre 51,2 % et 75,1 %,
respectivement pour la
Pologne et le Danemark.
L’amplitude est encore plus
forte pour l’emploi des
femmes, avec un taux de
33,6 % à Malte contre 71,5 %
en Suède. Concernant les
emplois à durée déterminée,
leur taux s’élève à 30,6 % en
Espagne, 20,6 % en Pologne
contre 2,5 % en Estonie
et 3,2 % au Luxembourg.
La moyenne européenne est
de 13 %.

Loi agricole
Le 20 septembre, le ministre
de l’agriculture a lancé une
«commission d’orientation
du débat» sur la loi de
modernisation agricole (TRI
266/267). Présidée par le
journaliste libéral Jean-Marc
Sylvestre, elle regroupe une
trentaine de personnalités
dont des responsables
agricoles, des économistes
et sociologues de l’Inra ;
des représentants
de l’agroalimentaire,
et du Conseil national de
l’alimentation ; le directeur
de la Ligue de protection
des oiseaux couvre le volet
écologique. La loi de
modernisation agricole
devrait porter sur la gestion
des marchés et des risques,
l’adaptation de l’exploitation
au conteste actuel, la
refonte des régimes d’accès
au foncier…

Entre deux cultures
Les pratiques culturales
limitant l’érosion et le
lessivage des nitrates sont
encore peu développées en
France. En 2001, les trois
quarts des surfaces restent
nues entre deux cultures
principales. Cette durée
s’étend jusqu’à 8 mois pour
le maïs et 9 mois avant un
semis de tournesol.
Plusieurs possibilités
s’offrent pourtant à
l’agriculteur : les repousses
après récolte (pratiquées sur
18 % des surfaces),
l’interculture, de moutarde
en général, qui restitue
l’azote au sol (3 % des
surfaces), les cultures
dérobées (productions
fourragères qui ne restituent
pas l’azote, pratiquées dans
les régions d’élevage).
(Agreste primeur n°149,
septembre 2004)
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Le développement rural
européen restera-t-il
agricole ?
Le 14 juillet, la Commission européenne présentait son projet de nouveau
cadre de la politique rurale à l’horizon 2007-2013. La Fnsea répond en
rappelant que l’agriculture constitue la charpente du monde rural.
En plus d’un nouveau fonds unique, le Feader (Fonds européen agricole pour le développement rural), doté de 13,7 milliards
d’euros par an, la Commission a proposé
trois priorités pour le développement rural
qui accordent une place non négligeable
aux actions de gestion de l’espace et de
diversification des activités économiques.
La question de savoir si le deuxième pilier
de la Politique agricole commune a une
vocation strictement agricole est relancée.
Pour la Commission, c’est non. Aux conférences de Cork (1996), puis de Salzbourg
(2003), Franz Fischler revendiquait un
développement rural intégré où l’agriculture, sans exclusive, contribuerait à la vitalité des campagnes avec les autres secteurs. À l’instar de la priorité trois. À
l’inverse, la Fnsea estime, dans une note
récente, que la vocation du développement
rural européen est essentiellement agricole. Les mesures d’accompagnement des
exploitations sont indispensables pour rele-

ver de nouveaux défis comme l’environnement et pour faire face à de nouvelles
contraintes socio-économiques ; d’autre
part la centrale syndicale rappelle que le
développement rural est d’abord financé
par le produit de la modulation des aides
versées aux agriculteurs. La boucle est
bouclée, l’agriculture doit rester le pivot du
développement rural.
Ainsi, le défi de la prochaine programmation sera de ne pas confondre le développement rural avec une politique sociostructurelle. Si les exploitations agricoles
constituent une cible de la politique de
développement rural, elles n’en sont pas le
centre. Il faut donc souhaiter que les
débats nationaux et européens à venir ne
soient pas animés par les seuls architectes
de la Politique agricole commune. Des
idées fraîches de la part des acteurs non
agricoles impliqués dans le développement
rurale sont attendues.
S. F.

Les trois priorités de
la Commission :
1– l’amélioration de
la compétitivité de
l’agriculture et de la
sylviculture par un
soutien à la restructuration (enveloppe
de 15% minimum) ;
2– l’amélioration de
l’environnement et
l’espace rural par le
soutien à la gestion
de l’espace (25%
minimum) ;
3– l’amélioration de
la qualité de vie
dans les zones
rurales et l’encouragement de la diversification des activités
économiques (15%
minimum). Enfin un
minimum de 7% des
fonds concernerait
les programmes
nationaux de l’axe
Leader.

L’installation est plus qu’une affaire
de famille
Le Cnasea a réalisé une enquête
sur les installations hors cadre
familial (HCF), menée sur dix
ans et dans six départements
français. Ne pas avoir des
parents agriculteurs est de
moins en moins un handicap
pour devenir agriculteur.
Les installations hors cadre
familial représentent en effet
31 % des installations aidées en
France en 2002. Elles ne sont
plus marginales et bouleversent
l’archétype de la reprise
d’exploitation lequel repose sur

l’agrandissement et des investis- plus âgés (29 ans en moyenne)
sements lourds. Les projets de quand ils choisissent de s’instalces nouveaux venus sont inno- ler. L’origine urbaine concerne
vants et demandent peu de sur- 28 % des HCF. Leur installation
faces. Ces agriculteurs recher- est un projet souvent réfléchi en
couple, associant la
chent avant tout la
Près d’un tiers
recherche d’un nouvaleur ajoutée grâce à
des installations
veau cadre de vie et
la vente directe ou
concerne des jeunes une autonomie dans le
l’agriculture biologique
(9 % des HCF). Le pro- d’origine non agricole travail. Mais le tableau
jet initial est modeste introdui- n’est pas idyllique. L’arrivée de
sant peu à peu une diversifica- «ces migrants» reste notamment
tion ou une amélioration tech- mal perçue par les autochtones
nique pour conforter le revenu.
qui lorgnaient sur les terres.
Ces agriculteurs sont souvent
J. T.
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En revue
Que choisir
septembre 2004
Que choisir a
relevé les prix
des fruits et
légumes dans
324 marchés et
1 060 hypers ou
supermarchés.
Les situations
étant
très
diverses, les prix
de certaines grandes surfaces sont
plus attractifs que ceux des marchés voisins. En outre, sur un
même marché, les écarts peuvent
être considérables d’un stand à
l’autre. Mais, «si le consommateur
privilégie les marchands les moins
chers, l’addition présentée sur un
marché devient alors bien plus
avantageuse que celle de la
grande surface. Elle est d’un peu
plus de 7 % moins élevée sur la
totalité des marchés enquêtés !
Mieux, l’économie atteint au moins
10 % sur près d’un marché sur
deux (45 %) et plus de 15 % dans
un tiers des cas. Sans oublier
qu’en dehors de l’économie financière, butiner les étals permet de
faire son choix parmi une offre
beaucoup plus large que n’importe
quel rayon de grande surface. Et
d’éviter les salades abîmées, les
bananes pas mûres ou les aubergines flétries... Ces constatations
effectuées, reste cette question de
fond : comment se fait-il que les
distributeurs ne soient pas mieux
placés côté tarif ? Eux qui brillent
pour leur capacité à négocier au
mieux les prix tout en achetant des
volumes de ventes monstrueux
n’arriveraient donc pas à mettre un
maraîcher sous pression au même
titre qu’un gros industriel ?»
L’exemple d’un producteur de
courges et de fraises montre que,
bien sûr, ce n’est pas le cas : ses
six tonnes de courges lui seront
payées douze centimes d’euros le
kilo par une centrale d’achat. Ce
producteur précise que si le
camion est en retard, les courges
pourriront et il ne sera pas du tout
payé : «dans ce milieu, on ne fait
pas de sentiment». Le dit milieu
réalise surtout des marges invraisemblables, ainsi que le démontre,
à propos des fromages cette fois,
Arnaud Cachenaut, président de
l’interprofession ovine laitière des
Pyrénées-Atlantiques : «sur douze

L’environnement,
un atout pour
l’agriculteur
La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
organise, jeudi 21 octobre, avec le soutien du
ministère de l'Écologie et du Développement
durable, un colloque sur l’intérêt que peuvent
avoir les agriculteurs à «s’engager dans une
stratégie environnementale». Entre l’intervention inaugurale d'Hervé
Gaymard (ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Alimentation et
des Affaires rurales) et le discours de clôture de Serge Lepeltier
(ministre de l'Écologie et du Développement durable), plusieurs producteurs (un éleveur ovin de la Sarthe, un viticulteur du Coteau du Layon,
un céréalier de la Marne...) témoigneront de leurs expériences respectives, puis Thierry Geffray (président du Pays diois), Catherine Quéré
(vice-présidente de la région Poitou-Charentes) et Gilles Huet (animateur de l’association Eaux et rivières de Bretagne) décriront «les nouveaux acteurs de la politique agricole» et, enfin, trois représentants du
ministère de l’Agriculture envisageront ce que pourrait être «la place de
l’environnement dans l’agriculture française de demain». Allain Bougrain-Dubourg (président de la LPO) et Jean-Claude Lefeuvre (président
de l'Institut français de la biodiversité) dégageront quant à eux les différents enjeux de ce colloque et plusieurs temps seront ouverts à la discussion.
Colloque «L’environnement, un atout pour l’agriculteur». Organisé par la Ligue pour la protection des
oiseaux – Céline Marcelot – Corderie royale – BP 90263 – 17305 Rochefort cedex.
Pas de frais d’inscription. Possibilité de repas sur place, au restaurant administratif du ministère de
l’Écologie et du Développement durable (20, avenue de Ségur 75007 Paris) : 8 €. Contact : Sylvie
Flatrès – tél. 01 53 58 32 56 – courriel : sylvie.flatres@lpo.fr.

ans, le prix du litre de lait n’a augmenté que de 0,7 %, celui du fromage en rayon de 22,6 % !». En ce
qui concerne la viande, des études
de l’Inra montrent, par exemple,
que «la longe de porc voit son prix
doubler entre la bête et le linéaire
tandis que le jambon voit le sien
multiplié par cinq !» Ce genre de
constat a incité Armand Durigon,
maraîcher et porte-parole de la
Confédération paysanne dans les
Bouches-du-Rhône, à s’investir
dans une Association pour le maintien de l’agriculture paysanne
(Amap). Au final, Que choisir
conclut les huit pages de son dossier en résumant la revendication
commune aux différentes organisations agricoles : il faut «garantir
aux producteurs et aux entreprises
de transformation la juste rémunération de leur travail». Autrement
dit, «appliquer à l’intérieur même
de l’Hexagone les principes du
commerce équitable».
Que choisir n° 418 – service Abonnements - B 400
– 60732 Sainte-Geneviève cedex - site Internet :
www.quechoisir.org - 3,95 € - abonnement un an
(onze numéros) : 30,34 €.

Chambres
d’Agriculture
juin 2004
Dominique Barjolle, directrice du
Service romand de
vulgarisation agricole et Lucien
Bourgeois, de
l’Assemblée permanente
des
chambres d’Agriculture, détaillent tous les éléments du «nouveau contrat avec la
société» qu’ont passé les agriculteurs suisses. À l’issue d’un débat
ouvert dans l’ensemble du pays et
conclu en 1996, un nouvel article a
en effet été introduit dans la
constitution fédérale et les objectifs de la loi sur l’agriculture qui en
a découlé «s’inscrivent dans le projet de durabilité décidé à la conférence de Rio en 1992». Plus de
95 % des agriculteurs ont accepté
cette orientation et bénéficient en
conséquence de «paiement directs,
généreux, certes, mais avec
contrepartie obligatoire». Cette
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«révolution tranquille», typiquement helvétique donc, est évoquée
en une trentaine de pages.
Chambres d’Agriculture n° 932 – 9, avenue
George V - 75008 Paris – site Internet :
www.apca.chambagri.fr - 10,50 € - abonnement
annuel 2004 : 80 €.

Alternatives
rurales
2004
Le «trimestriel
d’information édité
par les associations rurales de
l’Union Peuple &
Culture» consacre
une vingtaine de
pages à l’altermondialisme.
Alain Raysseguier et Benoît Bonneton (de l’association savoyarde
Oxalis) donnent le ton en affirmant
que «le temps de l’analyse et de la
dénonciation est dépassée, il y a
urgence à "faire". L’altermondialisation ne doit pas rester un "mouvement en soi" ni une posture philosophique.» Le dossier explique
ce que cela peut donner, tant au
plan individuel qu’au plan collectif.
Alternatives rurales - Rue Gustave Gresse 26400
Aouste-sur-Sye – tél. 04 75 76 82 03 – site Internet : www.peuple-et-culture.org - courriel : alternatives.rurales@peuple-et-culture.org - abonnement quatre numéros : 16 € - chèque à l’ordre de
Peuple et Culture / Alternatives rurales.

Géo
septembre 2004
«Au Brésil, l’État
d’Acre, recouvert
de forêt à 90 %, a
fait de la biodiversité le moteur de
son développement. Au Burkina,
en Afrique de
l’Ouest, les paysans mettent en commun leur force
de travail et ravivent les techniques d’irrigation des anciens.» À
ces exemples d’«une autre idée du
développement», le magazine
grand public Géo en ajoute
d’autres qui reflètent «une autre
idée de l’argent», une autre représentation de l’univers ou, plus
généralement, «une autre idée du
monde». Ce «numéro spécial» est
véritablement... spécial !
Géo n° 307 – service Abonnements - 62067 Arras
cedex 9 – site Internet : www.geomagazine.fr 4,90 € - abonnement un an (douze numéros) :
45,40 €
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Salariés : guide
de vos droits 2005
Le service juridique de la CFDT
présente et commente les
textes qui régissent les droits
des salariés en matière de
temps de travail, de rémunération, de droit individuel à la formation, de congés, de retraite,
de licenciement et d’indemnisation du chômage. L’édition
de cette année inclut un dossier sur les prestations familiales. Un petit guide actualisé,
facile à lire et aisément consultable.
Éditions La Découverte – collection Guides - septembre 2004 – 317
pages - 6 €.

L’agriculture, la forêt
et les industries
agroalimentaires
GraphAgri 2004
De l’environnement aux produits, en passant par la population et les structures agricoles,
les industries agroalimentaires,
l’alimentation ou encore le commerce extérieur, cette «véritable
encyclopédie de poch» présente
l’essentiel des données chiffrées
disponibles sur l’agriculture française. Incluant d’utiles cartes et
graphiques et complété par un
glossaire, un index thématique et une courte
bibliographie, le GrapAgri constitue un outil de
travail particulièrement bien conçu.
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des
Affaires rurales – Direction des affaires financières - Service central
des enquêtes et études statistiques - 251, rue de Vaugirard 75732
Paris cedex 15 – site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr - 2e
trimestre 2004 – 168 pages - 21 €.

Images économiques
du monde 2005
sous la direction
d’André Gamblin
Les images concrètes se limitent à quelques cartes, mais
le point qui est fait sur chaque
grand ensemble géographique
puis chaque pays permet
effectivement de se représenter les avancées très contrastées des économies à travers
le monde. Un accent est
notamment mis sur les évolutions politiques de l’année
écoulée et les données
sociales ne son pas oubliées.
Le dossier qui accompagne cette édition 2005
traite de la faim dans le monde. Sylvie Brunel y
explique que «le monde peut nourrir le monde»,

Lecture
Pour un urbanisme rural
Didier Boutet
«On devrait construire les villes à la
campagne car l'air y est plus pur...»
Alphonse Allais pensait être un
humoriste. L’actuel mouvement de
périurbanisation est en train de le
transformer en prophète. Il n’est pas
sûr qu’il faille s’en féliciter et le
«pour» du titre de cet ouvrage risque
de heurter ceux ne voient dans l’urbanisme que son étymologie (lat. urbanus, de urbs, ville). Il faut dès lors
préciser les choses : ce livre n’est
pas assimilable à un recueil de
blagues (sauf peut-être au second degré,
quand il glisse par exemple que «le POS doit
être accompagné d’un inventaire type ZNIEFF
et renforcé par la création d’un ENS ou d’une
ZPPAUP»...) et il n’est nullement focalisé sur
les zones périurbaines.
L’espace qu’il évoque est au contraire celui
des «pôles ruraux» (aussi qualifié de «rural
intermédiaire») et du «rural isolé». Les premiers sont «attractifs sur le plan résidentiel et
diversifiés sur le plan des emplois» et disposent de services et d’équipements «proches
de ceux que l’on rencontre en zone urbain».
L’espace rural isolé est quand à lui menacé de
désertification («disparition progressive de
toute vie collective») et/ou de dévitalisation
(«vieillissement de la population, les emplois
disparaissent, ne subsistent que quelques services publics»). Ces deux types d’espaces
bien différents «partagent cependant une
même nature : un enracinement à un territoire où le travail de la terre fut pendant des
siècles la principale activité». Cette prédominance de l’agriculture a presque partout disparu mais l’espace rural ainsi défini n’en
regroupe pas moins «14 000 communes, lesquelles occupent près de la moitié du territoire national (250 000 km2) et rassemblent
environ 15 % de la population française (8,3
millions) selon le recensement de 1999».
Didier Boutet souligne que tous les pôles
mais elle doute qu’il en est la volonté.
Éditions Armand Colin – septembre 2004 - 384 pages – 29,50€.

Animer et gérer
l’information pour le
développement rural
Isabelle Gachie, Luce Ruault et
Sabine Mendy
Élaboré dans le cadre du programme Agridoc
(que le ministère des Affaires étrangères a malheureusement «suspendu» le 1 er juillet dernier...), ce guide pratique s’adresse aux «responsables professionnels et praticiens de terrain» des pays en développement. La précision
et la clarté de ses conseils devraient toutefois
lui ouvrir un public encore plus large. Tous ceux

ruraux ne se développeront pas
automatiquement et qu’à l’inverse,
le fait d’être en «espace rural isolé»
ne condamne pas forcément un
territoire à décliner. Dans les deux
cas, une analyse lucide de la situation doit permettre de se doter
d’une stratégie pour tenter de
peser sur le devenir du territoire
concerné (l’auteur met toutefois en
garde contre les «perspectives
séduisantes» que certains font
abusivement naître en arguant du
fait que tel hameau se situe «sur l’axe Hambourg-Barcelone ou Londres-Milan, au choix
!»).
Partant de ces constats, Didier Boutet
explique en détail comment des élus ruraux
peuvent mettre les procédures et les outils
existants en matière d’urbanisme au service
de leur projet de territoire. Alors que la montée en puissance des intercommunalités offre
à la fois le cadre et les ressources nécessaires à la mise en œuvre de politiques plus
ambitieuses, des outils tels que le Plan local
d’urbanisme ou la nouvelle Carte communale
incitent à développer une vision prospective
et peuvent traduire très concrètement une
volonté collective en règles du jeu compréhensibles par tout un chacun. Issus de lois qui
ont souvent été pensées d’abord pour la ville
(notamment la loi relative à la Solidarité et au
renouvellement urbain du 13 décembre 2000),
ces outils ne sont pas toujours très bien adaptés aux réalités des villages, mais Didier Boutet montre comment les élus ruraux peuvent
en tirer le meilleur parti. Il espère les aider
ainsi à réaliser leur désir «de sauver leurs villages, d’accueillir de nouveaux habitants,
d’accompagner une redynamisation économique».
A. C.
Éditions L’Harmattan – juin 2004 – 226 pages – 20 €.

qui souhaitent créer ou développer un service
d’information y trouveront en effet des
méthodes, des outils et des exemples pour
«connaître et fidéliser son
public», «communiquer et
animer la diffusion de
l’information», «assurer
une veille informative»,
«gérer, classer et traiter
les documents»...
Dans la même collection : La
recherche-action en milieu paysan :
méthodes et outils. Expériences au
Vietnam et au Cambodge, de Patrice
Lamballe et Christian Castellanet.
Les Éditions du Gret – 211-213, rue
La Fayette 75010 Paris – collection
Agridoc - tél. 01 40 05 61 61 – sites Internet : www.gret.org et
www.agridoc.com - décembre 2003 – 176 pages – 10 €.
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