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Des modes
d’élevages porcins
grippés ?
La grippe qui sévit depuis plusieurs semaines pose la question des
risques présentés par les différents modes d’élevage porcins,
sans y répondre encore totalement.
Dimanche 17 mai, trois semaines maladie humaine « grippe porcine »
après la mise en état d’alerte de pour très rapidement la rebaptiser
l’Organisation mondiale de la santé « grippe A H1/N1 » dans l’espoir
(OMS), quelque 8 500 cas humains d’épargner une filière dont l’image
s’est beaucoup dégradée. Les interrod’infection par un nouveau virus de
la grippe étaient enregistrés par gations quant à l’origine de ce noul’OMS dans 39 pays, dont 72 décès. veau virus et le lien qui existe avec
Appelée « grippe porcine », « grippe les types d’élevages porcins (intenmexicaine » ou encore « grippe A sifs, familiaux ou intermédiaires) subH1/N1 », cette nouvelle grippe sistent. Une chose est sure, « les élevages intensifs de par la
humaine fait l’objet en
France d’une phase
Les interrogations densité des animaux,
confinement et leur
d’alerte 5 depuis le 29
quant à l’origine du leur
fragilité immunitaire
avril. Il est établi que
la souche virale, diffé- virus de la grippe A sont des terrains prorente de celles des H1/N1 et le lien qui pices à la recombinaivirale et à la multigrippes saisonnières,
existe avec les types son
plication des nouveaux
est un recombinant de
élevages porcins virus» explique Ludovic
plusieurs virus gripLarbodière du Départepaux existant, elle
subsistent
ment santé animale et
est composée d’une
mosaïque provenant de virus grip- santé publique vétérinaire de l’ONG
paux humains, aviaires et porcins. De AVSF1. L’association Grain2 va plus
par sa proximité avec le virus A loin en affirmant que le recombinant
H1/N1 « classique » de la grippe por- serait apparu dans des élevages
cine (qui n’est pas une maladie sou- industriels d’Amérique du Nord et du
mise à déclaration dans les élevages), Mexique même si le nouveau virus
le nouveau virus responsable de
n’a pas été retrouvé chez les porcs
l’épidémie actuelle, lui même de type d’élevages intensifs, pas encore tout
A H1/N1, a conduit à nommer la du moins. D’autre part, l’élevage > suite
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dans le cadre d’exploitations familiales où
les contacts entre hommes et différents
types d’animaux (porcs, volailles) sont fréquents et pour lesquels les mesures de
biosécurité (contrôle à l’entrée de l’élevage, protection des éleveurs, vide sanitaire…) sont souvent inexistantes, n’est
pas à exclure des pistes de recherche de
l’origine du virus. Les risques potentiels
présentés par le mode d’exploitation familiale reste cependant sans commune
mesure avec ceux des élevages industriels
installés en milieu rural ou en zone périurbaine où des normes de contrôles sanitaires peuvent exister sans être toujours
respectées. Même si la question de l’origine du virus n’est pas tranchée, il
demeure qu’il pourrait bien être apparu
chez le porc, ce dernier étant « un véritable

creuset de recombinaison et proche de
l’homme en terme de facteurs de réceptivité
aux virus grippaux» selon Jeanne BrugèrePicoux, professeur à l’École nationale vétérinaire d’Alfort.
Les transports d’animaux et de matières
dans le cadre d’une production porcine
intensive organisée et mondialisée augmentent la probabilité de transférer des
agents pathogènes, sachant qu’il « n’existe
pas de système national officiel de surveillance pour déterminer quels sont les
virus les plus répandus dans la population
porcine américaine » comme le rapporte
les Centres américains pour le contrôle et
la prévention des maladies, cités par
Grain. Aujourd’hui, pour Ludovic Larbodière, « la priorité serait peut-être de surveiller les populations humaines car la

maladie est contagieuse et se transmet
essentiellement entre hommes. » À plus
long terme et à l’image du travail de formation d’auxiliaires communautaires de
santé animale mené par AVSF, mis en
place dans des zones d’élevage familial de
pays en voie de développement, les systèmes vétérinaires sur le terrain, d’alerte et
la transparence des contrôles devraient
être renforcés pour détecter les éventuelles maladies de façon plus précoce. Ce
qui ne doit pas empêcher de repenser les
modes d’élevages industriels.
Hélène Bustos
(Transrural)
1 Agronomes et vétérinaires sans frontières.
2 Organisation non gouvernementale dont le but est de promouvoir la gestion et l’utilisation durables de la biodiversité
agricole.

ASSOCIATION

Mordre la main qui vous nourrit
Le ministre de l’Immigration Éric Besson a de préoccupations sur les relations
contractuelles entre associations et pousigné le dimanche 10 mai le texte attribuant la responsabilité de l’assistance juri- voirs publics (État ou collectivités territodique aux étrangers en centre de rétention riales). Ainsi, le passage de plus en plus
à six associations, suite à un appel à candi- constaté par les associations du financedatures. La Cimade, qui fait partie des six, a ment public d’un projet associatif d’intérêt
vivement critiqué, depuis le début, les général au financement d’une prestation
pour le compte de l’autorité
méthodes du ministère dans ce
processus et plus largement. Des associations publique est souvent perçu
Éric Besson, irrité, n’a pu retenir asservies plutôt comme le choix d’une remise en
de l’indépendance des
ses mots lors d’une interview
que partenaires, cause
associations des secteurs concersur France Inter : « C’est quand
voilà ce que nés, dans leurs méthodes
même une conception assez particulière de mordre et de cracher
visiblement d’interventions comme dans
leur fonction d’interpellation.
en permanence sur la main qui
souhaite le La CPCA […] tient à rappeler à
vous nourrit. » Des associations
asservies plutôt que partenaires,
ministre de cette occasion les principes foncontenus dans la
voilà ce que visiblement soul’Immigration damentaux,
Charte des engagements récihaite le ministre. Suite à ces propos, et dans l’attente de la 2e conférence proques […] :
nationale de la vie associative, la Confé- - Droit d’interpellation : Il n’est nullerence permanente des coordinations asso- ment indiqué dans cette Charte que le souciatives (CPCA) a émis un communiqué de tien des pouvoirs publics à un projet
d’intérêt général ait pour conséquence le
presse le 12 mai dont nous reprenons ici
bâillonnement des associations.
un extrait :
« Au-delà du contexte de cet événement - Initiative citoyenne : Les citoyens orgasitué sur le terrain sensible de la politique nisés sous statut associatif formulent un
publique d’immigration, cette affaire révèle projet d’intérêt général aux pouvoirs
au grand jour un climat d’incertitudes et publics, qui décident ou non de le financer

au regard de l’adéquation du projet aux
politiques publiques ; à l’inverse, la commande publique se définit par une
demande des pouvoirs publics mise en
œuvre par un prestataire indépendamment
de son projet ou de son statut.
- Une efficacité plébiscitée : Le partenariat entre associations et pouvoirs publics
sur la base de la subvention a clairement
permis l’élaboration et la mise en œuvre de
très nombreuses actions publiques d’intérêt général depuis plus de 50 ans (action
sociale, environnement, éducation, etc.).
Les Françaises et les Français interrogés sur
ce partenariat plébiscite les missions de
service public réalisées par les associations
dans notre pays et demandent plus encore
d’interventions associatives.
- Une transparence réelle évaluée : Les
modalités réglementaires de subventionnement ont été maintes fois réformées depuis
dix ans et aboutissent aujourd’hui à un
contrôle très strict de l’usage des fonds
publics (plus de 70 contrôles recensés) et
de l’évaluation de ceux-ci au regard d’indicateurs de performance. »

Texte intégral sur www.cpca.asso.fr.
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Le plan de performance
énergétique préfère
les grosses machines

BILLET
Candidats

Des panneaux
d’affichage électoral
vierges commencent à
fleurir sur les trottoirs
des bureaux de vote…
Suite au Grenelle de l’environnement, ce dispositif censé soutenir les actions en faveur d’une Un vent d’élections
meilleure efficacité énergétique des activités agricoles rate le virage de la sobriété, en préférant souffle. Pas très violent
le vent. Outre des
les investissements lourds.
sondages qui
Sur fond d’augmentation du prix du pour produire des énergies alterna- des marges de progrès. Le bilan Plase succèdent
nete, conçu par l’association Solagro
tives. Mais la marge de progrès est
pétrole et de crise économique,
l’État a instauré, le 4 février dernier, grande, alors que la France a six ate- et ses partenaires, fait office d’outil
et annoncent
un dispositif permettant aux exploi- liers de méthanisation sur son terri- de base grâce aux références qu’il
un taux d’abstention
tations agricoles d’investir dans des toire, l’Allemagne, plus avancée sur présente. Il quantifie les différentes
vertigineux,
équipements énergétiques visant à la problématique de l’énergie, en a énergies non renouvelables
réduire la consommation d’énergie 3 500. 5 millions d’euros seront dis- consommées par l’exploitation agriles Européennes
fossiles et à encourager la produc- ponibles pour la mise en place de cole, répartit les consommations par
ne déchaînent pas
bancs d’essais, et 10 millions pour poste, quantifie les « sorties » de
tion d’énergies renouvelables : Le
franchement les
Plan de performance énergétique les ateliers de méthanisation. Un l’exploitation et les émissions de gaz
à effet de serre (CO2, CH4, N2O).
(PPE). Ce plan a pour ambitions objectif de 30 % d’exploitations
passions (médiatiques
d’appuyer les investissements, seule- engagées dans la démarche de Agri-énergie, créé par les Chambre
ou pas). Pourtant
ment. Un regret, donc, pour les diminution de leurs consommations d’Agriculture de Bretagne se pose
l’échéance approche
à l’horizon 2013 a été fixé.
associations qui travaillent sur la
essentiellement sur les énergies
et d’ici une dizaine
question de l’énergie en agriculture. En France, l’agriculture consomme directes consommées sur l’exploitaFinalement intégré au Plan de environ 2 % des énertion. L’Institut de l’élede jours, le 7 juin,
Aider
relance, et donc soumis à des objec- gies directes, plus celle
vage a aussi créé son
tifs de résultats visibles et à court consommée pour la
l’investissement outil : Diapason. Enfin, les urnes désigneront
les noms des 72
production
des
terme, le PPE a été très nettement
l’association de déveplutôt
que
orienté en faveur de l’investissement intrants. Les matières
loppement agricole
députés hexagonaux
l’évolution
premières énergétiques
lourd, type unité de production de
Adage 35 (35) a créé
élus au Parlement
méthane. On oublie donc les actions utilisées en agriculture vers des systèmes Prairie un outil de diaeuropéen pour les cinq
en faveur de la sobriété énergétique, ont une place imporgnostic à la fois techde
production
qui passe notamment par une évolu- tante dans le système
nique, économique et
prochaines années.
de production. Les agrition vers des systèmes de producplus économes énergétique, destiné Plus qu’une sanction
culteurs utilisent les
tion utilisant moins d’intrants.
aux éleveurs laitiers. En
(ou pas) des politiques
Pour soutenir les projets des exploi- énergies directes (le fioul, l’électri- plus de réaliser un diagnostic, il
tants agricoles, quinze millions cité et autres produits pétroliers), permet de simuler les résultats éconationales, ces
d’euros seront disponibles. Cela mais aussi les énergies indirectes, nomiques de l’exploitation en preélections sont une des
permettra aux agriculteurs à titre qui concernent la fabrication, le nant en compte les changements
seules occasions
individuel de prétendre à 40 % stockage et l’acheminement des envisagés par l’éleveur et en se
1
d’influer plus ou moins
intrants utilisés sur la ferme (ali- basant sur les résultats technicod’aides pour l’achat d’équipements
ments, engrais, produits phytosaniéconomiques du groupe Adage.
permettant des économies d’énerdirectement sur la
gie. En zone défavorisée, 10 % taires, bâtiments et matériels). Le Chez eux, en moyenne 70% de la
«machine Bruxelles»
seront attribués en plus, ainsi que cours de ces intrants évolue donc SAU (surface agricole utile) est en
dont les directives
herbe et moins de 15% de la ration
dans le cas des jeunes installés. en fonction des fluctuations de
l’énergie.
des vaches en maïs, ce qui augAvant investissement, un diagnostic
déterminent
mente l’autonomie énergétique de
énergétique devra être réalisé au
une grande partie
la ferme.
préalable par des enquêteurs agréés. OUTILS DE DIAGNOSTIC
de nos lois. Trouver
Complémentairement, d’autres pro- ÉNERGÉTIQUE
Emmanuel Desbois
jets collectifs, à enjeux nationaux,
Aujourd’hui, quatre outils de diales candidats
(FRCivam Basse-Normandie)
sont proposés. Les bancs d’essais
gnostic énergétique sont agréés
qui se présentent
pour tester l’efficacité des moteurs dans le cadre du PPE. L’objectif est
chez soi reste
de tracteurs seront développés, ainsi de faire un état des lieux des 1. Une liste des équipements éligibles est disponible
sur
le
site
du
ministère
de
l’Agriculture.
que les ateliers de méthanisation
consommations et de préconiser
une autre histoire…
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Le commerce de la faim
ne connaît pas la crise
Tandis que la crise alimentaire
continue et que la crise financière
fait des ravages, les grandes
entreprises agroalimentaires
annoncent des bénéfices records.
Jamais les négociants de céréales,
les semenciers, les fabricants
d’engrais et de pesticides n’ont
présenté de meilleurs résultats. Pour
les négociants, Cargill fait état d’une
augmentation de bénéfices de
presque 70 % de plus qu’en 2007,
41 % par rapport à 2006 pour
ADM. Le fournisseur Wilmar
International a multiplié ses
bénéfices par plus de six en deux
ans et ceux de Pokphand sont en
hausse de 145% sur l’année. Les
plus grands gagnants sont peut-être
les pourvoyeurs d’intrants agricoles.
Ainsi Mosaic, qui appartient en
partie à Cargill, a vu ses bénéfices
avant impôts exploser de 430 %.
Source : www.grain.org/seedling/?id=598

Démocratie européenne
Il est désormais possible de
consulter l’historique des votes des
eurodéputés sur Internet, via
www.votewatch.eu. Ce site,
développé par des spécialistes des
sciences politiques de la London
Schools of Economics et de
l’Université Libre de Bruxelles,
permet le suivi des votes par Etat
membre, député ou groupe
politique. Pour les députés, une
consultation des questions et
discours est également possible.

Un ministre, combien ça
dépense ?
Depuis sept ans, un député de
l’Aisne, René Dosière traque les
dépenses de l’Etat pour y voir plus
clair dans le fonctionnement des
ministères. Les réponses d’une
vingtaine de ministères et de
secrétaires d’Etat sur l’exercice
2007 ont été publiées au Journal
officiel du 5 mai. On notera par
exemple les 3,177 millions d’euros
de dépenses en communication,
études et sondages du ministère de
la Justice. Saluons la contribution
de la Garde des Sceaux à l’activité
économique de la presse, à raison
de 436 euros de journaux achetés
par jour (et elle n’est même pas
abonnée à Transrural…).

AGRICULTURE

La disparition des quotas laitiers
se fait à grands frais
Une nouvelle annonce de baisse du prix du lait pousse les producteurs dans une
situation économique intenable à long terme. Les restructurations risquent d’être
lourdes.
Un prix d’achat du lait en baisse et des produits
laitiers toujours aussi chers dans les commerces,
ça commence à bien faire pour les producteurs de
lait. Ils manifestent ces jours-ci dans plusieurs
régions contre la baisse annoncée de 30 % par rapport à avril 2008 du prix d’achat de leur lait par les
industriels privés et coopératifs. L’abandon des
quotas laitiers, instaurés en Europe en 1984, continue de semer le trouble et de plonger les éleveurs
les plus fragiles dans des situations économiques
très fragiles. «Avec un lait payé aujourd’hui entre
20 et 21 centimes d’euro le litre, la quasi totalité
des éleveurs laitiers travaillent à perte, malgré les
primes européennes», indique-t-on à la Confédération paysanne comme à la FNSEA.
L’élévation de la production de lait, liée au gommage des quotas par une augmentation progressive des quantités permises par l’UE, entraîne un
afflux supplémentaire de lait dans les industries qui
ne trouve pas toujours son écho au niveau de la
demande intérieure. Comme souvent sur les marchés tendus, un petit accroc engendre une chute
brutale ; cette fois-ci, le renversement des marchés
mondiaux pour le beurre et la poudre de lait ne

laisse espérer qu’un écoulement faible, et emmène
le marché du lait vers le bas. «La situation actuelle
révèle l’incapacité des marchés à absorber les augmentations de quotas décidées au niveau européen depuis 2008 », en conclut l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture.
Le secteur laitier commence ainsi à s’habituer à des
crises chaque fin de trimestre, période à laquelle le
prix du lait est redéfini. L’abandon des quotas à
marche forcée, poussée par la Commission européenne dans un souci de rapprocher les marchés
européens des cours mondiaux, va se faire à grand
frais. La recherche d’un coût de revient minimal
risque à la fois de mener à l’abandon de nombreux
éleveurs et d’accélérer le processus d’agrandissement déjà largement à l’œuvre. Les industriels, qui
font de plus en plus pression sur les éleveurs en
baissant les prix, s’y retrouvent. Ils abandonnent
même leurs partenaires de la FNSEA, seul syndicat
qui siège avec eux à l’interprofession laitière, structure qui fixait historiquement le prix du lait mais
dont l’intervention a été remise en question par la
Direction générale de la concurrence.
Christophe Tréhet (Transrural)

Sous le soleil… les aides PAC
Mise en ligne depuis fin avril, la liste des bénéficiaires des aides directes et indirectes
de la PAC désigne les exploitants d’outre-mer comme les principaux allocataires
français des subventions européennes.
L’analyse des listes de bénéficiaires, fournies dans
un effort imposé de transparence des paiements
versés au titre du Feader1 et des aides directes et
indirectes reçues au titre du Feaga2, réserve encore
de nombreuses surprises. Si l’allocataire champion, toutes catégories confondues (voir encadré
ci-contre), est le groupe breton Doux spécialisé
dans la volaille en pièces détachées, avec quelque
62 millions d’euros, les premiers «agriculteurs» les
plus aidés peuplent d’autres latitudes. La première
exploitation bénéficiaire des aides directes, avec
4,2 milliards d’euros, est la bananeraie BoisDebout, implantée en Guadeloupe. Les 44 autres
premiers agriculteurs bénéficiaires sont également
situés dans les Départements d’outre-mer (Dom),
Le domaine des Fermes françaises (riziculteur en
Camargue) étant l’exploitation métropolitaine la
plus aidée avec un peu plus de 800000€. À l’origine de cette situation, la non application des dernières réformes de la PAC dans les Dom et en par-

Les bénéficiaires des 10,39 milliards d’€
attribués entre octobre 2007 et octobre 2008
• des entreprises agroalimentaires coopératives ou privées
au titre d’aides à l’investissement, à la restructuration ou
à l’exportation. Plus de 3880 bénéficiaires ont perçu plus
de 580 millions d’€
• des associations caritatives au titre du programme européen d’aide aux plus démunis ou des établissements
scolaires pour un montant de 64 millions d’€
• des collectivités au titre de programmes de développement rural ont touché 20 millions d’€
• des forestiers pour un montant de 19 millions d’€ et le
reste (plus de 9 milliards d’€) pour un peu moins de
500000 agriculteurs.

ticulier le découplage des aides directes par rapport à la production. À quand les bananes en
Camargue pour un peu de rééquilibrage…
Hélène Bustos (Transrural)
1 Fonds européen agricole pour le développement rural (« second
pilier »)
2 Fonds européen agricole de garantie (« premier pilier »)
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N
s enfants nlaoumusique
s accuseractuelle
ont :
AoBrainans,
ça
ou milieu
ça casserural
se passe
joue en
Ce film, qui dénonce les effets de l’agriculture conventionnelle sur l’environnement et la santé, fait l’objet de
nombreux débats locaux à l’issue des projections. Très polémique, il suscite l’engagement citoyen mais contribue
parfois à durcir les rapports entre agriculteurs et habitants.
Sorti en salles le 5 novembre 2008, le
documentaire de Jean-Paul Jaud, ex-réalisateur de grands directs sur Canal+,
Nos enfants nous accuseront, s’ouvre
sur une énumération : « En France,
l’incidence des cancers a progressé de
93 % en 25 ans chez les hommes. En
Europe, 70 % des cancers sont liés à
l’environnement, dont 30% à la pollution et 40% à l’alimentation… » Des
constats alarmants pointés par l’auteur
qui accuse l’agriculture conventionnelle
d’en être responsable et privilégie le
changement de mode de production
agricole, en s’appuyant sur l’exemple
de la commune de Barjac (30) où le
conseil municipal a décidé de faire passer la cantine scolaire en bio.
Dès avant sa sortie, le film bénéficie
d’un élan associatif via Internet et rapidement les 22 copies prévues se transforment en 57 pour répondre aux
demandes. Sept mois plus tard, avec
200 000 entrées, le film est un succès et
bénéficie d’un écho médiatique fort.
Pourtant ce documentaire est loin de
faire l’unanimité. « Sentencieux, alarmiste, exhortant au repentir » peut-on
lire dans la presse spécialisée où les critiques sont globalement mauvaises.
Même son de cloche pour certains cinémas indépendants ou réseaux militants
qui dénoncent son manque d’analyse
politique et refusent de le programmer :
« si les agriculteurs sont présentés
comme les premières victimes de l’utilisation des pesticides ils apparaissent
aussi comme la source principale du
problème et, paradoxalement, rien
n’est dit sur les multiples facteurs
explicatifs : les politiques agricoles qui
favorisent l’agriculture intensive
depuis trente ans, la pression des
firmes phytosanitaires, du marché, de
la grande distribution… »
DES DÉBATS À BIEN PRÉPARER
« Malgré ses partis pris, ce film est pédagogique et amène au débat » souligne

Jean-Louis Robillard, animateur de parents d’élèves dans leur volonté
l’Afip Nord-Pas-de-Calais et organisa- d’agir.» Une hausse de 30 % du chiffre
teur de projections-débats sur le dépar- d’affaires de certains magasins bio, le
tement du Nord, « il y a 20 ans, lorsque développement d’une cuvée bio dans
nous organisions des débats similaires une cave coopérative et une augmentaon nous prenait pour des doux dingues. tion record du nombre de conversions
Aujourd’hui, le public est informé, en bio sur le département ont fait suite
motivé, il espère débattre pour mettre aux projections. La Chambre d’Agriculen place des propositions collectives. Le ture, plutôt réticente, a été impressionfilm présente des initiatives locales née par l’impact du film. L’accusation
portée sur les agriculteurs, mais égaleconcrètes et c’est pour cela que nous
ment l’écho fait à la Région, l’incite à
l’avons privilégié. Les agriculteurs
conventionnels, qui y sont montrés du faire participer certains de ses adhérents aux projections. Le climat change
doigt, se sentent parfois agressés. Mais
et les agricultures durables
en leur laissant la place de
« Les initiatives pourraient s’en trouver
s’exprimer durant le débat
confortées. Mais, « encore
ils rentrent dans le jeu. Ils
locales sont
faut-il que les élus locaux
expriment bien leur réticence au « tout bio » en indispensables pour ne se braquent pas face aux
invoquant l’impossibilité les actions de masse, demandes en rejetant sur
familles le choix de leur
de nourrir la planète ou de
mais sans le soutien les
alimentation ! Les initiamanière plus pragmatique
les risques de perte de reve- des pouvoirs publics tives locales sont indispennus en cas de conversion. » locaux et nationaux sables pour donner de
l’élan aux actions de
La projection-débat organisée à Berck (62), qui a elles resteront des masse, mais sans le soutien
des pouvoirs publics au
rapidement tourné autour
privilèges »
local comme au national,
de la protection des zones
de captage d’eau avec interpellation elles resteront des privilèges, estime
des élus locaux et prise d’engagements Nabil Hasnaoui Amri, du Civam de
sur l’accès au foncier et la restauration l’Hérault, animateur de projectionsdébats sur le département. Il ajoute
collective, est révélatrice de l’émerque lors des débats, « qui doivent être
gence d’une conscience des enjeux
environnementaux liés à l’agriculture bien préparés, on a vu pointer de vraies
conventionnelle. « Le film a permis en propositions : création de groupement
quelques mois de sensibiliser le grand d’achat, réserve de foncier, soutien à
public et de donner un formidable coup l’installation…»
d’accélérateur à nos actions de terrain Alors, simpliste ou polémique, engagé
menées depuis plus de quinze ans » ou fade, Nos enfants nous accuseront
confie Cathy Giraudet Baumel, salariée ne laisse pas indifférent et semble se
à la FDCivam du Gard partenaire du révéler un outil au service d’une prise
documentaire avec le Conseil Général de conscience d’inévitables changedu Gard, « nous avons été fortement sol- ments.
licités par des associations de parents
Nathalie Colin
d’élèves, écocitoyennes, des élus et des
(FNCivam)
enseignants pour animer des débats
autour du film. Ces projections ont suscité une demande plus forte de la part Pour en savoir plus sur le film :
des élus municipaux et conforté les www.nosenfantsnousaccuseront-lefilm.com
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INITIATIVES

1 million de paysans
en plus
Les associations Minga et Nature et
Progrès interpellent les candidats
aux élections européennes en leur
demandant s’ils sont prêts à sortir
l’Europe du modèle agro-industriel
productiviste. Ils préconisent
d’installer un million de paysans en
Europe en cinq ans, notamment en
milieu périurbain, et ainsi de créer
deux millions d’emplois induits
dans l’artisanat, le commerce de
proximité, la recherche et la
formation en agroécologie.
www.alimentons-l-europe.eu

Gand végétarien
La municipalité belge incite ses
habitants à devenir végétariens... au
moins un jour par semaine.
Objectif : préserver sa santé et
limiter l’impact écologique de son
alimentation, la production et la
consommation de viande
contribuant pour 18 % à l’émission
de gaz à effet de serre selon la
FAO. Le jeudi a été choisi comme
« jour végétarien » et la ville invite à
bannir la viande, mais aussi le
poisson et les fruits de mer de son
assiette une fois par semaine.
« Chaque jeudi on mangera du soja
frit, de la mayonnaise sans œufs ou du
caviar d’aubergines », nous indique le
quotidien belge Le matin. À voir si le
soja brésilien frit ne dégage pas
autant de gaz à effet de serre…

Un fruit pour la récré
Lancée à la rentrée dernière,
l’opération « un fruit pour la récré »
sera reconduite et amplifiée en
2009-2010. La distribution d’un
fruit par semaine devrait toucher
2,6 millions d’enfants (contre
92 000 en 2008) de toutes les
écoles maternelles et élémentaires.
Alors que l’opération pilote se
centrait sur les établissements des
zones d’éducation prioritaires,
l’initiative française se transforme
en un programme européen ; un
budget de 90 millions d’euros lui
sera alloué jusqu’à 2012, dont 12
millions destinés à la France.

De l’huile végétale
dans les moteurs agricoles
du Ventoux et du Luberon
Un collectif regroupant agriculteurs, association et collectivités voit le jour dans le
Vaucluse pour créer une filière locale de production d’huiles végétales.
L’essor du concept d’agrocarburant s’est accompagné d’une prise de conscience qui distingue les
produits d’importation, issus généralement de
pays du Sud (éthanol de canne, huile de palme) et
au bilan environnemental très contesté, et les produits locaux. Des agriculteurs du Ventoux, soucieux de l’autonomie énergétique de leur activité,
ont décidé de jouer la seconde carte. Regroupés
dans une toute jeune association, ils vont bientôt
alimenter les moteurs de leurs tracteurs avec de
l’huile végétale pure autoproduite à l’aide d’un
outil de transformation partagé.
Historiquement, l’opération est issue du croisement entre le souci énergétique et l’envie de valoriser des friches anciennement cultivées dans le
massif du Ventoux, l’Université populaire rurale
de Mormoiron travaillant déjà sur cette question
en lien avec des chantiers d’insertion. Les élus
locaux du Syndicat mixte de
l’aménagement et de l’équipement du Mont Ventoux, interpellés par le groupe d’agriculteurs à l’initiative du projet,
décidèrent de commander une
étude de faisabilité. L’Institut
français des huiles végétales
pures (ISHVP), chargé de
l’étude, valide l’idée et conclut
sur la nécessité de disposer d’un outil mobile
adapté à l’éparpillement des fermes et au relief
local. Le Parc naturel régional du Luberon,
informé du travail en cours et lui-même porteur
d’un pôle d’excellence rurale sur la valorisation de
la biomasse locale, a alors pris le train en marche.
Le collectif s’étoffe, pour aboutir début avril à la
création de l’association des producteurs transformateurs d'oléagineux du Vaucluse qui va porter la
mise en œuvre du projet prévue pour l’an prochain. Ce dernier regroupe aujourd’hui une vingtaine de producteurs.
L’équipement, financé à 80% par le Département,
la Région et l’État, a vocation à être partagé au sein
du groupe d’agriculteurs, moyennant une cotisation annuelle, il pourra également être loué sous
forme de prestations. D’août à mars, les machines
vont être déplacées dans le réseau des fermes
impliquées afin de trier puis presser les graines de
tournesol et de colza. De là sera tirée d’un côté de

l’huile, et de l’autre un tourteau composé des
restes du pressage. L’huile filtrée selon deux
calibres trouvera à terme deux filières. Le filtrage
fin offrira une huile qui, mélangée au gasoil, servira de carburant aux engins agricoles. Une utilisation, simple, économe mais que l’État rechignait à
faciliter de peur que ça n’échappe aux fourches de
l’imposition. Depuis la Loi d’orientation agricole
de 2006, les agriculteurs peuvent désormais produire et utiliser de l’huile à vocation énergétique,
voire fournir sous certaines conditions les collectivités locales (chaufferies collectives, transport en
commun).
Le filtrage plus grossier de l’huile pressée donnera
de l’huile alimentaire. La première année de test,
celle-ci sera en partie livrée à des transformateurs
industriels afin d’en assurer le débouché. À terme,
l’objectif est de la valoriser auprès des cantines
scolaires ainsi qu’en vente
directe (Amap, etc.). Enfin, le
tourteau, riche en protéines,
intéresse d’ores et déjà un éleveur membre du collectif qui y
voit le moyen de remplacer le
soja importé qu’il donne à ses
agneaux. Deux maraîchers en
agriculture biologique pourraient également l’utiliser afin
d’amender leurs terres. Bref, tout est bon dans
l’huile. À condition que la culture des tournesol et
colza n’engloutisse pas pesticides et engrais.
« Au delà de l’intérêt énergétique, les nombreux
débouchés permettent d’offrir une plus value aux
agriculteurs, un atout essentiel dans cette période
de reconfiguration des marchés et des politiques
agricoles », indique Etienne Moreau de l’ISHVP,
convaincu de l’intérêt de la relocalisation des activités agricoles. La première année de test va permettre d’affiner les modalités techniques du dispositif, mais aussi le volet économique. L’hypothèse
de la création d’un emploi pour assurer la rotation
des équipements sera également précisée. Rendezvous dans un an.
Christophe Tréhet (Transrural)
Contact : IFHVP Sud-Est, Etienne Aubert 06 78 20 08 82 - etudes_et_projets@ifhvp.org.
(Crédit photo : Greg O'Beirne/Wikimedia)
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En revue
Silence

www.pouruneautrepac.eu

mai 2009
À la recherche de
l’écologie radicale.
Dans son éditorial,
Guillaume Gamblin
note qu’« en l’espace
de trente ans, tout le
monde, sans exception, est devenu écologiste. Mais… de
quelle écologie s’agit-il ? De celle
qui permet aux enseignes de la
grande distribution de redorer leur
blason en vendant quelques produits biologiques en marge ? (...)
De celle que mettent en place les
gouvernements afin de relancer la
croissance verte ? Ou encore du
petit geste quotidien qui, aussi
nécessaire soit-il, n’est pas suffisant s’il n’est pas relié à une
démarche collective plus sociale et
politique ? » Estimant quant à elle
que « rien ne sera résolu de la crise
écologique extrêmement grave qui
touche la planète, sans un changement social profond », la revue
dresse un inventaire de tous ceux
qui veulent « continuer à faire
entendre la petite musique d’une
écologie radicale » : les Alternatifs,
Écologie solidaire, Alter Ékolo, Les
communistes unitaires, le Mai, les
Objecteurs de croissance, Utopia, la
Zone d’écologie populaire (ZEP)...
Il n’est pas certain que cette prolifération soit signe d’une bonne santé.
Luc Semal, doctorant en sociologie,
et Bruno Villalba, politologue, pensent ainsi que « les milieux de l’écologie radicale parviennent à expérimenter de nouvelles théories et
de nouvelles pratiques qui, parfois,
se diffusent ensuite avec succès audelà des seuls cercles militants,
mais peinent en revanche à fédérer
leurs forces pour peser comme
acteur collectif porteur d’un projet
alternatif clairement identifié ».
Silence se fait par ailleurs l’écho des
combats concrets que mène la
mouvance écologiste : lutte contre
le nucléaire et pour la maîtrise de
l’énergie, dénonciation de pratiques polluantes et promotion de
l’économie solidaire, résistance
contre le mur construit entre la Cisjordanie et Israël et invitation à participer à la deuxième édition de
l’AlterTour (de France) du 4 juillet
au 9 août...
Silence n° 368 – 9, rue Dumenge 69317
Lyon cedex 04 – site Internet :
www.revuesilence.net - 4,60 € - abonne-

Le groupe PAC 2013 rassemble un grand nombre de réseaux : les Amis
de la Terre, le CCFD, la Confédération paysanne, le CMR, Artisans du
Monde, la Fédérations des agriculteurs biologiques, les Civam, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, le Gret, Peuples Solidaires, le Réseau agriculture durable, WWF France... Son riche site Internet explique pourquoi et comment « une autre Politique agricole commune (PAC) » doit soutenir une agriculture durable et solidaire.
PAC 2013 réclame notamment un meilleur ciblage des aides communautaires. La réorientation qui a été récemment annoncée pour ces dernières
et la publication des noms de leurs principaux bénéficiaires vont dans le
bon sens, mais des questions fondamentales restent posées : «dans quels
délais l’Union européenne mettra-t-elle enfin un terme aux restitutions
aux exportations qui concurrencent de façon déloyale l’accès au marché (dumping) ? Un paiement unique, linéaire et uniforme à l’hectare
au niveau régional ou national, constitue-t-il la réponse appropriée
pour soutenir les revenus agricoles ? Des paiements “ verts ” pour rémunérer les services environnementaux peuvent-ils remplacer l’aide au
revenu, si dans le même temps les marchés agricoles ne sont pas mieux
régulés pour garantir des prix rémunérateurs aux producteurs ?... » En
d’autre termes, « la bonne gouvernance agricole ne se résume pas à une
gestion saine des fonds publics. L’Union européenne a aussi besoin
d’orientations stratégiques claires, d’une meilleure cohérence entre ses
politiques agricole, alimentaire, commerciale, rurale et environnementale, d’un partage équilibré des pouvoirs jusqu’à l’échelon régional, et
enfin d’une participation des acteurs… non spécifiquement agricoles
qui s’y intéressent comme parties prenantes. »
Sur son site, PAC 2013 fournit des dossiers argumentés et des informations sur les initiatives que le groupe développe sur ce thème, mais également à propos des agrocarburants, de la politique laitière ou encore des
prochaines élections européennes.
ment un an : 46 € - abonnement découverte (six numéros) : 20 €.

Le Monde
17 et 18 mai 2009

Alter Agri
mars-avril 2009
La transformation
des produits en
AB. La revue bimestrielle de l’Institut
technique de l’agriculture biologique
(ITAB), qui est « en
général plutôt axée
sur l’amont, consacre cette fois son
dossier à la transformation des
produits biologiques. » Ce dossier
présente notamment les objectifs et
les activités du Syndicat national des
professionnels au service de l’aval
de la filière Agriculture biologique
(Synabio) ainsi que la vision qu’a
cette organisation de la réglementation européenne bio. Quelques
témoignages sont par ailleurs fournis sur les efforts réalisés dans les
filières viande, lait ou encore huile
pour mieux répondre aux attentes
des consommateurs.
Alter Agri n° 94 - BP 15245 - 31152
Fenouillet cedex - site Internet :
www.itab.asso.fr - 10 € - abonnement un
an (six numéros) : 35 €.

Le retour des paysans. Dans sa
chronique hebdomadaire, Hervé
Kempf explique que nous avons été
depuis des décennies « habitués à
penser que l’activité agricole
devait être, en termes d’emploi,
résiduelle : l’augmentation de la
productivité agricole, l’urbanisation des sociétés, l’évolution vers
une économie de services rendraient marginal ce qui a fondé
l’armature des civilisations pendant des siècles. (...) Les politiques
se sont organisées avec obstination
autour de cette idée, encourageant
l’agrandissement des exploitations
sans s’inquiéter de la diminution
constante du nombre d’agriculteurs, considérant l’espace agricole
comme une simple réserve à
l’expansion urbaine, ignorant les
effets environnementaux d’une
agriculture ultraproductiviste. »
Mais, heureusement, « les dogmes
peuvent être renversés » et, « en ces

temps de marasme mental et politique », le journaliste a le plaisir
d’annoncer que « nous pouvons
créer un million d’emplois en
Europe, cinq cent mille en France des emplois de paysans. (...) Un
paysan produit vingt-six fois plus
aujourd’hui qu’il y a soixante ans.
Cela peut-il continuer ? A l’évidence, non. Et d’autant moins que
ce calcul oublie les « effets
externes » de cette évolution stupéfiante : érosion des sols, pollution
des nappes phréatiques, baisse de
la biodiversité, utilisation de
masses énormes de pesticides et
d’antibiotiques. » Pour « réduire
ces effets externes, qui ont un coût
caché pour la société très important », il faut en particulier
« réduire la productivité apparente
du travail agricole. Et donc, augmenter l’emploi paysan. »
Hervé Kempf relaie en fait l’appel
intitulé « L’agriculture : un projet
européen pour sortir des crises »
qu’ont lancé l’association Minga
(www.minga.net) et la fédération
Nature & Progrès, avec le soutien
de Frères des Hommes, de plusieurs réseaux d’Amap, de la Confédération paysanne... La création
d’un million d’emplois paysans
nécessiterait selon eux « de changer
la politique agricole, de favoriser
l’installation des jeunes, de freiner
l’étalement urbain et de contrôler
la spéculation foncière, de soutenir
les nouveaux modes de production
écologiques. »
Le Monde n° 20 002 – site Internet :
www.lemonde.fr – 1,40 €.

L’Écologiste
avril-juin 2009
Les promesses
des écomédecines.
Après
qu’un anthropologue ait montré
que l’aspirine
n’est pas un
médicament universel, plusieurs
praticiens (naturopathe, herboriste, homéopathe...) exposent les
vertus des médecines non conventionnelles et plaident en faveur
d’une pleine reconnaissance de ces
approches qui « engagent une
autre vision du monde ».
L’Écologiste n° 28 –18-24, quai de la
Marne 75164 Paris cedex 19 – site Internet : www.ecologist.org - 6 € - abonnement un an (quatre numéros) : 22,50 €
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Dix territoires d’hier
et d’aujourd’hui
pour mieux comprendre
le développement local
Georges Gontcharoff
Peu d’acteurs ont une vision du
développement local aussi profonde que celle de Georges Gontcharoff : la plupart n’ont pas son
expérience pluri-décennale, les
quelques autres ne sont généralement plus autant « sur le terrain »
que lui. À la fois mémoire vivante
et source inépuisable d’idées et de
conseils pour construire le futur, il analyse dix
démarches emblématiques pour en tirer de nouvelles leçons : celles des pionniers du Mené, du
Beaufortain, du conseil de développement du
Pays de Gâtine, de la communauté d’agglomération du Pays voironnais, de l’« éco-vallée ouverte
sur le monde » du Diois, du « développement
local participatif » de Colombey et du Sud-Toulois...
Adels – revue Territoires – 1, rue Sainte-Lucie 75015 Paris –
site Internet : www.adels.org- mars 2009 - 146 pages - 15€.

Une autre assiette
Une assiette qui protège notre santé
et celle de la planète
Claude Aubert
Trente ans après un premier
ouvrage qui portait le même titre,
l’agronome Claude Aubert revisite
la chaîne agroalimentaire et
montre les multiples avantages
d’un approvisionnement bio, tant
pour l’environnement que pour le
consommateur. Dans sa démonstration très argumentée, le cofondateur de la maison d’édition Terre Vivante (qui
publie, entre autres, la revue Les 4 saisons du jardin bio) n’oublie pas d’évoquer les dimensions
gustatives et économiques de la question : oui,
on peut manger sainement en se régalant et non,
manger bio ne revient pas forcément cher !
Éditions Le Courrier du livre - février 2009 - 246 pages - 20€.

Apprendre avec les
pédagogies coopératives

Lecture
Conseil et développement en agriculture
Quelles nouvelles pratiques ?
coordination scientifique de Claude Compagnone, Caroline Auricoste et Bruno Lémery
Paru en juillet 2006, Conseiller en agriculture analysait les évolutions passées et
récentes de ce métier (TRI 313). Cet
ouvrage coordonné par Jacques Rémy,
Hélène Brives et Bruno Lémery se
concluait par l’annonce des « nouveaux
horizons » qu’ouvrait notamment la
« reterritorialisation » des activités agricoles. Un peu moins de trois ans plus
tard, Conseil et développement en agriculture
prolonge ces premiers travaux en approfondissant non seulement la question de la dimension
territoriale qui s’impose de plus en plus à l’agriculture, mais également celle des cadres collectifs que les conseillers agricoles doivent prendre
en compte ou créer. Et, cerise sur le gâteau, la
troisième partie de cet ouvrage traite des nouvelles compétences qui sont mobilisées pour ce
faire (et dont l’appareil de formation doit en
conséquence favoriser l’acquisition par les
conseillers).
À la croisée de ces trois problématiques, Claire
Ruault et Bruno Lémery interrogent le « pour
quoi faire ? » et le « comment faire ? » du
«conseil de groupe dans le développement agricole et local». Leur premier constat est sévère.
Pour pouvoir être des interlocutrices des collectivités territoriales, nombre de chambres d’agriculture se sont dotées de comités à l’échelle,
par exemple, des Pays. «Les fonctions d’animation de ces comités consistent, pour une bonne
part, à aider les responsables professionnels à
faire des dossiers afin qu’ils puissent prétendre
aux financements associés aux programmes
mis en œuvre par les collectivités locales sur
ces territoires. Une fois le dossier approuvé, il
reste souvent très peu de temps pour mener des
actions avant de passer à l’évaluation, avec ce
qu’elle exige, à nouveau, de documents justificatifs à fournir.» Bruno Lémery et Claire Ruault
s’appuient ensuite sur plusieurs accompagnements qu’ils ont réalisés avec le Groupe d’expérimentation et de recherche : développement et
actions localisés (Gerdal) pour prodiguer un
large éventail de conseils relatifs à la constitution de collectifs d’agriculteurs, à l’optimisation
des temps de réunion, à la place de l’expertise
dans la production d’un groupe, à la dialectique

groupes de pairs/groupes pluriacteurs...
Les autres contributions font elles aussi
référence à des interventions vécues et
analysées, par exemple l’accompagnement de dispositifs de gestion des
populations animales à petits effectifs
(porc Blanc de l’Ouest, vache Maraîchine, Géline de Touraine...), l’animation d’un réseau d’apprentissage des
safraniers du Quercy, une démarche concertée
de gestion de l’espace dans les Cévennes, le travail méconnu de conseil qu’effectuent les inséminateurs de bovins, l’animation territoriale
dans le périurbain albigeois... Cette thématique
du périurbain apparaît d’ailleurs à plusieurs
reprises, mais les évolutions qu’elle devrait provoquer dans les approches des organismes de
développement semblent encore bien
modestes.
Plus généralement, cet ouvrage met en exergue
les deux «débordements» que constituent d’une
part l’ouverture obligée de la sphère «agricoloagricole» à des acteurs «extérieurs» et, d’autre
part, une meilleure prise en compte de producteurs et de pratiques qui ont trop longtemps été
« laissés sur la touche » (agrobios, circuits
courts...). «Ces deux formes ne sont pas déconnectées l’une de l’autre. La diversification des
sources de financement des actions de développement, ainsi que l’attribution de ces fonds, en
particulier par des collectivités locales, en fonction de projets précis et non pérennes, portés
par des acteurs très divers, peuvent amener des
collectifs d’acteurs antérieurement marginaux
pour les structures de développement à gagner
en légitimité et à se voir proposer un rôle dans
les actions pilotées par ces structures. » Cette
longue phrase semble annoncer au moins un
des contenus d’un possible troisième ouvrage.
Celui-ci pourrait alors être moins centré sur les
seules Chambres d’agriculture. Il pourrait par
exemple s’intéresser (un peu...) aux conceptions et aux pratiques de certains réseaux associatifs en matière de développement agricole et
rural.
Alain Chanard
Éditions Quæ et Éducagri – collection Sciences en partage
- avril 2009 – 264 pages – 29 €.

Démarches et outils pour l’école
Sylvain Connac
Ce manuel pratique s’adresse
aux enseignants du primaire en
les conseillant pour l’organisation matérielle de leur classe, en
leur suggérant comment favoriser l’expression des élèves, en
leur proposant des approches
vivantes pour l’apprentissage du lire-écrire ou
des mathématiques... Mais les formateurs
d’adultes pourraient eux aussi lire avec profit
cette présentation de méthodes actives et ce
plaidoyer très concret en faveur de la coopération. Une lecture revigorante pour résister aux
logiques de concurrence et de compétition dans
lesquelles nous baignons.
Éditions ESF - collection Pédagogies - mars 2009 - 334
pages - 23 €.

La faim, pourquoi ?
Un défi toujours d’actualité
François de Ravignan
Dans la sixième édition (remise
à jour et augmentée) de ce
court ouvrage destiné au plus
large public, l’agronome François de Ravignan défend encore
et toujours la même idée-force :
« dans tous les temps et sous
toutes les latitudes, la misère et
la faim chroniques, quand elles
existent (je ne parle pas de famines épisodiques,
qu’il ne faut pas confondre avec un état de
disette permanent), sont dues avant toute chose
à la privation de travail ou de moyens de s’en

procurer ». Il peut ajouter aujourd’hui que « la
situation actuelle de misère montante en
maints pays d’Europe a du moins l’avantage de
nous faire comprendre que la misère et la faim
ne sont pas une exclusivité du Sud, mais qu’en
mettant ici en œuvre les mêmes causes (privation du travail), nous obtenons les mêmes
effets ».
Après un point synthétique sur la situation
actuelle et sur les causes des famines, François
de Ravignan analyse les différentes stratégies
proposées pour lutter contre la faim. Les voies
qu’il préconise passent par une remise en cause
de dogmes tels que celui de la productivité et
privilégient une approche agroécologique.
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