N° 292 •3 €•BIMENSUEL•6 SEPTEMBRE 2005

I N I T I A T I V E S
S O M M A I R E
Environnement

La ruée vers l’or vert

p. 1

OGM

Pas de référendum gersois sur les
OGM
p. 2

La ruée vers l’or vert

Consommation

L’appât olfactif : le consommateur
mené par le bout du nez
p. 2

Face à l’augmentation du prix du pétrole et à la
nécessaire diminution des rejets de gaz à effet de
serre, un engouement pour les biocarburants s’affiche
dans de nombreux pays. Pour certains, le virage est
déjà pris depuis longtemps.
La production de bioéthanol, l’un des valente étant de plus en construction.
deux principaux biocarburants 1 La France et l’Allemagne ambitionactuels avec le diester, reste en nent de faire augmenter rapidement
Europe bien inférieure à celles des leurs productions et pourraient ainsi
deux géants mondiaux en la matière dépasser la Pologne qui produit
que sont le Brésil et les États-Unis. 1,6Mhl. Provenant à 70% d’alcool de
Malgré un quasi doublement de sa betterave et à 30% d’alcool de blé, la
production en 2004, l’UE ne produit France projette de fournir 8,4Mhl de
que 7 millions d’hectolitres (Mhl) qui bioéthanol en 2008 contre 1,3Mhl
pèsent peu face aux 150Mhl brési- aujourd’hui.
liens et aux 132Mhl des États-Unis. Si les Etats européens ne semblent
En revanche, l’Europe, où le parc cependant pas tous enclins à déveautomobile diesel est
lopper les biocarburants,
important, dépasse ses
ils y sont de toute façon
L’ensemble des
partenaires pour la propoussés par la Commisvéhicules brésiliens sion européenne. Celleduction de biodiesel,
encore appelé diester, roule avec un mélange ci vient en effet d’adresavec 20Mhl en 2004.
ser avis motivés et
incorporant
L’Allemagne en est le
lettres de mise en
25% d’éthanol
premier producteur
demeure aux États
mondial.
Divers
membres n’ayant pas
modèles de voitures roulent à 100% rempli leurs obligations au regard de
au biodiesel et plusieurs centaines de la directive sur les biocarburants2. Les
stations-service proposent désormais États doivent fixer des objectifs natioce carburant issu principalement naux de production de biocarburants
sur la base de 2% de la quantité de
d’huile de colza.
combustible mis sur le marché en
Dans l’espace européen, l’Espagne 2005, et de 5,75% pour fin 2010. Les
reste encore le principal pays produc- Pays-Bas et l’Italie, petits producteurs
teur de bioéthanol avec 2,25Mhl, une de biocarburants, viennent d’annoncer
unité de production de capacité équi- des mesures de défiscalisation des>
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OGM
Pas de référendum gersois
sur les OGM

ENVIRONNEMENT
(suite de la page 1)

> biocarburants, les régimes de taxation
étant encore considérés comme principal
levier de développement des filières.

Rouler à la noix de coco
Le Brésil s’est converti depuis longtemps à
la production de bioéthanol. Sans modification des moteurs, l’ensemble des véhicules
brésiliens (y compris les voitures françaises) roule aujourd’hui avec un mélange
incorporant au moins 25% d’éthanol, et 2,5
millions roulent uniquement à l’alcool. Les
deux crises pétrolières des années 1970
ont été le déclic enclenchant la production
de masse d’éthanol à partir de canne à
sucre. Le Brésil fournit aujourd’hui du bioéthanol pour un équivalent de 25$ le baril,
soit moins de la moitié du pétrole brut.
Ailleurs, comme en Europe, le bioéthanol
se vend à 50$. Offensif sur ce marché, le
Brésil vient notamment de signer un
contrat de fourniture d’éthanol avec le
Japon et plaide pour l’ouverture du marché
européen. Il prévoit de passer à une production de 240Mhl à l’horizon 2010.

La concurrence entre cultures énergétiques et alimentaires constitue, en Europe,
une limite sérieuse au développement des
biocarburants, mais le contexte est différent au Brésil. Ce dernier dispose encore
de suffisamment de terres peu exploitées
pour développer de nouvelles productions
sans nécessairement détruire la forêt amazonienne ou freiner la réforme agraire.
Cependant les soutiens pour l’agriculture
d’exportation, sous forme de crédits bonifiés par exemple, se font au détriment de
l’agriculture familiale qui fournit le marché
interne.
Partout dans le monde, des essais de cultures énergétiques se mettent en place.
Des produits aussi variés que la noix de
coco ou les diverses noix (palme, etc) sont
utilisés pour tenter d’en extraire les alcools
et huiles qui allègeraient la facture d’importation de pétrole.
C.T.
1. Le bioéthanol est un alcool obtenu à partir de la fermentation des sucres contenus dans les plantes riches en sucre
(betterave, canne), en amidon (céréales) ou les plantes
ligneuses (bois, paille). Le biodiesel provient d’huiles issues
de graines oléagineuses (colza, tournesol).
2. Directive 2003/30/CE.

Le tribunal administratif de Pau a suspendu, le 16 août, l’organisation d’un
référendum sur les essais OGM en plein
champ en octobre dans le Gers. Celui-ci
avait été décidé le 30 juin par le Conseil
général suite à la réception d’une pétition de plus de 16.000 signatures. Cette
procédure est en effet prévue par la loi
du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales.
«En obtenant du tribunal administratif, la
suspension de la délibération du Conseil
général du Gers, le Préfet du département utilise le faux argument de l’incompétence des autorités locales», souligne la Confédération paysanne qui
dénonce «l’acharnement que l’État
montre à faire taire les expressions
citoyennes d’opposition aux OGM, tout
en refusant tout véritable débat sur ce
sujet avec la société.»
L’automne devant accueillir le projet de
loi sur la coexistence des cultures OGM
et non-OGM, le gouvernement semble
en effet ne pas vouloir s’embarrasser
d’une telle expression démocratique
contre les OGM. Cette loi devrait reposer sur le rapport parlementaire de M.
Le Déaut, favorable aux OGM. Face aux
nombreuses associations, syndicats et
collectivités opposés à la mise en culture des OGM, le débat promet d’être
houleux. S’il a lieu...

CONSOMMATION

L’appât olfactif : le consommateur mené
par le bout du nez
Le marketing olfactif est la nouvelle straté- sûr pas en reste. Un bouquet de melon bien
gie vedette de la publicité. Et pour cause : mûr au rayon fruits et légumes, un parfum
selon le réseau d’informations stratégiques de bon pain chaud devant un étal de viendes entreprises (Resis), «Des
noiseries industrielles ou un fumet
études ont prouvé qu’une odeur
délicat de cassolette à l’ouverture
Les limites
agréable brouillait visiblement la
d’une barquette passée 5 minutes
avec la publicité
conscience du temps chez le
au micro-ondes : tout ça n’est que
mensongère
consommateur et modifiait sa perdu bluff ! Les collectivités territosont
floues
ception visuelle et gustative. De
riales s’y mettent également : la
plus, [...] les odeurs sont incontournables! Région Languedoc-Roussillon, non
L’olfaction est donc le moyen idéal pour contente de revendiquer le sobriquet de
«manipuler» le consommateur en douceur Septimanie, a menée une campagne de
et... à son insu.»1 Si tous les produits peu- pub parisienne caractérisée par des
vent prétendre à une aura odorante, du affiches parfumées au romarin2.
bois exotique dans les boutiques de luxe à Ces manipulations subliminales se font,
la crème solaire dans les rayons de certes, au prix d’efforts technologiques
maillots de bain, l’alimentation n’est bien notables, la maîtrise des odeurs étant

chose délicate. La recherche au service du
marketing olfactif a fait d’énormes progrès
en dix ans et les fabricants d’arômes sont
aujourd’hui capables de détecter la majorité des particules olfactives.
Et l’éthique dans tout ça ? Si les entreprises savent qu’elles flirtent avec la publicité mensongère, la législation française
est suffisamment imprécise pour que, jusqu’à présent, aucune affaire de tromperie
sur la marchandise n’ai été déclarée. Nos
voisins helvétiques ont en revanche interdit
depuis 1999 l’odorisation trompeuse des
produits alimentaires.
M. R.
1- http://www.altema.com, revue en ligne de Resis.
2- Le Canard enchaîné, 29/06/05.
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Le chanvre : un isolant
à ne pas isoler !
La France peut se targuer de cultiver 70 % du chanvre en Europe. Des filières
locales s’appuient en particulier sur l’éco-construction pour se développer.
La fibre de chanvre est valorisée essentiellement dans l’industrie papetière. Les 8 000 ha
cultivés dans le Bassin parisien
– soit 80 % des surfaces françaises – n’échappent ainsi pas
aux principes d’une agriculture
intégrée dans une filière industrielle. Cette proportion ne doit
néanmoins pas masquer le
développement original de
filières locales qui reposent sur
une valorisation des fibres
comme matériau de construction. Le chanvre rencontre en
particulier un succès grandissant en éco-construction. Des
groupes d’agriculteurs du
Limousin, d’Alsace, de Bretagne, de Midi-Pyrénées,
d’Aquitaine et dernièrement de
Poitou-Charentes cherchent,
avec 2-3 ha de chanvre chacun, des formules économes
dans leur intérêt et ceux des
consommateurs locaux.

Chacun expérimente ses
propres techniques
La première difficulté relève de
la transformation de la plante.
Le hachage et le tri de la paille
pour produire chènevotte et
laine pour le bâtiment s’avèrent
complexes à réaliser techniquement. Pour cette tâche, que
les défibreuses industrielles
font aisément, les machines
adaptées à de petites quantités
et à de petits budgets restent à
inventer. Le syndicat de Dordogne a par exemple acheté
une hacheuse mobile qui peut

se déplacer de ferme en ferme.
La coopérative des chanvriers
bio Midi-Pyrénées teste un
module expérimental de défibrage pour aboutir à un atelier
de défibrage mobile et développer l’activité à plus grande
échelle dans la région. En Corrèze par contre, on privilégie
l’adaptation du matériel agricole existant aux exigences du
produit, pour mettre à disposition des producteurs un outil
peu coûteux. «Notre idée est
de voir le projet et l’équipement
reproductibles
ailleurs»,
explique Marie-Laure Petit, animatrice de l’Adapa 1 qui travaille sur la mise en place d’un
marché pour 25 ha de chanvre.

Des circuits courts
«La règle veut que nous commercialisions au plus près.
Ainsi lorsqu’un producteur est
contacté par un client potentiel,
il doit lui communiquer
l’adresse du producteur le plus
proche 2 » explique Benoît
Delage, président du syndicat
constitué par les producteurs
de chanvre de Dordogne.
Ailleurs, on fait le choix de la
mise en marché collective ou
d’une communication commune. L’entreprise Terrachanvre transforme en Bretagne le chanvre bio de quinze
agriculteurs. Elle a impliqué une
quinzaine d’artisans dans la
filière, consacrant du temps
pour initier artisans et particuliers aux techniques de mise en

œuvre du chanvre.
Ces démarches diversifiées
n’empêchent pas les différents
groupes d’échanger sur leurs
expériences. Une formation à
laquelle participait Terrachanvre, le syndicat de Dordogne et l’Adapa de Corrèze a
ainsi permis de mettre le pied à
l’étrier à un petit nouveau
«Chanvre Mellois» créé en avril
dans les Deux-Sèvres.

1. Association
pour le développement
d’une agriculture plus autonome
2. Tiré de
Biofil, n°40,
mai-juin 2005

Isabelle Deborde
(FNCivam)

Maison, papier,
huile...
Le chanvre offre des valorisations variées. La fibre est utilisée
dans la papeterie, l’isolation, et
plus rarement, dans la confection
textile. La chénevotte, partie boisée intérieure de la tige que l’on
sépare des fibres, est utilisée
pour la fabrication de litières animales ou dans le bâtiment. Le
chènevis, graine du chanvre, est
encore peu valorisé pour l’instant, mais pourrait fournir une
huile riche en acides gras essentiels de type oméga 3, moins
chère que l’huile de colza.
Plante rustique, le chanvre présente par ailleurs des atouts
agronomiques. Il est peu exigeant en eau et en engrais et ne
nécessite pas de traitements
phytosanitaires.

Le prix du pétrole
continue de grimper.
Les professionnels,
notamment agricoles,
se montrent plus
prompts à réclamer
des réductions de
taxes sur l’énergie
qu’à engager une
remise en question de
leurs pratiques. Dans
l’engouement général
pour les
biocarburants (voir
p.1), le gouvernement
envisage à nouveau
de réorienter les
jachères agricoles en
cultures
énergétiques. Mais
l’agriculture, source
de carburant, en est
aussi très
gourmande. Pour
participer au défi
énergétique, elle doit
avant tout apprendre
à diminuer sa propre
consommation. C’est
ainsi que la FNCuma1
vient de signer avec
l’Ademe2 un accordcadre renforçant leur
coopération en
matière de maîtrise
de l'énergie.
L’occasion peut-être
de valoriser à l’échelle
nationale et dans tous
les systèmes de
production des
expériences locales
encore marginales.
1. Fédération nationale des coopératives d’utilisation de matériel agricole
2. Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie
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Épizooties

EUROPE

Afin d’améliorer le contrôle des
épizooties en Europe, un réseau
scientifique, Epizone, vient
d’être mis en place par la
Commission européenne. Il
comprend plus de 300
chercheurs répartis parmi
quatorze instituts de recherche
dont deux extra-européens –
chinois et turc. Ce nouveau
projet disposera d’un budget de
14 millions euros sur une
période de cinq ans.

Le Parlement européen relance le
débat du sucre

Installations déclassées
Un décret du Ministère de
l'écologie du 13 août relève les
seuils à partir desquels les
élevages intensifs doivent être
autorisés par les préfets : le
seuil passe de 200 à 400 têtes
pour les veaux et de 20 000 à
30000 pour les volailles. Selon
l'association Eau et Rivières de
Bretagne, «la majorité des
poulaillers industriels pourront
dorénavant être mis en service
moyennant une simple
déclaration. Il n'y aura plus ni
étude d'impact sur
l'environnement, ni aucun
examen technique préalable du
projet».

Loup en sursis
Le tribunal administratif de
Marseille a suspendu le 1er août
deux arrêtés préfectoraux
autorisant l’abattage de deux
loups dans les Hautes-Alpes.
Saisi en référé par l’Association
pour la protection des animaux
sauvages (ASPAS), le tribunal a
estimé que la procédure
d’abattage n’avait pas été
respectée : aucune attaque de
loups n’aurait été enregistrée
dans le Queyras et seulement
deux (au lieu des trois exigées
par la procédure) sont
survenues dans le Dévoluy.

Démissions
Une manifestation de 800
viticulteurs à Villefranche-surSaône devant le siège de l’Union
viticole (UVB) a entraîné les
démissions de son président et
de son secrétaire général. La
grogne des viticulteurs est née
au cours de l’été lorsque l’UVB a
approuvé la décision du conseil
d’administration de l’Amicale
des Beaujolais villages de
baisser le rendement autorisé de
57 hectolitres/ha à 52 hl/ha pour
remédier à la crise frappant le
vignoble.

La proposition de réforme du sucre par la Commission européenne
soulève d’importantes contestations au Parlement européen.
Plusieurs parlementaires européens et représentants du secteur sucrier ont récemment critiqué
le projet de réforme sucrière. Jean-Claude Fruteau, député PS, déplore l’orientation très libérale
de la réforme qui engage les producteurs vers
plus de compétitivité, mais ignore les conséquences sociales dans les pays membres. Le
député grec Georgios Papastamkos regrette, lui,
«le manque de concertation de la Commission».
Sept pays, les plus vulnérables, sont à la tête de
cette fronde : l’Espagne, le Portugal, la Grèce, l’Irlande, la Finlande et l’Italie. Le Ministre de l’agriculture italien estime que l’abandon de la production de sucre dans son pays se traduirait par une
perte de 70 000 emplois. La Commissaire chargée de l’agriculture, Mariann Fischer Boel, prévoit de libéraliser les importations après 2009,
une réduction sur deux ans du prix des betteraves et du sucre, ainsi qu’une aide financière
aux usines qui arrêteront leurs activités (TRI
n°288).

Relance du commerce triangulaire
Pour les députés, cette réforme pourrait conduire
à la fin du sucre européen en 2010. Ils craignent
que le système du commerce triangulaire ne

s’accélère. Les pays les moins avancés bénéficiant de contingents dans le cadre de l’initiative
«Tout sauf les armes» importeraient du sucre
brésilien pour le revendre massivement à bas
prix sur le marché européen. Cette dérive spéculative entraînerait la disparition de nombreux
petits producteurs des pays du Sud. La Plateforme pour une agriculture durable et solidaire
abonde dans ce sens en proposant que le production européenne se limite «à un niveau inférieur à la consommation européenne, afin de laisser une part prévisible d’importations préférentielles de sucre produit dans des pays du Sud à
un prix rémunérateur et dans le respect de critères sociaux et environnementaux».
Par ailleurs, le démantèlement du sucre européen
est d’autant plus mal compris qu’il exclut les
opportunités énergétiques du sucre (voir p. 1).
Seuls les industriels se réjouissent car la réforme
leur permettra d’acheter du sucre moins cher.
Plus étrange est la réaction du Bureau européen
des unions de consommateurs qui souligne que
«les consommateurs ne doivent pas payer la sauvegarde des productions sucrières dans 21 états
membres, quand dix pays peuvent fournir l’Europe».
J.T.

La grippe aviaire plane
Suivant l’avis de l’Agence française de sécurité
sanitaire des aliments (Afssa), le gouvernement
français n’a pas jugé nécessaire d’enfermer les
volailles de plein air pour les protéger du virus de
la grippe aviaire. Une contamination par des
oiseaux sauvages venus de Russie (TRI n°290)
serait peu probable selon l’Agence, le continent
européen n’étant pas sur le trajet de leurs migrations. Cette position française converge avec
celle du comité vétérinaire de l'Union européenne, selon lequel «le risque immédiat d'introduction de la grippe aviaire via les oiseaux migrateurs reste éloigné ou faible». La Commission
européenne en restait ainsi le 25 août à l’interdiction des importations en provenance de Russie
et du Kazakhstan décrétée le 12 août. Mesure
symbolique puisque ces exportations sont quasi
nulles. Les Pays-Bas n’ont donc pas réussi à
convaincre les autres membres de l’Union à lui
emboîter le pas. Ce pays impose en effet depuis
le 22 août le confinement des volailles élevées
en plein air (6 millions contre 100 millions en bat-

terie). Seule l’Allemagne a assuré qu’elle prendrait une telle mesure si la grippe venait à traverser l’Oural. Si des mesures de confinement
venaient à être prises en France, environ 20%
des volailles seraient concernées. Soit plus de
150 millions d’animaux élevés en plein air. Ces
dispositions pénaliseraient en premier lieu les
éleveurs ayant des labels de qualité. Pour éviter
ce travers, les responsables agricoles hollandais
ont réclamé que les éleveurs bio puissent continuer à bénéficier de leur appellation, même si les
animaux ne courraient plus à l’air libre. Pour l’instant, le gouvernement français s’en tient à des
recommandations plus simples aux éleveurs et
professionnels (se vacciner contre la grippe classique, éviter de nourrir les animaux à l’extérieur).
Le président Chirac a toutefois adopté le 30 août
un ton plus alarmiste, les services du premier
ministre annonçant de leur côté que 200 millions
de masques de protection seraient disponibles
début 2006.
M. R.
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AGRICULTURE

Crise d’identité ou
crise de croissance de la bio ?
Industrialisation ou stagnation de la production, les avis divergent sur le principal problème
rencontré par l’agriculture biologique aujourd’hui.
Plusieurs acteurs français de la bio ou
de l’écologie expriment des craintes sur
l’orientation donnée en France (et en
Europe) au label «Agriculture biologique». Selon eux les pratiques
actuelles s’éloignent des valeurs portées par les fondateurs de ce mode de
production et il devient essentiel d’identifier les pratiques d’une agriculture
écologique par de nouveaux termes et
de nouvelles démarches. C’est ainsi
que des membres de Nature & Progrès
ont initié la certification Neso1 et que la
revue L’Écologiste fait la promotion de
«l’agroécologie» comme alternative à
une agriculture biologique qui s’industrialise2.
Les enjeux actuels seraient-ils donc
avant tout de réaffirmer et de renforcer
les valeurs agro-écologiques face à la
montée d’une agriculture biologique
industrielle ? Sans nier la pertinence de
cette interrogation, il nous semble que
le risque d’un dévoiement de la notion
d’agriculture biologique reste limité et
surtout que l’enjeu majeur aujourd’hui
est, à l’inverse, celui d’un nécessaire
«seuil minimal» que doit atteindre la bio
sur le plan économique… et politique !

700 organisations bio
En premier lieu, il convient de replacer
la bio dans son contexte mondial. Plus
de 700 organisations, situées dans 140
pays, sont regroupées dans une fédération internationale, l’Ifoam3. Cette dernière a édicté des «Règles de base»,
reconnues par le Codex Alimentarius,
règles qui définissent les grandes orientations. Or, même si elles restent souvent très générales, ces règles sont
dans la droite ligne des courants fondateurs de l’agriculture biologique : inscription de l’agriculture dans les cycles
naturels et dans son environnement,
autonomie technique et politique des
communautés rurales, relocalisation de
l’agriculture. Ainsi, non seulement les
objectifs politiques les plus radicaux ne

sont pas remis en cause par l’Ifoam
mais les représentants des organisations agricoles des pays du tiers-monde
y prennent une place croissante face à
la «bio commerciale» de certains représentants européens.
Les faiblesses de la réglementation
européenne sur la taille des fermes,
l’autonomie technique ou les actions
environnementales sont néanmoins
bien réelles : on peut trouver en Allemagne, en Espagne et même en France
des exploitations en bio de très grande
taille et inscrites dans des schémas
d’exportation et de concentration économique. Cependant, «l’agriculture biologique» comme mode de production
alternatif présent sur toute la planète
doit être distingué du «règlement européen 2092/91» qui ne fait que formaliser ce mode de production en un lieu
donné et à une date donnée.
Au-delà des questions qui se posent à
l’échelle européenne, le contexte agricole français est très défavorable au
développement d’alternatives techniques et économiques. Les acteurs
agricoles les plus influents (industries
agroalimentaires, syndicalisme majoritaire) évitent, voire empêchent, tout
questionnement de fond sur les conséquences sociales, environnementales et
sanitaires d’une concentration agroindustrielle car ils en sont les bénéficiaires. Face à ces lobbies, les pouvoirs
publics sont frileux à reconnaître l’urgence d’une réorientation de la politique
agricole. C’est ainsi que depuis
quelques années il n’existe plus de
dynamique de développement de l’agriculture biologique en France. Alors
qu’elle est plébiscitée par les sociétés
civiles et les gouvernements dans la
plupart des pays européens (10 % de
surfaces en agriculture biologique en
Italie, 5 % en Allemagne avec des
objectifs de 20 % à court terme) et dans
le monde entier (notamment en tant
qu’agriculture vivrière), elle stagne en

France à 2 % des surfaces. Un taux
aussi bas ne permet pas à des petites
entreprises de transformation agricole
d’atteindre un seuil de rentabilité. À ce
niveau, paradoxalement, seuls les
grands groupes agro-alimentaires peuvent se permettre de dédier des
«chaînes» à la transformation biologique grâce à un regroupement de
l’offre à l’échelle nationale voire internationale. On est alors bien loin d’une agriculture biologique territorialisée et autonome – même s’il existe bien sûr par
ailleurs des démarches artisanales
locales.

Le «paradoxe du sablier»
À l’heure actuelle, nous sommes donc
confrontés à ce que la Fnab4 appelle le
«paradoxe du sablier» : une production
bio inférieure à la demande exprimée…
mais un goulet d’étranglement entre la
production et la consommation, goulet
dû à la faiblesse de la transformation et
de la distribution bio. En conséquence,
les consommateurs ne trouvent pas les
produits qu’ils souhaiteraient alors que
certaines filières bio françaises ont des
difficultés à écouler leur production !
Malgré tout, la consommation réelle de
produits issus de l’agriculture biologique parvient à augmenter régulièrement, mais cela, au prix d’importations
significatives.
Enfin, le poids politique des agriculteurs
bio dans les instances agricoles locales
est beaucoup trop infime pour que les
institutions jugent «utile» de tenir
compte des orientations prônées par
ces derniers. En outre, le manque de
moyens des Groupements d’agriculteurs biologiques pour assurer l’accompagnement technique et économique
des nouveaux agriculteurs biologiques
est préoccupant. Un infléchissement
des rapports de force ne pourra donc se
faire sans une croissance des surfaces
bio.
Jacques Caplat, Fnab

1- Nature – Energie – Social – Origine : boussole
qui formalise les
objectifs principaux d’une agriculture écologique
autocontrôlée.
2- L’Ecologiste
n°14, oct-nov-déc.
2004
3- International
Federation of
Organic Agriculture Movements.
4- Fédération
nationale d’agriculture biologique
des régions de
France
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Les Cuma censurées

AGRICULTURE

Le gouvernement a bloqué une
proposition du député UMP
Serge Poignant, rapporteur du
projet de loi en faveur des
petites et moyennes
entreprises, sur la possibilité
pour les Coopératives
d’utilisation du matériel
agricole (Cuma) de devenir des
groupements d’employeurs.
Ces dernières ont été
soutenues par le mouvement
coopératif qui pourra bénéficier
de cette mesure. Les Cuma
regrettent «que le soutien des
organisations professionnelles
agricoles n’ait pas été suffisant
pour faire passer cette avancée
législative».

Les installations non-aidées

Prairies sèches
En l’absence de précipitations
durant la première quinzaine
d’août, l’effet de la sécheresse
est encore très marqué dans de
nombreuses régions. Au 20
août, les déficits des prairies
permanentes dépassent les
25% par rapport à la normale
dans près de la moitié des
zones fourragères.
Concernant les prairies
temporaires, les indices de
production sont inférieurs à
75 % dans une région
fourragère sur deux.
Une dizaine de départements
ont demandé à être classés en
calamité agricole et une
trentaine sont susceptibles
d’en bénéficier.
(Agreste)

Folie des grandeurs
Le groupe Sanofi-Aventis fête
le premier anniversaire de sa
fusion. La cerise sur le gâteau
semble être le prometteur
traitement anti-obésité
Acomplia, censé être
commercialisé courant 2006
et générer à terme entre
2 et 6 milliards de dollars de
ventes par an…

Pratique associative
De récentes données
(Insee 2002) ont montré que
l’implication dans la vie
associative est nettement
corrélée au niveau de diplôme
et au niveau de vie. Le taux
d’adhésion dans une
association sportive, culturelle
ou musicale, un syndicat ou
une association de parents est
trois fois plus élevé chez ceux
qui ont un niveau supérieur au
bac que chez les non-diplômés.
(source :www.inegalites.fr)

Plus d’un tiers des agriculteurs (35 %) qui remplissent les conditions d’âge et de dimension
économique pour accéder à la dotation jeune
agriculteur (DJA) s’installent sans cette aide.
Cette subvention est accordée à condition
d’avoir plus de 21 ans et moins de 35 ans, un
niveau de formation (Bepa), une taille minimum
d’exploitation et sur la base d’une étude prévisionnelle. En répondant à toutes ces exigences,
le jeune installé peut prétendre à une aide financière comprise entre 8 000 € et 35 900 €. Le
principal frein est le niveau de diplôme, qui est
pour un tiers des cas insuffisant.
Ces fermes sont d’autant plus des acteurs du
développement rural car à surface équivalente,
elles emploient plus de main d’œuvre. Le caractère familial, notamment au travers des profils de
chefs d’exploitation, est en proportion moins
important dans les exploitations non aidées, ces

fermes étant plus souvent reprises par des personnes en dehors du cadre familial. Les projets
d’installation non-aidées se tournent plus fréquemment vers des productions moins «consommatrices» de surfaces : maraîchage, horticulture, viticulture... Cette alternative aux orientations plus classiques (lait, céréales) demande
bien souvent moins d’investissements en capitaux. Pour ceux qui font le choix des productions
avec droits à produire (lait, viande), ils ont 30%
de droits en moins que les installations aidées.
Ces agriculteurs, exclus des aides publiques, ne
sont pas moins importants pour les territoires et
pour la vie rurale. Leurs projets sont d’ailleurs
ouverts sur l’extérieur, car ils se tournent plus
facilement vers la vente directe (20 % contre
17 %) et la transformation à la ferme.
J.T.
(Source : Agreste Cahiers n°3, juin 2005)

SOCIETE

A quoi sert l’État ?
Les récents désengagements de l’État dans le secteur du transport
appellent une réflexion plus large sur le rôle qu’il doit jouer aujourd’hui
et sur la décentralisation.
Privatisation des autoroutes, réduction annoncée
des dessertes de trains Corail, mise en œuvre de
la décentralisation des routes nationales… La
période estivale où les Français sillonnent l’hexagone a été marquée par une actualité politique sur
leurs transports. Que la SNCF ne soit pas condamnée aux déficits n’est pas forcément choquant.
Que l’État cherche à trouver quelques subsides
pour faire face à une croissance très «molle» n’est
pas non plus surprenant. Il y a toutefois un double
questionnement sur les rôle de l’État et sur la subsidiarité qui aurait dû gouverner une nouvelle
phase de décentralisation.

Absence de réflexion stratégique
On évoque de plus en plus un retour de l’État sur
ses missions régaliennes. L’État Providence est
bel et bien mort, mais, dans le même temps, ses
politiques et fonctionnaires n’en sont pas encore
forcément persuadés. L’aménagement du territoire fut un des fruits des Trente glorieuses et du
gaullisme triomphant, que l’État semble abandonner, en tous les cas par les transports. Mais alors
à quoi bon, dans le même temps, se remobiliser
sur des pôles de compétitivité, des métropoles ou
une politique littorale ? Sur ce sujet, comme sur
bien d’autres, l’État veut continuer à donner l’illusion de piloter, en repassant le volant et les fac-

tures d’essence à d’autres. On ne voit pas se dessiner, au fur et à mesure des décentralisations,
une cartographie claire des responsabilités de
chacun.
L’agriculture à Bruxelles, les trains aux Régions, le
social aux départements, et, dans tous les cas,
tout le monde finance le tout. Il faudra, à un
moment donné, faire une évaluation de ces «dérégulations». Est-ce bien au niveau des départements que la solidarité nationale vers les plus
démunis doit se jouer ? Est-ce par les impôts
locaux que l’on doit financer une ligne de chemin
de fer interrégionale ? Est-il logique que l’on doive
attendre les derniers arbitrages sur le budget européen pour savoir quelles seront les cultures plantées dans le champ voisin?
Faut-il s’enorgueillir que la moindre salle des fêtes
soit cofinancée par l’Europe, l’Etat, la Région, le
Département, la communauté de communes et le
terrain offert par la commune ?
Il ne s’agit pas d’entamer le vain débat du niveau
de collectivités à supprimer, mais de s’interroger
sur ce que l’Etat peut le mieux faire, ce qu’il doit
abandonner, quelle est sa responsabilité de péréquation entre les uns et les autres. Il y a aujourd’hui un payeur unique, le citoyen-contribuable et
d’innombrables donneurs d’ordres…
O.D.

En revue
Le Monde
26 août 2005
«Géophysicien et
ancien ministre
(PS) de l’éducation», Claude
Allègre estime que «Tony Blair
pose les vraies questions» quand il
réclame «moins de PAC, plus de
recherche et plus d’emplois». Étant
donné que la politique agricole
commune «a bénéficié surtout aux
"capitalistes agricoles"» et a débouché sur des catastrophes sociales
et environnementales, il convient
de la réformer en la «renationalisant» pour partie. Claude Allègre
préconise de diminuer la contribution européenne «à un rythme qui
reste à déterminer» afin de pouvoir
assurer aux agriculteurs de notre
pays un soutien qui «correspondra
à une charge supplémentaire de 5
milliards d’euros sur le budget français. (…) On pourra développer
des aides plus équitables, plus
favorables aux produits de qualité,
en aidant mieux les agriculteurs
petits et moyens, en privilégiant
l’aide aux personnes plus qu’aux
produits et en liant davantage les
subventions à l’aménagement du
territoire, mais aussi à l’organisation et à l’économie des réseaux de
distribution, dans lesquels l’État
devrait mettre son nez. (…) Symétriquement, l’investissement vers la
matière grise doit être privilégiée.»
En effet, si la PAC «a été, dans un
premier temps, le ciment de l’Europe», la recherche représente
désormais son avenir car «l’échelle
pour organiser la recherche et la
faire fructifier n’est pas la nation,
mais l’Europe». Il faut en ce sens
créer «une agence européenne de
la science, indépendante de la
Commission, qui déterminera les
financements de recherche sans
interférence politique et qui coordonnera les politiques nationales
dans ce domaine(…). La dimension de l’espace scientifique et
technologique européen permettra
de faire fructifier les découvertes
originales en multipliant les
conjonctions entre les centres d’innovations et les entreprises
capables de les développer.» Le
débat sur la PAC semble ici
rejoindre la célébration de l’actuelle
«année Jules Verne».
Le Monde n° 18 845 - site Internet :
www.lemonde.fr - 1,20 €.
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Agriculture durable et formation
«Cahier de ressources et non livre de
recettes», ce document coproduit par l’École
nationale de formation agronomique (ENFA), la
Fédération nationale des Civam, le réseau
Agriculture durable et la Bergerie nationale de
Rambouillet se situe au croisement d’une
réflexion théorique et d’une pratique pédagogique très concrète. À partir d’une grande
variété d’exemples vécus, les innombrables
pistes de travail qu’il suggère visent à aider les
enseignants et les formateurs à trouver des
réponses à des questions telles que :
- Qu’est-ce que l’agriculture durable change dans nos façons de former
et d’apprendre ?
- Peut-on enseigner le développement durable ?
La première partie de ce cahier pédagogique montre qu’il est tout
d’abord nécessaire de corriger les idées reçues concernant l’agriculture
durable (elle ne serait ni rentable ni moderne, elle tuerait l’emploi…). Il
faut ensuite combattre les résistances au changement que cette «autre
façon de penser» suscite chez les agriculteurs… mais aussi chez les
formateurs !
Une deuxième partie invite à envisager «une autre façon d’agir» en
découvrant treize «fermes en marche vers l’agriculture durable». Chacune d’entre elle est présentée en détail, sur un plan technique, mais
avec également une explication, par le ou les agriculteurs qui la font
vivre, des choix agronomiques, économiques et, bien sûr, personnels
qui ont conduit à s’installer progressivement, à réduire l’impact sur l’environnement, à «vivre à la ferme sans s’enfermer» ou encore à pouvoir
transmettre «un outil viable et vivable».
La troisième partie déploie un large éventail de démarches et d’exercices pour mettre en œuvre «une autre façon d’apprendre». De la
(re)lecture des référentiels à l’approche des indicateurs de durabilité en
agriculture et des visites d’exploitations à l’étude de cas problématisée,
la palette des outils présentés est particulièrement riche.
Des éléments de bibliographie et des coordonnées de réseaux de
fermes donnent les moyens d’approfondir ses recherches. Et, en prime,
un cédérom fournit une version électronique de ces contenus, en y ajoutant l’intégralité de certaines contributions.
ENFA – 2, route de Narbonne - BP 22687 – 31326 Castalnet-Tolosan cedex – juin 2005 – 82 pages +
un cédérom – 25 €.

L’Avenir agricole
29 juillet 2005
«L’hebdomadaire
d’informat i o n s
générales
agricoles
et rurales
de la Mayenne» signale que, dans
ce département au moins, «le camping à la ferme tend à disparaître»,
mais que, dans le même temps,
«les agriculteurs qui "aiment recevoir du monde" développent des
chambres d’hôtes». Les normes de
sécurité étant de plus en plus
strictes, «installer un camping,

c’est un budget très important pour
une rentabilité nulle». À Gesvres,
un gîte en Haute qualité environnementale (HQE), deux chambres
d’hôtes et des promenades en
ânes fournissent, quant à eux, un
quart du chiffre d’affaires de l’exploitation de Danièle Commoy.
Rédacteur de ce dossier, Antoine
Humeau note que «lorsque les premiers gîtes sont apparus en
Mayenne, il y a une trentaine d’années, tous étaient tenus par des
agriculteurs. Aujourd’hui, ils ne
sont que 66 sur 197, soit un tiers.»
L’Avenir agricole n° 1208/30 – BP 66102 – 53061
Laval cedex 9 – site Internet : www.aveniragricole.net - 1,20 € - abonnement annuel (cinquante
numéros) : 52 €.

Biofil
juillet-août
2005
«La revue agricole
de la filière bio»
signale que «pour la
première fois depuis
l’essor de la bio en
France, les chiffres
de l’observatoire de l’Agence Bio
enregistrent un recul de 3 % en
surfaces et autant en nombre d’exploitations». Cela n’a pas l’air de
trop inquiéter le porcelet qui figure
en couverture. D’un rose immaculé, il donne vraiment envie de
visiter une exploitation située en
Limousin, où les animaux disposent de deux fois plus de place
qu’en conventionnel. Cet élevage
porcin «passe incognito dans la
campagne : aucune odeur, même
en forte chaleur, ne perturbe l’environnement». Il est toutefois fragilisé du fait des orientations
actuelles des circuits de distribution.
Biofil n° 41 – BP 16 – 29560 Telgruc-sur-Mer –
9 € - abonnement annuel (six numéros) : 53 €.

Espaces naturels
juillet 2005
Ce trimestriel est édité par le Groupement d’intérêt
public
(GIP) Atelier
technique des
espaces naturels, lequel
regroupe le
ministère de
l’Écologie, les
Parcs nationaux,
les
Parcs naturels régionaux, les
Réserves naturelles de France… Il
analyse l’actualité des «réseaux qui
œuvrent pour imaginer et
construire un avenir aux espaces
naturels». Cette livraison s’intéresse plus particulièrement aux
tourbières. Alors que, dans notre
pays, près de la moitié ont disparu
depuis un siècle, une meilleure
sensibilisation des propriétaires
permettrait de préserver, voire de
restaurer, et de mieux mettre en
valeur cette ressource exceptionnelle .
Espaces naturels n° 11 – Mediaterra – Route
Royale 20600 Bastia – 9,50 € - abonnement
annuel (quatre numéros) : 33,50 €.
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Lecture

Pôles et métropoles
Territoires 2030
Dans le prolongement des onze
numéros de la série «Territoires
2020», la «revue scientifique de la
Datar consacrée aux territoires et à
la prospective» ajoute une décennie
à son titre et affirme vouloir s’ouvrir
davantage aux dimensions européenne et mondiale. Elle prend en
même temps le risque d’être jugée
passéiste en consacrant la première livraison de
cette nouvelle série à un thème qui rappelle
celui des «métropoles d’équilibre», cheval de
bataille de la Datar… au début des années 1960
! Vincent Fouchier doit en conséquence expliquer qu’il ne s’agit plus de «jouer les vases communicants en vidant Paris pour soutenir les huit
métropoles désignées par l’État», mais de renforcer les complémentarités multiples qui doivent exister entre une capitale «jouant dans la
cour très exclusive des "villes mondiales"» et
des collectivités «responsables de leurs choix
stratégiques et de leur organisation». Territoires
2030 fournit en quelque sorte des éléments
théoriques pour apprécier le bien-fondé du soutien à 67 «pôles de compétitivité» que le Comité
interministériel d’aménagement du territoire
(CIADT) a annoncé le 12 juillet. Des conseillers
de la Datar et des universitaires présentent par
exemple la notion de «taille critique», le cheminement du concept de «polycentrisme» en
France, l’exemple des «grappes industrielles» de
la région métropolitaine de Montréal, le projet
britannique de créer des «villes compétitives»…
Les «espaces périphériques» (c’est-à-dire ruraux)
devront quant à eux tenir compte de cette réaffirmation vigoureuse de la primauté urbaine.
La Documentation française – revue Territoires 2030 n° 1 - mai 2005
228 pages – intégralement disponible sur le site Internet :
www.datar.gouv.fr.

Globalisation, systèmes
productifs et
dynamiques territoriales
Regards croisés au Québec et
dans le Sud-Ouest français
sous la direction de Régis
Guillaume
L’analyse d’une dizaine de situations choisies de
part et d’autre de l’Atlantique prouve que la collaboration entre différents acteurs (université,
entreprises, syndicats, collectivités locales…)
permet à un territoire de mieux se défendre
dans une économie «mondialisée». Pour ce qui
concerne la France, cette démonstration s’appuie sur des exemples aussi différents que ceux
de l’agglomération toulousaine, des secteurs
électrique et métallurgique pyrénéens, des bassins de Castres-Mazamet et de Lavelanet, de la
filière mécanique entre Rodez et Saint-Céré et
de l’IGP «Canard à foie gras du Sud-Ouest».
Éditions L’Harmattan – collection Géographies en liberté - avril 2005
328 pages – 28,50 €.

Abonnement

"

La polyphonie du paysage
sous la direction de Yvan Droz et Valérie Miéville-Ott
« Sommes-nous si sûrs, alors même
que nous parlons plus que jamais du
paysage, que nous le regardons vraiment ?» Cette question du géographe
Serge Ormaux souligne que la «matérialité paysagère» n’est qu’une des
composantes de ce que nous appelons «paysage». Ce dernier est (avant
tout ?) une construction mentale, qui
s’effectue à des échelles tant individuelles que collectives. «Dans les
langues européennes, le terme de paysage
désigna d’abord un tableau ou un genre pictural avant que de signifier une portion de pays
donnée à voir, et qu’en somme, comme le souligna Régis Debray (1992), en matière de paysage, "la représentation a précédé le modèle".»
L’appréciation que chacun a d’un paysage
résulte du goût de l’époque («Que nous habitions la ville ou la campagne, nous baignons
dans un permanent flux d’images qui oriente
des qualifications paysagères, confère des
légitimités, dit le beau, le grand ou l’étriqué.»),
de sa position sociale, de son histoire personnelle, de son état d’esprit du moment, des
conditions dans lesquelles il se trouve… Ainsi,
par exemple, «plusieurs auteurs ont montré
que la vitesse modifie le fonctionnement de
notre regard sur le paysage, la fixation se faisant plus fréquemment sur les plans éloignés à
grande vitesse».
Chefs d’orchestre de cet ouvrage collectif,
l’ethnologue Valérie Miéville-Ott et l’anthropologue Yvan Droz cherchent à ordonner cette
diversité des perceptions en distinguant le
«paysage pratiqué», le «paysage remémoré»,
le «paysage naturalisé» et le «paysage politique». À propos de ce dernier, ils prennent
l’exemple d’un projet d’implantation d’éoliennes sur les crêtes jurassiennes pour évoquer les conflits que peut générer la pluralité
des regards, et pour noter aussi que «l’instrumentalisation politique du paysage intervient
dans différentes problématiques, souvent liées
à des enjeux d’aménagements territoriaux
conçus en termes de préservation de la nature
ou de la diversité biologique». Les ethnologues
Rachel Spichiger et Jérémie Forney estiment à

ce propos, la Fondation [suisse] pour
la protection et l’aménagement du
paysage «finit par ne considérer – à
quelques exceptions près – que les
paysages dits "intacts" ou "ruraux
traditionnels", s’attachant ainsi à un
système de représentations paysagères particulier qui n’accorde que
peu de valeur à des éléments reflétant une activité humaine moderne
sous prétexte qu’ils font "disparaître"
des biens naturels et culturels du paysage.
Pourtant, les résultats de ces usages
modernes pourraient eux-mêmes être considérés – selon d’autres critères – comme des
biens culturels. La diversité des points de vue
est ainsi éludée.»
En France, l’agronome Philippe Fleury et le
géographe Emmanuel Guisepelli ont quant à
eux observé que «la profession agricole – en
particulier les éleveurs – doit affronter un
double obstacle : d’une part son action n’est
que très peu remarquée dans le paysage ;
d’autre part, même dans les cas où les
espaces pastoraux sont au centre des discussions sur le paysage, les collectivités locales
et les représentants agricoles ne partagent pas
obligatoirement la même conception de la
fonction paysagère attribuée à l’agriculture».
Ce clivage doit être dépassé. Le sociologue
Jacques Rémy s’appuie sur une analyse de la
mise en oeuvre des Mesures agro-environnementales (MAE) et du Contrat territorial d’exploitation (CTE) pour préconiser une «coconstruction» et parvenir ainsi, «sinon à des
consensus, du moins à des compromis assumés et mutuellement profitables». Dans la
même veine, l’agronome et géographe Yves
Michelin esquisse «quelques pistes pour une
démarche de médiation paysagère».
Cet ouvrage helvético-français prouve une
nouvelle fois qu’un bon moyen d’élargir son
horizon est de franchir les frontières, tant entre
nations qu’entre disciplines.
A. C.
Presses polytechniques et universitaires romandes
CP 119 - EPFL – Centre Midi – CH-1015 Lausanne – Suisse.
site Internet : www.ppur.org - 2005 - 228 pages – 39 €.

végétales biologiques, les rotations ou encore la gestion de
l’enherbement, il détaille les
différents aspects qui doivent
être pris en compte pour la culture de la pomme de terre, de
la féverole, du blé, du pois
industriel, de l’endive, de la
betterave sucrière…

Guide des pratiques
biologiques en grandes
cultures
Ce guide présente les enseignements tirés du
projet Valoriser l’expérience transfrontalière en
agriculture biologique (Vetab) que le programme
communautaire Interreg III a financé dans le
Nord – Pas-de-Calais, en Wallonie et en Flandre.
Outre des principes de base sur les productions

Gabnor – ZI Le Paradis 59133 Phalempin
site Internet : www.gabnor.org - février 2005 – 44 pages.
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