Des livres
Yann Calbérac
13 novembre 2005

Agriculture dépendante et agriculture durable. La PAC
et les plateaux du sud-est du Bassin parisien (Geneviève
Pierre)
Geneviève Pierre, Agriculture dépendante et agriculture durable. La PAC et les plateaux du
sud-est du Bassin parisien, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, 328 p.

Cet ouvrage propose une réflexion passionnante sur les impacts des réformes de la PAC en
1992 et de l'Agenda 2000 en 2003 qui ont entraîné la redéfinition en profondeur des
orientations agricoles de la France ainsi que la réorganisation de ses régions agricoles. Cellesci ont été inégalement touchées. Comme toutes les terres de grande culture touchées par les
paiements compensatoires ou le gel des terres, les plateaux du Sud-Est du Bassin parisien
(Côte-d'Or, Yonne, Haute-Marne) sortent affaiblis de ces réformes qui leur imposent une
triple dépendance : politique tout d'abord (les trois productions locales - le blé, l'orge et le
colza - ainsi que les productions de l'élevage sont soumises aux fluctuations des cours), mais
aussi administrative (la PAC elle-même et ses règlements contraignants) et productive. Cette
région est désormais dépendante d'un système de production difficilement réversible en raison
des contraintes agronomiques des plateaux et de la faible diversification des cultures et des
activités. C'est cette triple dépendance que se propose d'analyser Geneviève Pierre dans
Agriculture dépendante et agriculture durable. La PAC et les plateaux du sud-est du Bassin
parisien, un ouvrage complet et dense.
La première partie de l'ouvrage vise à expliquer la spécificité de la région étudiée qui réside
autant dans la position périphérique de ces plateaux à l'intérieur du Bassin parisien que dans
les caractéristiques agronomiques qui en font des terres plutôt difficiles à travailler : la
présence de cailloux limite les cultures possibles au blé, à l'orge ou au colza. Pour être
rentables, les exploitations doivent être de grande dimension et sont toutes engagées dans des
stratégies d'agrandissement. Ces plateaux constituent également un angle mort, au sein de la
« France du vide » : les très faibles densités de population et l'isolement relatif de ces régions,
à l'écart des principales voies de communication renforcent la fragilité de ces milieux ruraux
dans lesquels on n'observe aucune forme de « renaissance rurale ». Cette situation actuelle est
le résultat de lentes évolutions qui, en s'accélérant dans les années 1950 et 1960, ont
transformé cette ancienne marche forestière autarcique, peuplées de nombreuses
communautés rurales en terres de grandes cultures très faiblement peuplées.

La seconde partie de l'ouvrage, plus technique, explique les contenus des réformes de la PAC
et leurs effets sur cette région. On passe d'un système fondé sur le soutien par les prix des
productions à un soutien du revenu des exploitants, fondé sur des aides directes calculées en
fonction des surfaces cultivées. La PAC achève donc un cycle de mutations qui aboutit à un
renforcement de la dépendance de l'agriculture. Des réflexions, présentées dans la troisième
partie, sont menées pour sortir de cette dépendance tout en favorisant l'émergence d'une
agriculture durable : cette forme d'agriculture raisonnée est multidimensionnelle et englobe à
la fois des préoccupations liées aux aspects sociaux, écologiques et éthiques. Les mesures
agri-environnementales se développent, ainsi que le contrôle plus strict de l'impact de la
production sur les milieux. Les politiques changent d'échelle : on passe d'un développement
de la seule agriculture à un développement rural qui profite au territoire dans son ensemble,
qui devient la nouvelle maille d'action. Quelques initiatives locales voient ainsi le jour,
comme l'essor de l'agritourisme ou l'aviculture ; de même, la recherche de la qualité et le
retour à des productions traditionnelles est envisagée, comme la cerise ou les fromages AOC
d'Epoisses et de Langres
Une collection d'une vingtaine de cartes placée en fin d'ouvrage complète la démonstration.
Cet ouvrage permet donc d'envisager de manière très convaincante l'impact de la PAC sur
l'agriculture française et propose également un exemple de réflexion aboutie sur la
diversification des activités en milieu rural. Il mérite pleinement le prix Milne-Edwards que
lui a décerné la Société de Géographie en 2005.
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