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Des ours
et des hommes

Des ours
et des
hommes
p. 1-2

Farid Benhammou, géographe, nous apporte
son analyse sur les tensions autour des
grands prédateurs en France, au travers de
l’exemple de l’ours dans les Pyrénées.
TRI : Comment caractériseriez-vous les
acteurs du débat sur la présence de l’ours
dans les Pyrénées?
Farid Benhammou : On a coutume

d’opposer les partisans de l’aménagement des zones de montagne (tourisme, agriculture, etc.), décrits
comme des «locaux» anti-ours, à
ceux favorables à la présence de
l’ours soi-disant extérieurs au territoire. Mais beaucoup de locaux
s’avèrent favorables à l’ours (en
2005, 77 % des Pyrénéens se sont
ainsi déclarés soutenir sa réintroduction) et de nombreux acteurs hors
territoire souhaitent en limiter la présence. Le clivage pro/anti existait par
exemple fortement entre les ministères de l’Écologie et de l’Agriculture.
Le second, bien implanté localement,
a longtemps œuvré pour un aménagement des montagnes excluant les
prédateurs. À écouter le discours des
opposants, les seuls vrais acteurs
dans les montagnes seraient encore
les éleveurs, mais historiquement ces
derniers ont dû cohabiter voire céder
la place aux forestiers et aux guides
de montagne. Les éleveurs parlent
volontiers d’un «complot» visant à les
faire disparaître des montagnes, dont
l’ours serait l’outil.

Environnement

Barrage contre l’irrigation
L’Espagne ou l’impossible
coexistence

Dans le Béarn, l’Institut patrimonial
du haut Béarn (IPHB) fut créé en
1994 avec le soutien du ministère de
l’Agriculture, sous la pression d’élus,
chasseurs et organismes agricoles
locaux, pour gérer les populations
d’ours et les aménagements associés
à leur conservation. Officiellement
favorable à l’ours, l’IPHB n’offrait que
peu de sièges aux associations
locales pro-ours. Il n’a mis en œuvre
ni une vraie protection des milieux en
concertation avec les chasseurs,
agriculteurs, forestiers et randonneurs, ni la réintroduction d’animaux,
bien que destinataire à cette fin de
fonds publics élevés. Pendant ce
temps, le Fonds d’intervention écopastorale, une association créée par
des environnementalistes locaux, a
été pionnier en Béarn dès 1975 en
terme d’accompagnement des éleveurs : indemnisation des attaques
d’ours, utilisation de chiens patous,
embauche de bergers, héliportage de
matériel 2 . Mesures aujourd’hui
reprises par le ministère de l’Écologie
et du développement durable via le
Parc national des Pyrénées.
TRI : Quel est l’état de la population
d’ours dans les Pyrénées ?
FB : La situation de l’ours est précaire >
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Barrage contre
l’irrigation

SOCIÉTÉ
(suite de la page 1)

malgré les réintroductions effectuées en
1996-97. Si elles ne sont pas poursuivies,
les ours disparaîtront du massif. La population actuelle, de 15 à 19 individus 3 , se
répartit en deux îlots éloignés dont la taille
diminue. Dans le Béarn, les individus sont
issus d’un reliquat de population autochtone, au nombre d’une dizaine au début
des années 1990, contre 4 aujourd’hui.
L’abattage en 2004 de la dernière femelle,
Cannelle, condamne cette population si
rien n’est fait.
TRI : Face aux dégâts produits par l’ours et aux
tensions locales, quelle politique publique
mettre en place ?
FB : Sans nier l’existence des attaques de

brebis, il convient de les relativiser. 200 à
300 morts d’ovins liées à l’ours sont déclarées chaque année, mais les pertes d’animaux lors des transhumances oscillent
entre 10 et 20 000. On juge les premières
inacceptables, alors que les secondes sont
perçues comme des pertes «naturelles»
inhérentes à la vie en montagne. Il faut
également rappeler les attaques de troupeaux par les renards et sangliers, qui ne
font l’objet d’aucun suivi. Face à cela, la
présence des chiens patous et l’embauche
de bergers ont prouvé leur efficacité.
Les services agricole, administratif et tech-

nique, devraient s’impliquer davantage
dans les politiques d’accompagnement à la
réintroduction de l’ours. Aujourd’hui, près
de 50 % du budget consacré à l’ours vont
au pastoralisme (matériel, main d’œuvre).
Le soutien aux éleveurs, dans ce cadre,
participe lui aussi au maintien de l’activité
agricole en montagne. Par ailleurs, la présence de l’ours peut constituer un attrait
touristique fort.
Les nouvelles politiques agricoles qui laissent une fois de plus les éleveurs ovins de
côté et la concurrence de la NouvelleZélande placent ces derniers dans une
situation économique très difficile. L’ours,
dans un tel contexte, est le bouc émissaire
idéal.
Propos recueillis par C. T.
Pour aller plus loin :
- Vivre avec l’ours- F. Benhammou - Ed.
Hesse, St Claude de Diray, 2005,
- L’ours des Pyrénées, les 4 vérités, Ed.
Privat, 2005,
- http://geoconfluences.ens-lsh.f/doc/breves
/2006/3.htm.
1. Doctorant à l’École nationale du génie rural, des eaux et
des forêts.
2. Voir aussi l’association «Pays de l’ours - Adet» www.paysdelours.com.
3. Hormis les 4 ours réintroduits en 2006.
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«25 millions d’euros, c’est la somme que
l’Etat est prêt à débourser avec l’argent
des contribuables français, pour réaliser
Charlas, énorme réservoir de 110 millions
de m3 d’eau situé en Haute-Garonne»,
s’indigne France Nature Environnement
suite à une déclaration de la ministre de
l’Écologie, soutenant publiquement la réalisation du barrage lors du Comité de bassin Adour Garonne le 3 juillet. Financé
pour moitié par l’agence de l’eau Adour
Garonne, le barrage répond principalement aux besoins agricoles d’irrigation.
Le projet, dans les tuyaux depuis 20 ans,
est en effet largement soutenu par la
FNSEA et les Jeunes agriculteurs pour
satisfaire les besoins en eau des cultures
de maïs. Les écologistes, la Confédération
paysanne, mais aussi des riverains peu
disposés à voir 600 ha noyés au détriment des nappes souterraines proches,
avaient marqué leur désapprobation dans
un collectif SeauS en 2003.
«Comment comprendre un tel soutien, au
regard des ambitions de la Directive cadre
sur l’Eau, notamment par l’atteinte du bon
état écologique des eaux d’une part, et
l’accord implicite à la poursuite actuelle
de la gestion insoutenable de la gestion
de l’eau dans le Bassin Adour Garonne
d’autre part», s’interroge aujourd’hui
l’organisation écologiste FNE.

L’Espagne ou l’impossible coexistence
Alors que le gouvernement a reporté à l’automne le vote de la loi sur la coexistence des cultures
OGM/non-OGM, un rapport accablant de Greenpeace sur la dissémination de plantes
génétiquement modifiées en Espagne relance le débat.
L’Espagne cultive entre 50 000 et 60 000
hectares de maïs transgénique destiné à l’alimentation animale, ce qui en fait le premier
producteur européen. Or près d’un quart des
champs de maïs conventionnels ou biologiques ont été contaminés par ces OGM,
proportion que révèle Greenpeace dans un
récent rapport 1 . Ce travail reprend les
conclusions d’une enquête menée de juillet à
décembre 2005, en collaboration avec deux
ONG espagnoles et quarante agriculteurs de
Catalogne et d’Aragon. Leurs analyses ont
montré une contamination des échantillons
prélevés pouvant aller jusqu’à 12,6%.
Autre sujet d’inquiétudes, des variétés interdites comme le maïs Bt 176, sont toujours

cultivées ; quant à la distance entre les parcelles OGM et non-OGM, elle est souvent
inexistante ou inférieure à deux mètres.
«Sous le gouvernement Aznar la situation en
Espagne consistait à laisser-faire les industriels», explique Liliane Spendeler de «Amigos de la Tierra», «avec l’arrivée du gouvernement Zapatero, nous pensions que la
situation sur le front OGM, allait s’améliorer
en Espagne... Mais c’était sans compter
avec le ministère de l’Agriculture espagnol
où des partisans des OGM se retrouvent à
des postes de haute responsabilité». Le gouvernement socialiste espagnol ne semble
pas disposé à changer les choses malgré
l’opposition de la société civile : quatorze

nouvelles variétés de maïs OGM ont été
autorisées l’an dernier.
En France, ce rapport a été envoyé à tous
les députés, appelés à se prononcer sur le
projet de loi sur les OGM. «L’exemple espagnol, loin d’être la “success story“ des OGM
en Europe, montre à quel point l’agriculture
conventionnelle ou biologique est progressivement cannibalisée par les plantes transgéniques», analyse Arnaud Apoteker, responsable de la campagne OGM de Greenpeace
France. «Ne commettons pas les mêmes
erreurs que nos voisins !»
M.-S. R.
1. «L’impossible coexistence», avril 2006. Disponible sur
www.greenpeace.org.
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Le plan «biocombustibles»
attise les différends

BILLET
Pas de trêve

Au mitan de l’été,
Commission
européenne,
gouvernement et
Le plan «biocombustibles» du gouvernement fait la part belle aux grandes Régions devraient
cultures sans égard pour les tenants d’une agriculture économe en énergie et rendre leurs arbitrages
budgétaires sur la
pour le secteur de l’élevage.
future politique de
Le plan «biocombustibles», éla- diale est donc de taille : pro- de l’environnement demande
développement rural,
boré par Claude Roy, délégué duire, produire plus, produire de donc des comptes sur l’impact
mais aussi sur le
interministériel pour la valorisa- manière performante», a lancé écologique du plan, son bilan
Fonds social européen,
tion de la biomasse, prévoit une le délégué, le tout de manière énergétique, son bilan carbone,
la politique régionale
augmentation de 50 % de la pro- «intensive mais raisonnée». Au son coût. Cette option politique
et même les Contrats
duction de chaleur et d’électri- risque d’hérisser un public rentre en contradiction avec une
de projets Étatcité renouvelables à l’horizon acquis aux économies d’éner- désintensification pour limiter
2010. Comment ? En consa- gie, Claude Roy a dénigré l’huile l’effet de serre et économiser
Régions.
crant notamment un tiers des brute végétale et le bois bûche, les ressources naturelles.
Cela peut sembler
espaces de culture et de forêt à filières marginales sans avenir.
technique, quelque
la production de biomasse des- Tant pis pour les travaux réali- L’élevage, le grand perdant
peu abscon, tout est
tinée à la production d’énergie. sés sur l’autonomie des exploi- Le secteur des grandes cultures
fait pour nous le
Le plan promeut ainsi une inten- tations montrant la pertinence serait le grand gagnant d’un tel
laisser croire. Pourtant
sification des productions végé- économique et écologique de scénario, comme le montre la
tales. Pour les forêts, les rota- systèmes de production qui font position des associations spéles associations ont
tions se raccourcissent à dix la part belle à l’autoconsomma- cialisées de la FNSEA lors du
contribué à la mise en
ans voire cinq ans avec l’exploi- tion 2 . «Ce plan ignore les sommet du végétal (Transrural
œuvre de ces
tation d’essences telles que le démarches territoriales pourtant n°313) qui ont fait part de leur
politiques dans leur
séquoia, l’eucalyptus, le saule... identifiées par l’ADEME comme ambition d’expansion. Le secgénération actuelle de
L’agriculture dédiée à cette res- ééchelle pertinente d’action en teur de l’élevage a en revanche
2000 à 2006.
source doit, elle, s’orienter vers faveur de la lutte contre le chan- tout à perdre. Fort de ces nouRéciproquement, ces
des cultures à haut rendement gement climatique»», souligne la veaux débouchés, le lobby des
énergétique (triticale, sor- Fédération des Parcs naturels
grandes cultures n’a plus besoin
fonds ont abondé bon
gho…), véritables champs de régionaux.
de faire alliance avec ce secnombre de projets
biomasse à proximité des France Nature Environnement a teur. En outre, l’augmentation
associatifs. L’Europe a
usines de transformation.
également réagit sur ce plan en attendue des prix des céréales
fait le pari du soutien
rappelant que «le premier gise- et oléoprotéagineux fragiliseront
L’huile brute végétale snobée ment d’énergie à mobiliser est également la compétitivité de la
aux initiatives locales,
au développement
Une telle posture privilégiant celui des économies et de la production de viande en augexplicitement une production sobriété énergétique. La valori- mentant les coûts de producrural intégré, quand ici
industrielle massive au détri- sation de la biomasse n’a de tion. Les zones d’élevage
on serine
ment d’autres approches a pas- sens que dans le cadre de devraient subir la concurrence
qu’agriculture et
sablement inquiété les acteurs filières courtes et décentralisées de la forêt dans les zones de
1. Centre d’initiavoiture étaient les
des filières énergétiques qui sont à l’opposé des “champs montagnes et des grandes cul- tives pour valoriser
courtes. Les Parcs naturels de biomasse“ et des kilomètres tures dans les zones intermé- l’agriculture et le mamelles de la France.
rural.
On ne peut donc que
régionaux ont ainsi invité Claude carrés de maïs intensif, de mis- diaires. La contribution de l’éle- milieu
2. Voir en particuRoy, le 22 juin, afin d’entendre canthus, de saule, et de forêts vage à l’effet de serre risque lier les travaux du regretter l’absence de
ses arguments en présence de intensivement récoltées. […] La d’accentuer encore la fragilité Gradel (Groupe de débats parlementaires
recherche en agrileurs partenaires agricoles, dont satisfaction des besoins énergé- des productions animales.
culture durable et
et de concertations
les Coopératives d’utilisation de tiques du futur doit-elle (peut- La mise en culture de prairies et en économie locale), nationales et
Cedapa (Centre
matériel agricole (Cuma) et les elle) passer par l’éradication de des pâturages est par ailleurs du
d’études et de déve- régionales dignes de
la
nature
non lourde de conséquences sur la loppement pour une
Civam 1 , et leurs partenaires toute
ce nom. Pour en savoir
agriculture plus
?»
“productive“
biodiversité, les sols…
environnementaux. «La mutation
autonome) et du
plus… lire les pages 4
qui s’annonce pour l’agriculture Les promoteurs d’une agriculRéseau agriculture
et 5.
M. R. durable.
française, européenne, et mon- ture durable et de la protection
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LES ASSOCIATIONS AU CŒUR DES POLITIQUES
Le Celavar (Comité d’étude et de liaison des associations à vocation
agricole et rurale) vient d’évaluer l’apport des associations à la réalisation des politiques européennes qui relèvent de l’objectif 2, c’està-dire le développement rural et la reconversion des territoires dits
«défavorisés». Ce travail couvre la période de programmation
actuelle (2000 à 2006).
L’évaluation répond d’abord à la volonté d’optimiser la participation
des acteurs associatifs à la mise en œuvre de la prochaine période
de programmation des fonds européens (2007-2013). Il ne s’agissait
pas de faire de la statistique pour le plaisir. Mais, en cette période
de renégociation des futurs programmes opérationnels qui encadreront la mise en œuvre des fonds européens, il était nécessaire de montrer que l’opérateur associatif a quelque
importance. En effet, 18 % des actions cofinancées par l’Europe ont été réalisées par des associations, actions plutôt petites puisqu’elles ne représentaient que 6 % du total des montants programmés (lire ci-contre).
Pas plus les acteurs associatifs que les institutions qui accompagnent la mise en œuvre de ces politiques ne soupçonnaient, avant cette évaluation, le poids du concours associatif. C’est un argument supplémentaire pour que les
discussions en cours sur l’avenir des politiques européennes ne se fassent pas sans les associations lesquelles ont
une expertise d’usage manifeste de ces opérations.
O. D.

Pourquoi évaluer
l’objectif 2 ?
Le zonage micro-régional et la relative complexité des documents de
programmation et des procédures
d’instruction ont fait que les «Programmes d’initiative communautaire»
(Leader + et Equal) et l’objectif 3
(prévention du chômage et égalité
des chances) ont souvent été préférés à l’objectif 2. Pourtant, effectuer
des sondages quantitatifs et qualitatifs sur un échantillon de programmes régionaux objectif 2 présentait un triple avantage. Celui
d’abord de disposer d’une estimation
a minima de la participation des
acteurs associatifs à la mise en
œuvre des programmes européens ;
celui, ensuite, de disposer de données relatives à l’accès à un type de
dispositif (le programme régional)
généralisé dans la prochaine période
de programmation ; celui, enfin, de
voir d’une manière plus générale
comment les acteurs associatifs s’inscrivent dans une politique d’aménagement du territoire conçue à
l’échelle régionale.
L’obtention de données quantitatives
exhaustives a été rendue possible
grâce aux fichiers «PRESAGE» (extractions du logiciel de suivi financier de
l’objectif 2) fournies par le Cnasea1.

1. Centre national pour l’aménagement des
structuresdes exploitations agricoles

L’Europe risque
de manquer aux territoires
Décentralisation et péréquation, deux principes européens
qui ont apporté une bouffée d'air à la politique territoriale
française.
Il ne s’agit pas d’idéaliser le fonctionnement ments français successifs.
de l’Europe. Des débats récents ont pointé C’est aussi le pari de la péréquation ou de la
des lacunes et une approche technocratique discrimination positive : donner plus aux
parfois hermétique. Pourtant, vu des cam- régions qui sont les plus fragiles pour leur
pagnes, force est de constater que l’Europe, permettre de rattraper leurs retards structudepuis plus de vingt ans, a expérimenté, rels. C’est une réussite manifeste pour
soutenu des initiatives locales intéressantes l’Irlande, l’Espagne voire le Portugal. Des
et a fait le pari de la subsidiarité. Un mot fonds importants ont été consacrés dans des
tout droit sorti du volapük européen qui est territoires français à cette péréquation, dans
pourtant frappé au coin du bon sens : faire le cadre de la politique régionale. Les résulconfiance aux niveaux d’adminisLa renationalisation tats sont moins probants… Faute
fonds supplémentaires. La
tration les plus proches du terrin’est pas une bonne de
France pratique trop souvent la
toire pour décider et organiser,
nouvelle
substitution : Bruxelles a donné,
quand il n’est pas pertinent de
ce n’est donc pas la peine de mettre au pot.
remonter à Paris, voire à Bruxelles.
Les programmes d’initiative communautaire Aux accords de subventions à la tête du
Leader et Equal ont été le fer de lance de client, l’Europe a toujours préféré une règle
cette approche, même s’ils restent assez claire, unique, mais aussi ardue et lourde.
anecdotiques en termes de masses finan- C’est le revers de la médaille. Pourtant, bon
cières. Tout comme le deuxième pilier de la nombre d’associations, petites et grandes,
Politique agricole commune, consacré au ont bénéficié de cette manne. Elles inscridéveloppement rural. Tout en continuant de vaient leurs projets dans une politique clairemettre l’essentiel des moyens sur les pro- ment déterminée et bénéficiaient en retour
ductions, ces politiques européennes font le de quelques subsides. Dans ce contexte, la
constat lucide que le développement des renationalisation de la distribution des aides
territoires ruraux ne saurait se résumer à et des politiques n’est pas forcément une
l’agriculture. Cette lapalissade est pourtant bonne nouvelle.
O. D.
quasi contre-culturelle pour les gouverne-
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EUROPÉENNES DE COHÉSION

en partenariat avec

Les associations, agents
du développement des territoires
Le secteur associatif s'avère être un acteur important dans la mise en œuvre des programmes
européens axés sur la reconversion des territoires en difficulté.
Représentant 12 % des opérateurs et
18 % des opérations, les associations
sont des porteurs de projets incontournables dans les programmes
européens de reconversion des
zones en difficultés structurelles
(objectif 2). Ainsi, bien que souvent
considéré comme très équipementier
et plutôt réservé aux «gros» porteurs
de projets, l’objectif 2 de la politique
européenne de cohésion - financé
par le Fonds social européen (FSE) a pourtant fait la part belle aux opérateurs associatifs. Elle leur a permis
de mener des actions dans des
domaines variés, de l’agriculture à
l’emploi en passant par l’environnement.
Dans le palmarès des associations
qui ont investi les champs de
l’emploi, de la formation et de
l’insertion figurent notamment des
boutiques d’initiatives solidaires, des
dispositifs relatifs à l’emploi des
jeunes, des actions d’insertion par le
maraîchage biologique… Le développement agricole (structuration de
filières en agriculture durable, sauvegarde de variétés anciennes), l’ingénierie territoriale (opérations d’appui
aux acteurs du développement local,
sensibilisation aux problématiques
territoriales) et l’environnement
(plate-forme d’éducation à l’environnement, gestion de sites protégés)
ne sont pas en reste. Idem pour les
secteurs des services (cybercentre,
point info jeunes), du patrimoine et
de la culture (collecte de mémoire,
restauration de bâti ancien).

Les associations ne font pas que
du social
Cependant, le Fonds social européen
n’est pas le seul fonds sollicité par
les acteurs associatifs. Une part
importante des opérations associatives sont aussi financées sur les

fonds Feder (développement régional) et Feoga (soutiens à l’agriculture). Ce résultat infirme l’idée reçue
selon laquelle le secteur associatif
n’intervient que dans le domaine
social et n’émarge donc qu’au FSE.
À cet égard, il est intéressant de
noter que si les volets ruraux des
programmes objectif 2, qui mettent
en œuvre une partie des mesures du
Plan de développement rural national (PDRN), sont majoritairement
investis par des «associations parapubliques» et «para-professionnelles», les associations d’animation
rurale n’en sont pas pour autant
absentes. Celles-ci réalisent, pour la
plupart, des opérations à caractère
«environnemental» et/ou «relative au
patrimoine et à la culture» ou aux
«services». Ces données sont à
prendre en compte par l’État dans la
gestion des volets déconcentrés du
futur Plan de développement rural
hexagonal (PDRH qui succède au
PDRN).

Des démarches participatives
Tous les porteurs de projets enquêtés n’ont pas forcément conscience
de leur «identité associative». Néanmoins, ceux qui revendiquent leur
appartenance au tiers secteur adoptent souvent des démarches participatives. Cette ouverture à la société
civile permet une meilleure conception de l’action au regard des
besoins territoriaux. Ainsi, la polyvalence des associations, leur volume
de présence sur les programmes
mais surtout la participation comme
clef de l’adéquation «action/territoire», semblent être les principaux
éléments à faire valoir auprès des
services de l’État quand il s’agira
d’examiner la question de la légitimité d’accès des associations aux
fonds européens. Enfin l’évaluation

du Celavar en révélant la forte présence des associations sur les programmes européens, révèle du
même coup la «pertinence» des
associations en tant qu’agent du
développement des territoires.
S. J.

Exemples d’actions
associatives cofinancées
par l’Europe
Inventaire des espèces sensibles et de leurs
milieux naturels dans quatre régions naturelles de
la Franche-Comté. Mené par une association, ce
diagnostic a été réalisé en amont d’un programme
d’intervention cohérent (restauration écologique
des milieux, acquisitions foncières, mesures agrienvironementales). Le projet a permis l’embauche
de deux personnes pour la réalisation de l’inventaire. Fonds sollicité : Feoga-G.
Itinérance culturelle en milieu rural au service de
l’accessibilité en Franche-Comté. Portée par une
association d’animation culturelle, sur un territoire
en difficulté, l’opération a principalement consisté
en la définition et l’organisation d’un festival culturel itinérant, en lien avec les territoires de projets.
L’action a bénéficié d’un soutien fort du service instructeur (Direction régionale des affaires culturelles) et d’un prêt d’honneur d’un organisme de
micro crédit. Fonds sollicité : Feder.
Une association oléicole redynamise et préserve
un territoire montagneux en Paca. L’histoire du
projet remonte à loin. Au départ, ils n’étaient que
trois à vouloir sauver un territoire de montagne
sèche méditerranéenne. Depuis, les risques ont été
évités, le territoire repeuplé, le paysage restauré.
L’association a grandi et l’opération est soutenue
par le FEOGA-G.
Un centre social au service de l’insertion en milieu
rural en Lorraine. Sur un territoire rural, autrefois
fortement marqué par la sidérurgie, une association mène des actions d’accompagnement des
publics en difficulté dans le retour à l’emploi,
offrant un véritable service de proximité. Les crédits communautaires ont permis de financer un
poste d’animateur/accompagnateur. L’opération a
été fortement soutenue par la Direction régionale
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Fonds sollicité : FSE.

Ces pages sont cofinancées par l’Union européenne dans le cadre du programme national d’assistance technique.
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€st
Les nouveaux membres de l’UE
ont globalement connu une forte
progression de leurs revenus
agricoles. Les revenus moyens
ont en particulier doublé en
Lettonie, Slovaquie et Pologne.
Reste à vérifier la distribution de
ces nouvelles aides.
www.agreste.agriculture.gouv.fr

Charte fustigée
L’Association des maires ruraux
de France (AMRF) a refusé de
signer la Charte sur les services
publics en milieu rural, signée le
23 juin par l’État l’Association
des maires de France et de
plusieurs entreprises (TRI 313).
Le président de l’AMRF, Gérard
Pelletier, n’a pas répondu à
l’invitation de Matignon : «Je ne
voyais aucune raison de
changer mon emploi du temps
alors que cette charte n’est que
de l’affichage et qu’aucun
moyen n’est mis en face».

Prison ferme
Relaxés en décembre pour la
destruction d’essais OGM dans
le Loiret suite à l’invocation d’un
«état de nécessité» par le
tribunal correctionnel d’Orléans,
les faucheurs volontaires
viennent d’être condamnés par
la Cour d’appel : Jean-Émile
Sanchez, ancien porte-parole de
la Confédération paysanne, à 2
mois de prison ferme et les 48
autres prévenus à 2 mois avec
sursis et 1000 € d’amende.
Dans le procès en appel à
Montpellier qui oppose la
Confédération paysanne à
Lactalis, le procureur a requis 8
mois de prison ferme contre J-E
Sanchez alors que la relaxe avait
également été prononcée en
première instance. Le syndicat
organise une mobilisation
d’ampleur nationale en cas de
confirmation de la peine le 18
juillet, jour de rendu du
jugement.

Associations
Porte-parole des associations
pour les échéances électorales
2007, la CPCA lance une
campagne nationale «2007-2012
que serait la vie sans les
associations ?».
«Une plate-forme de
propositions pour une
reconnaissance par les pouvoirs
publics de l’importance de
l’activité associative» sera
présentée aux candidats à la
présidentielle en janvier 2007.
www.queseraitlaviesanslesassociati
ons.org.

AGRICULTURE

Le difficile équilibre
de la trufficulture
méditerranéenne
La culture de la truffe, solution douce et
rentable pour valoriser des terres
pauvres et sujettes aux incendies,
subit la pression du développement
incontrôlé du gros gibier.
«Les animaux défoncent le sol, mettent les
racines des chênes à nu, la truffière est détruite
à vie. Je râle plus fort et plus souvent que les
autres, mais il faut bien que quelqu’un manifeste
de l’inquiétude !», s’exclame un agriculteur du siècle, époque où la production était à son maxiGard dans un journal local1. Car la truffe noire mum. Désireux d’augmenter la production des
(Tuber melanosporum) n’est pas appréciée que arbres, les forestiers d’alors s’efforçaient de roude l’homme mais aussi du sanglier au point que vrir la forêt méditerranéenne en diminuant la denle Préfet du Gard a autorisé cette année une sité des taillis. Aujourd’hui, les arbres les moins
campagne d’abattage de ces animaux entre le 1er productifs sont abattus afin de laisser de
juin et le 14 août sur une commune particulière- l’espace aux autres truffiers. Ce «nettoyage» est
ment dévastée par leur prolifération. «C’est de la une garantie contre les incendies mais c’est
faute des chasseurs», s’emporte encore l’agricul- aussi «un engagement durable d’entretien de
l’espace, une forêt en chênes truffiers
teur. Dans les zones où le sanglier
Une forêt
entretenue et ne sera jamais
sauvage se faisait rare, des croiseen chênes truffiers sera
arrachée», explique Michel Tourments auraient été effectués avec
ne sera jamais
nayre, président des trufficulteurs du
des cochons d’élevage. Ces races
arrachée
Languedoc-Roussillon, et d’ajouter «la
bâtardes, ou «cochongliers», ont bouleversé l’écosystème : plus gros, plus agressifs, trufficulture permet de valoriser des terres qui ne
ils se reproduisent plusieurs fois par an et sont sont plus rentables économiquement, c’est un
globalement plus nuisibles pour les cultures et moyen d’aménager les espaces laissés à l’abanles truffières en particulier, qu’elles soient culti- don entre garrigues et hameaux». Le CRPF 2
vées ou sauvages. Car même si les sociétés de appuie cette démarche depuis plusieurs années
chasse sont tenues par la loi d’indemniser les déjà et propose des stages de formation d’une
agriculteurs dévastés, il faut au moins dix ans semaine en partenariat avec l’association Arbres
Formations et la Fédération régionale des truffipour qu’un arbre devienne productif.
La truffe noire est connue et recherchée depuis culteurs. «Optimiser le développement de la
l’Antiquité. En zone méditerranéenne, elle se truffe c’est protéger l’écosystème forestier»,
développe en particulier sur les racines des explique Alban Lauriac ingénieur forestier,
chênes et c’est l’hiver qu’on va la «caver» (déter- «d’autant que cette pratique présente un intérêt
rer). Mais sa production est irrégulière et ne cynégétique car elle favorise le retour du petit
cesse de diminuer depuis une dizaine d’années gibier».
malgré la plantation de 30 000 arbres truffiers L’éradication du cochonglier accompagnée de la
chaque année. De fait, sur les marchés proven- réintroduction du sanglier sauvage s’avère donc
çaux son prix atteint des sommets, elle se ven- nécessaire pour rétablir l’équilibre au sein de cet
dait cet hiver autour de 900 € le kilo. Une manne écosystème. Au delà de l’enjeu écologique, la
pour les agriculteurs mais aussi pour les proprié- question se pose aussi en terme de gestion coltaires forestiers qui tentent de faire face à la lective des espaces forestiers, car cela ne pourra
diminution de la production, et aux importations se faire qu’en établissant un dialogue entre chasde truffe chinoise, aux qualités aromatiques seurs, producteurs de truffes et autorités compémédiocres, en développant la sylviculture truf- tentes.
M.-S. R.
fière. Plus extensive, celle-ci s’appuie sur la réhabilitation des techniques forestières du XIX e

1. Le républicain d’Uzès, 9 juin 2006.
2. Centre régional de la propriété forestière.
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En revue
Chambres
d’Agriculture
mai 2006
«Le réseau
Natura 2000
regroupe
des espaces
désignés en
application
des directives européennes
“Oiseaux“ et
“Habitats“
qui permettent aux États membres
d’avoir un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels. Ce
réseau doit permettre d’atteindre
les objectifs de la convention sur la
diversité biologique adoptée lors
du “Sommet de la Terre“ de Rio de
Janeiro en juin 1992 et ratifiée par
la France. La directive “Oiseaux“
du 2 avril 1979 (n° 79/409/CE) a
pour objet la protection, la gestion
et la régulation des oiseaux sauvages. Elle prévoit la protection
des habitats nécessaires à la
reproduction et à la survie
d’espèces d’oiseaux considérées
comme rares ou menacées à
l’échelle de l’Europe. Il s’agit le
plus souvent d’espèces migratrices
(…). La directive “Habitats“ du 21
mai 1992 (n°92/43/CE) met en
place une politique de conservation
des habitats naturels de la faune et
de la flore sauvage afin d’assurer
le maintien de la biodiversité sur le
territoire européen.»
En ouverture du dossier que la
revue de l’Assemblée permanente
des Chambres d’Agriculture
(APCA) consacre à Natura 2000,
Rémi Bailhache, membre du
Bureau de l’APCA, illustre le changement d’attitude des responsables agricoles «majoritaires» visà-vis d’un réseau écologique qu’ils
ont initialement voué aux gémonies, mais dans lequel ils ont su
faire entendre leur voix. «Les expériences de terrain montrent que la
concertation, la négociation, voire
les conflits, permettent à chacun
de faire évoluer ses représentations et de comprendre les intérêts
réciproques d’une gestion concertée des territoires : les acteurs
“non agricoles“ reconnaissent de
plus en plus le rôle de l’agriculture
dans la qualité des territoires et

Surpris par la nuit
«Un programme qui s’ouvre à l’inattendu, explore l’inconnu en faisant
radio de tout, sous toutes les formes, avec de nouveaux talents pour
surprendre et éveiller l’esprit de curiosité. Des thématiques variées, de
la littérature à la science, de la philosophie aux petits riens de la vie,
où priment la sensibilité et l’inventivité.» Sur France Culture, du lundi au
vendredi et de 22h30 à minuit, Alain Veinstein propose à ses auditeurs
d’être «surpris par la nuit». Début juillet, Pascale Fossat et Pierre Willer
ont dans ce cadre présenté quatre reportages d’une heure et demie sur
le thème des «paysans».
Enregistré «au sortir de l’hiver», leur «voyage dans la France rurale» les
a conduits «dans les plaines encore vertes du Gers, les étangs brumeux de la Dombes, les forêts profondes de Corrèze, les montagnes
des Pyrénées». À Estadens, par exemple, «dans le piémont pyrénéen,
là où l’ours de Slovénie vient d’être lâché», de longs entretiens dans
une cuisine ou en plein air permettent à un ancien agriculteur de revenir sur son parcours professionnel douloureux, à son fils d’expliquer
pourquoi il a relevé le défi de s’installer, à un Néerlandais qui est
regardé avec méfiance depuis qu’il s’est installé, il y a dix ans, «dans
les poulaillers de Mélanie», ou encore à Marc et Françoise. «Marc
moissonne la nuit pour pouvoir travailler le jour comme ouvrier à l’usine
de papier à Saint-Gaudens. Sa sœur, Françoise, est croupière, la nuit,
au casino du village voisin, pour faire vivre l’exploitation familiale le
jour.»
Ces reportages remarquables sont téléchargeables sur le site www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/surpris/archives.php.

l’agriculture répond de mieux en
mieux aux exigences liées à la biodiversité.»
Comme habituellement, ce dossier
établi par des techniciens de
l’APCA est riche, clair et très bien
mis en page. Il permet de mieux
comprendre un programme dont la
mise en œuvre par la France est
fondée sur le volontariat, de se
faire une idée des actions
conduites par les Chambres d’Agriculture et de tout savoir sur les
ZPS, les ZSC, les DOCOB et autres
CAD Natura 2000…
Chambres d’Agriculture n° 953 - 9, avenue
George V - 75008 Paris - site Internet :
www.apca.chambagri.fr - 10,50 € - abonnement
annuel 2006 : 80 €.

La Lettre Eau
juin 2006
La revue du
«Pôle ressources en
eau et milieux
naturels
aquatiques»
de la fédération France
Nature Environnement
(FNE) critique
Michel Rocard lorsqu’il «réduit» les
problèmes de pollution de l’eau à

ceux posés par l’industrie, «en
méconnaissant que le problème
principal vient aujourd’hui de
l’agriculture». L’ancien Premier
ministre et actuel député européen
juge que «la situation écologique
de nombre de nos fleuves et
rivières s’est grandement améliorée depuis trente ans», mais pour
Bernard Rousseau, «en réalité, ce
qui s’est amélioré, c’est l’aspect
visuel des eaux, par la suppression
des très gros points noirs de pollution industrielle ou urbaine. À
l’inverse, les pollutions diffuses,
provoquées par les nitrates et les
produits phytosanitaires de synthèse issus de l’industrie chimique,
étrangers au milieu naturel, ont
fortement augmenté et sont les
principales cause de dégradation
du bon état des eaux.» L’ancien
président de FNE ne pense pas
que la nouvelle loi sur l’eau (TRI
312) permettra de «construire une
politique de l’eau autour
d’Agences de l’eau puissantes,
avec un ministère de l’Écologie
doté de moyens et de personnels
suffisamment nombreux pour être
capables d’influer sur toutes les
politiques économiques». Il estime
cependant qu’elle peut constituer
un point d’appui : «le germe est
dans le fruit !»

La Lettre Eau n° 35 - Pôle ressources en eau et
milieux naturels aquatiques de France nature environnement - 6, rue Dupanloup 45000 Orléans - site
Internet : www.fne.asso.fr.

Non-violence
actualité
juillet-août
2006
La
«revue
bimestrielle sur
la gestion nonviolente des
conflits»
explique comment «éduquer
à
l’égalité
homme-femme»
en évoquant diverses actions
concrètes qui visent à intégrer le
genre dans les pratiques associatives, étudier les processus de hiérarchisation et de discrimination ou
encore promouvoir des rapports
égalitaires à l’école. Par ailleurs,
Michèle Ferrand revient sur «le
long chemin vers l’égalité», Francine Descarries démonte la «mise
en scène sexiste» de la publicité,
Gisèle Gautier commente la loi
pour lutter contre les discriminations… Un dossier très complet,
conclu par une fiction astucieuse
et questionnante.
Non-violence actualité n° 287 - BP 241 - 45202
Montargis cedex - site Internet : www.nonviolence-actualite.org - 5 € - abonnement un an (six
numéros) : 30 €.

Territoires et
espaces ruraux
juin 2006
Le bulletin trimestriel de
l’Association
nationale pour
le développement de l’aménagement foncier agricole et
rural (Andafar)
expose les nouvelles règles de l’aménagement
foncier et présente les Pôles
d’excellence rurale en détaillant
deux des 342 projets déposés par
des territoires candidats à ce nouveau dispositif : le Pays de Chaumont et la communauté de communes de la Picardie verte.
Territoires et espaces ruraux n° 129 - Andafar - 6,
rue de la Rochefoucauld 75009 Paris - site Internet : www.andafar.org - abonnement annuel
(quatre numéros) : 35 €.
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Patrimoine
et territoires :
organiser de nouvelles
coopérations
L’exemple des écomusées et
musées de société
Fabien Rothlisberger
«Dépassant le stade de simples musées des arts
et traditions populaires, les écomusées et
musées de société ont su, par leurs activités
variées et leur transversalité, révéler les multiples facettes de territoires où se conjuguent au
passé, au présent et au futur, les témoignages de
la vie quotidienne, des activités économiques,
des traditions et l’ouverture à la modernité.»
S’inspirant de cette conception dynamique de la
notion de patrimoine, le mémoire de fin d’étude
qu’a élaboré Fabien Rothlisberger (et que publie
Source, centre national de ressources du tourisme et du patrimoine rural) explore les enjeux,
les conditions de mise en œuvre et quelques
aspects pratiques d’une collaboration entre une
structure intercommunale et une association culturelle telle qu’un écomusée.
Source - Enita - BP 35 - 63370 Lempdes - site Internet :
www.source.asso.fr - collection Jeunes auteurs n° 9 - mai 2006 - 104
pages - 21€.

Pourvu que ça dure !
Le développement durable en
question
Jean-Claude Pierre
Fondateur d’Eau et Rivières de
Bretagne et porte-parole du
réseau Cohérence (qui regroupe
110 associations de paysans, de
consommateurs,
d’écologistes…), Jean-Claude Pierre
estime que l’expression «développement durable» renvoie trop aux
seules dimensions de l’économie
et de l’environnement : il préfère
«développement soutenable», qui
encourage davantage à se montrer également
volontariste sur le plan social. La solidarité peut
dans cet esprit être mise en œuvre sur la terre
(avec l’ensemble du vivant), dans le temps (avec
toutes les générations) et dans l’espace (avec
l’ensemble de l’humanité).
Liv’éditions - Carrefour du livre - 20, rue de Portz-en-Haie 56320 Le
Faouët - avril 2006 - 192 pages - 15 €.

La conception
bioclimatique
Des maisons confortables et
économes
Samuel Courgey
et Jean-Pierre Oliva
Bourré de schémas et de photos, mêlant théorie
et pratique, faisant référence à des maisons

Lecture
Ils vous nourriront tous,
les paysans du monde, si...
Louis Malassis
ils vivent. Le véritable progrès
Après La longue marche des paysans
consiste certes à permettre «un trafrançais puis L’épopée inachevée des
paysans du monde, l’ancien directeur
vail moins pénible», mais il doit surgénéral de l’enseignement et de la
tout viser à ce que chacun puisse
recherche au ministère de l’Agricul«vivre dans la dignité et le respect de
ture boucle sa «trilogie paysanne» en
tous».
livrant «un essai de synthèse sur le
Ces bases essentielles étant fermement posées, Louis Malassis peut
passé, le présent et le devenir des
dérouler ses propositions, non pas
paysans». Le titre, un peu alambiqué,
uniquement «pour un développement
annonce la problématique centrale de
cette réflexion : «nourrir des hommes
durable», mais au moins autant «pour
plus nombreux et mieux alimentés tout en proun développement humain». Sa longue expétégeant la nature ne sera pas facile».
rience et la connaissance qu’il a des agricultures du monde entier lui permettent d’être à la
Louis Malassis pose en préalable que l’objectif
fois précis et synthétique sur l’évaluation des
technico-économique d’une «agriculture nourribesoins nutritionnels à satisfaire, sur les «tencière, productive et durable» ne pourra pas être
atteint sans que soit posée simultanément la
dances et modèles alimentaires dans le
question, à la fois éthique et politique, d’un
monde», sur les «formes d’organisation sociale
monde plus équitable. Pour l’ancien professeur
de l’agriculture productive et durable»… L’idéal
d’agronomie, pousser les feux de la technique
d’un «monde civilisé» devient tout à coup un
n’est certainement pas la panacée qui permetpeu moins improbable.
trait à tout le monde de manger à sa faim.
La volonté qui est à l’évidence celle de Louis
Avant de parler de développement, Louis
Malassis de contribuer au rassemblement
Malassis souligne l’importance d’un facteur priconstructif de toutes les bonnes volontés peut
se lire dans ce détail : la photo de couverture
mordial : celui de «l’émancipation des payest celle d’une manifestation co-organisée par
sans». Il précise même que cette expression
la FNSEA à Strasbourg, mais la très sélective
générale doit être déclinée de façon à faire
bibliographie, composée de vingt-neuf
émerger partout «des paysans libres et
ouvrages, comprend deux livres des anciens
citoyens», «des paysans instruits et cultivés»,
porte-paroles de la Confédération paysanne
«des paysans organisés». Ce plaidoyer humaFrançois Dufour et José Bové et un de « l’alterniste rappelle que l’économie ne doit pas utilimondialiste » franco-américaine Susan George.
ser les hommes pour être elle-même en bonne
Le titre choisi par Louis Malassis est alors
santé : sa finalité ne saurait être autre que de
éclairé par celui retenu par la vice-présidente
permettre à tous (autrement dit : à chacun) de
d’Attac : Un autre monde est possible si…
«se nourrir, se loger, s’habiller et se soigner».
Dans cette perspective, le progrès ne peut pas
être assimilé à des gains de productivité quand
A. C.
ceux-ci conduisent massivement d’anciens proÉditions Quae (qui réunit, depuis le 1er juillet, les anciennes éditions
ducteurs à la misère. Plutôt que de «nourrir le
du Cemagref, du Cirad, de l’Ifremer et de l’Inra) - Inra - RD 10 monde», les paysans ont d’abord vocation à
78026 Versailles cedex - site Internet : www.quae.com - juin 2006 460 pages - 26 € (+ 5 € de frais d’envoi).
nourrir leurs familles et ceux auprès desquels

construites en France ou
dans d’autres pays, ce guide
très complet explique pourquoi et comment construire
ou rénover un bâtiment de
façon à réduire au maximum
sa consommation énergétique. Il montre en particulier
«comment tirer parti du lieu,
du climat et de l’énergie solaire grâce aux serres,
murs capteurs, puits canadiens ; comment ventiler naturellement en récupérant la chaleur en
hiver et la fraîcheur en été ; comment concevoir
des parois isolées avec des matériaux écologiques, sains et confortables en toutes
saisons…»
Éditions Terre vivante - Domaine de Raud 38710 Mens - site Internet :
www.terrevivante.org - 2006 - 240 pages - 35 €.

Comprendre le monde
Introduction à l’analyse des
systèmes-monde
Immanuel Wallerstein
Estimant que l’État-nation ne
constitue plus un cadre
d’interprétation pertinent pour
comprendre des phénomènes
tels que la mondialisation ou
le terrorisme, le sociologue
Immanuel Wallerstein a forgé
le concept de «systèmesmonde». Il en expose les principes dans ce court ouvrage
théorique.
Éditions La Découverte - collection Grands repères - série Manuels février 2006 - 176 pages - 12 €.
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