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LE MONDE AGRICOLE FACE A SES NOUVEAUX
DEFIS

INTRODUCTION

Depuis le début des années 1990, la profession agricole a dÛ faire face à

des Situations nouvelles dans les domaines tant environnemental qu'agricole.

Les problèmes environnementaux n'ont sans doute pas changé de manière

sensible, mais ils ne se posent plus tout à fait de la même manière. certes, les

questions fondamentales de pollution, de droit d'accès' de protection du

paysage ont peu changé, mais I'approche des problèmes et la recherche de

solutions ont pris une autre dimension: le contexte n'est plus tout à fait le

même sur les olans tant national qu'international. Comme le laissait entrevoir

l'évolution des événements des années 1980, I'environnement est devenu une

question politique, au même titre que le capitalisme, le libre-échange ou le

marxisme. ce qui est encore plus nouveau, c'est que cette question dépasse le

clivage droite/gauche et vient déranger I'ordre établi et les schémas

traditionnels de pensée politique. Non seulement le fermier, mais aussi les

hommes politiques et les écologistes devront adapter leurs discours et leurs

acles.

En ce qui concerne l'agriculture, l'évolution de la politique agricole

commune, les nouvelles orientations que semble prendre le gouvernement

travailliste et les lois du commerce international remettent en question la

politique d,encouragement à la production et de soutien des prix. Par ailleurs,

les diverses crises qu'ont subies les fermiers pendant les années 1990 les ont

rendus plus vulnérables et plus fragiles. Le lobby agricole semble avoir perdu

de son influence et connaît une crise d'identité.
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3.1 UNE PROFESSION EN CRISE

Calves and culled ewes being given away, potatoes, cabbages, lettuces
and tomatoes being sold for less than production 1...1 British agriculture
is facing its worst crisis in sixty years 1...1 Only wheat, thanks to EU
subsidies, is still in profitl .

Ce communiqué de presse de la NFU résume assez bien la situation des

fermiers dans les années 1999 à 2001. Si la crise n'a pas la même intensité

pour tous les fermiers, tous ont subi, depuis plusieurs années, une baisse

sensible et régulière de revenus. A ces problèmes financiers viennent s'ajouter

des conditions de travail parfois pénibles, des réglementations de plus en plus

difficiles à comprendre et à suivre et un conlexte social qui tend à isoler le

fermier.

3.1.1 UNE REALITE ECONOMIQUE COMPLEXE : LA BAISSE GENERALE

DES REVENUS AGRICOLES

La profession agricole a souvent attiré I'attention du public et du

gouvernement sur la baisse des revenus agricoles; les diverses crises de

l'élevage, la livre forte et l'effondrement des marchés asiatiques sont les causes

généralement évoquées. Les chiffres publiés par le DEFRA indiquent qu'après

la période faste du milieu des années 1990 I'agriculture anglaise a connu une

chute constante, jusqu'en 2000. La courbe ci-dessous' indique la régression

des revenus agricoles depuis la période 1995/1997 jusqu'à 2000 :

i NFU, Communiqué de presse, 25108/1999,
hltp://www. nf ucountryside.org.ukinews/aug9g/aug25. htm.

' DEFRA, Service des statistiques,
http:// www. DEFRA.gov.uWrsg/work htm/publications/cTlauk/currenvchart2-1 .xls.
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Evolution du revenu global agricole au Royaume-Uni de 1973 à 2000
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Certes, les revenus agricoles ont augmenté dans la période 200012001 -
de 4,3'/" selon les slatistiques officiellesl - mais il s'agit d'une augmentation par

rapport à une année de crise et cette amélioration relative ne permet pas aux

fermiers de retrouver le niveau de vie qu'ils avaient quelques années

auparavant.

Dans son édition du 15 juin 2001, Farmers Weekly cite une étude de

Deloitte & Touche oui dresse un tableau assez sombre de la situation financière

de la profession'. " Most now work a 7)-hour week for just t4.70 an hour - just

60p above the minimum wage which rises to 14.10 in Octobef'. Ce travail n'est

pourtant pas irès productif, car les fermiers passent plus de la moitié de leur

temps dans des tâches annexes: " Farmers spend 19% of their time on

administration; 16% on planning; 6%" on personal development; 3% on buying

and selling; and 10% on other activities" .

t http://www.def ra.gov.uk/esgiwork_htm/publications/cflauk/currenVchart2-2.xls
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L'une des répercussions de la

charge de travail qui pèse sur leurs

exploitations. Les quelques exemples

les cas les plus représentatifs de ce

Bretagne entre '1 995 et 2000 :

baisse des revenus des fermiers et de la

éoaules est la diminution du nombre des

donnés dans le tableaul suivant montrent

ohénomène sur l'ensemble de la Grande-

1995 2000

Céréales (sauf maTs)

Surf ace

Nombre

moyenne des exploitations ('000 ha)

d'exploitations ('000)

43,7
727

q1 a,

65

Colza
Surface moyenne des exploitations ('000 ha)

Nombre d'exploitations ('000)

23,7

14,9

25,5
t\t, I

Vaches laitières

Surface moyenne des exploitaiions ('000 ha)

Nombre d'exploitations ('000)

66,8

"ao

73,2

31,9

Ovins

Surface moyenne des exploitations ('000 ha)

Nombre d'exploitations ('000)

231 ,6

83,6

249,4

Volailles (élevage en batterie)

Nombre moyen d'animaux par exploitation

Nombre d'exPloitations ('000)

33 869
2,3

53 s08
a

L'agriculture anglaise n'a jamais joué qu'un rôle secondaire dans

l,économie nationale et cette tendance s'accentue au fil des années2. Elle ne

contribue que pour une partie mineure au produit national brut - 1,5 7" en

1989/91. 1.6o/"en 1995, 0,9 % en 1999 et 0,8 % en 2000 - et à I'emploi - 2,4 %

de la main-d'æuvre nationale en 1 989/91 , 2,3 o/o èn 1 995, 2,1 o/" en 1999 eT 2 "/"

en 2000 -. Le tableau3 suivant montre qu'en valeur absolue, tous les types

' DEFBA, Service des statistiques,
http://www.defra.gov. uk/esg/work-hlmipublications/cflauk/currenV3-6'xls

' Oefne, Servicà des statistiques, http://www.def ra.gov.ul</esg/m-overview'htm

" DEFRA, Service des statistiques
http://www.defra.gov.uk/esg/work_htm/publicalions/cs/census/analyses/currenVxls/labo
ur.xls
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d'emplois du secteur agricole sont en baisse, qu'il s'agisse des exploitants ou

des employés :

L'agriculture ne contribue pas non plus à l'équilibre de la balance

commerciale : l'autosuff isance alimentaire est en baisse tant au niveau global -

de 74"A en 1995 à 66,5 % en 2000 et 62,5'/" en 2001 - que pour ce qui peut

être produit sur le sol national - 86,8 % en 1995, 80 % en 2000 et 74,7 o/o en

2001 -.

3.1.1.1 Une réalité économique complexe : l'inégalité devant la crise

Les effets de la crise agricole n'ont pas été perçus de la même manière

par tous les fermiers et, à I'intérieur d'une catégorie, tous n'ont pas é1é touchés

de la même façon. Ainsi, le sort des éleveurs est variable selon qu'il s'agit des

victimes de la crise de I'ESA, de la fièvre aphteuse ou de la peste porcine. Les

premiers ont subi une crise qui a duré longtemps et dont les effets n'ont pas été

compensés totalement par les subventions. Beaucoup d'exploitants ont dû

renoncer à leur activité, les autres ont été touchés pendant une période plus

courte et mieux indemnisés pour la perte de leurs troupeaux et le manque à

gagner. Les éleveurs de porcs ont beaucoup souffert, et il est encore trop tôt

pour dire si le choc économique de la crise de la fièvre aphteuse aura ou non

un effet catastrophique pour les éleveurs concernés.

Temps plein Temps partiel
1999 2000 1999 2000

Exoloitants non salariés 111 000 107 000 110 000 1 13 000
Exoloitants salariés 12 000 10 000
Employés 64 000 56 000 18 000 16 000
Employées 10 000 9 000 19 000 17 000
M. o. saisonnière 53 000 47 000
Total 185 000 172 000 212 000 203 000
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L'étude de Detoitte and Touchel , publiée en octobre 2000 note d'abord

que la baisse générale des revenus agricoles apparaît dramatique par rapport à

1995/1996, mais l'est beaucoup moins si on la compare à des années plus

récentes, même si elle reste alarmante. Les chiffres publiés par le ministère de

I'Agriculture en 20002 montrent qu'entre 1990 et 1995 le revenu agricole net

global a doublé, et qu'entre 1995 et 1999 il a connu une baisse sans précédent.

Le tableau suivant, publié dans le rapport de Deloitte and Touche,

indrque les revenus nets par hectare pour divers types d'exploitation entre 1998

et 2000. Même si les producteurs de certaines cultures connaissent moins de

difficultés que d'autres, le tableau d'ensemble montre bien un baisse générale

dans tous les secteurs d'activité :

Secteur Revenus nets (?hectare)
1998/99 1999/00 2000/01

Prévisions
nationale -22

Polyculture (céréales, oléagineux) 178 1 15 - 19

Polyculture (pommes de tenes, betteraves) 178 36 1?
Cultuies, élevage laitier 15 38 - 86

Ces chiffres montrent qu'il n'y a pas vraiment de fermiers qui soient

assurés de revenus confortables, y compris les grands céréaliers anglais,

communément appelés les " bartey barons", souvent qualifiés de nantis ("fal

cafs"), et placés dans la ligne de mire des adversaires de la politique agricole

productiviste. Pour le professeur Michael Murphy, de l'université de Cambridge'

cette appelation et ce qualif icatif sont maintenant erronés : " I don't know that the

'barley barons' is the great terminology to use any more- The barley barons are

not making any monef'3. Cet avis est partagé par les intéressés, qui

1 Institut Deloitte and Touche, octobre 2000,
htto://www.deloitte.co.uk/index.asp?content=http://www.deloitte.co.uk/news/121 000.ht

ml
2 MAFF: Farm lncomes in the UK 1998/1999 I
3 BBC Radio Four, Farming Today,2110611999.
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considèrent que l'âge d'or est passé et que les subventions qu'ils reçoivenl sont

méritées, ou, en tout cas, légitimes. Dans une interview à Farming Today, sur

BBC Radio Four, le 3 octobre 2000, un céréalier du Cambridgeshire ne se

considère pas comme un nanti :

I am a great deal less fat than I was, financially that is, a few years ago.
So fat cat farmers today are not fat at all. Yes I do need the moneyl...l I
happen to be a farmer and a democratically elected govemment seem
to think it's a good idea to help me out of a very difficult position which
we are facing now, and so, what I would say is thank you very much
indeed.

D'après un sondage de la firme de consultants Larkin Gowen, cité par

Farmers Weeklyl , les céréaliers ne sont pas les privilégiés que l'on croit :

"Many East Angtian farmers are working for nothing and are having to live off

borrowings 1...1 The gloomy news consigns the image of the barley baron to the

bin". Le sondage a été effectué sur quatre-vingt-sept exploitations comportant

un total d'un peu plus de vingt mille hectares, et révèle que ce sont les plus

petites exploitations, de cent soixante à trois cents hectares, qui ont été les plus

touchées. L'explication réside dans les mauvaises conditions météorologiques

qui n'ont pas pu être compensées par la remontée des cours des céréales.

L'enquête révèle également que à I'inverse du secteur de l'élevage, celui des

céréales n'a pas connu d'exode '. "Many farmers could sell up and probably get

a better tiving from investment income, but that is iust not in their blood'2.

A cette inégalité devant la crise s'ajoute celle devant les aides. Les

subventions à I'agriculture sont essentiellement décidées par la Politique

Agricole Commune, et leur répartition est souvent qualifiée de paradoxale' car

les plus grands bénéficiaires ne sont pas toujours ceux qui en ont le plus

besoin, les pelits exploitants étant souvent les plus lésés. Dans une interview

accordé à Radio FouÉ, Nick Brown, le ministre de l'Agriculture' le reconnaissait

1 Farmers Weekly : "East Anglia's farmers no 'barley barons', 1010912001'
http://www.fwi.co.uk/Live/fwi-ext.asp?site=email&f ileno=23939
' Ibid.

'BBC Radio Four, Farming Today05lo4l2000.



548

volontrers: "20% of the farmers get B0% of the subsidies, 1...1 This is the

operation of the CAP which artificially encourages production of surpluses, as

you know this is wrong". Pour lui, les subventions à la production ne sont pas la

solution et doivent disparaître ou être modifiées. Le salut des petites

exploitations agricoles est dans la diversification et la recherche de créneaux

spécifiques '. "To make a living solely out of agriculture means you are relying

either on a niche product or a niche market, somewhere where a reasonable

premium can be commanded for the volume of production"l. Mais en attendant

cette reconversion ou cette réadaptation, le ministre de l'Agriculture voulait

continuer à aider les fermiers'. "But until we get there, we can't just abandon

farmers to their current difficultied'.

Le système de financement européen n'est pas jugé sévèrement que par

le Premier Ministre. Des exemples comme celui d'un céréalier qui a reçu plus

de deux millions de livres en 1996, dont deux cent trente mille livres pour ses

terres en jachère, ne sont pas isolés. Gordon Prentice, membre du parti

travailliste, considère ce système grotesque et indéfendable : " Farmers and

grain barons can get thousands and thousands of pounds for not growing crops

white hilt farmersf...l struggte by, trying to eke out a livinÇ'2. La même critique

est reprise dans le Times '. " Hill farmers are close fo collapse [. .] Not so for the

jolly barley baron of the Midlands and East Anglia [...] he picks up an enormous

cheque every year from the taxpayeL just for deigning to grow quantities of

grain"3 .

La tendance générale des politiques agricoles étant d'aller vers une

agriculture durable, I'incitation à la production par le biais de primes est

vraisemblablement appelée à disparaître. Même sans cet argument écologique,

l'élargissement de I'Union européenne entraînera I'arrivée de nombreux autres

pays membres ne disposant pas de structures de production efficaces. La

' BBC Radio Folr. Farmino I odav 0510412000.
' http://www.unep.org.int
" G. PRENTTCE, The Times,02/02/2000,
www.the-ti mes.co. uk/news/page s ltiml 2000 I 02/ 02/li mopnope0 1 0006. html
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logique voudrait que, s'il existait encore des subventions à la production, celles-

ci aillent en priorité aux Etats membres les plus démunis. Le budget de la pAC

deviendrait alors démesuré.

Le principe de la modulation étant admis par tous les Etats membres, les

fermiers s'en trouveraient affectés d'une manière ou d'une autre. Les prévisions

gouvernementales annoncées dans le cadre du Rural Development programme

indiquent que le pourcentage des fonds retirés à l'agriculture en faveur du

développement de I'environnement et des zones rurales ira en augmentant:de
2 "/o en 2001 jusqu'à 4,5 "/o en 2005. L'effet économique pour les fermiers ne

sera pas totalement négatif : ces derniers vont connaître un manque à gagner à

cause de la modulation, mais ils auront la possibilité d'améliorer leurs revenus

grâce aux divers plans agri-environnementaux. ll apparaît, d'après le tableaul

suivant, que les petites exploitations bénéficieront davantage de la modulation

que les grandes :

Ctût 3: E*irdea cdar Frrr RDR &hrr ol Lorrr froa4S% It&anl*h i.
EIIùd l2$6

d Gains

I Lrsses

Darry lfAcat'e&Sheep Lovlad C.tde & Shef, Cercars
lolÊ Gshs .nd lrssæ h ÉÉît t: vil b€ rl€irn bed lyth€ bÊbrB o ffi a rua€l deÊhprtrû fo tùl ir tEt,Ën .titb rqi sclrres
ùd by ùæ tal êr+ ollîd{dud $lErEc both r.pê.b rÊ irlied b enê uratridy.

' MAFF'. Rural Development Programme /
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Que le système des aides soit supprimé ou revu et corrigé pour aider les

exploitations qui en ont le plus besoin et encourager une agriculture raisonnée,

l'avenir de I'agriculture s'en trouvera, de toute façon, changé.

3.1 .1 .2 Les raisons de la crise

Dans son discours du 2 lévrier 2001, à la conférence annuelle de la

NFU, Nick Brown, récapitula ce qui était, pour lui, les raisons de la crise

agricole :

At the heart of the present difficulties are : depressed world commodity
prices, the weakness of the euro and the relative strength of sterling,
the continuing impact of BSE; rses in world oil prices' All of this is not
hetped by the recent outbreak of classical swine fever in East. Anglia
and the recent flooding of agricuttural land in pafts of the countryl '

Le ministre de I'Agriculture ne pouvait pas encore mentionner la crise de

la fièvre aphteuse qui allait se déclarer quelques jours plus tard. ll ne cita pas,

non plus, la bureaucratie qui étouffe les fermiers ni un élément qui aura de plus

en plus de conséquences pour les fermiers: I'avènement de I'agriculture

industrielle. L'une des principales raisons de la crise évoquées par le ministre

de l'Agriculture, est, bien entendu, l'élevage. ll y a eu la crise de la peste

porcine, mais celle-ci fut limitée dans le temps, et, surtout, les crises de l'ESB et

de la fièvre aphteuse qui eurent des répercussions bien plus désastreuses.

L'encéphalite spongiforme bovine (ESB)

L'8S8, plus communément appelée maladie de la vache folle, a été

pendant longtemps la cause principale de la crise du secteur de l'élevage en

général, et de l'élevage bovin en particulier. La consommation nationale chuta

de manière dramatique, et I'embargo européen, puis mondial, sur I'exportation

de viande bovine aggrava encore la crise. La confiance du consommateur

t N. BRowr.r :07/02/2001 ,

http://www. maff .gov.uldaboutmaf/minspech/speeches/nb070201 . htm
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revint lentement et semblait encourageante, mais le secteur restait encore

fragile avec les quatre cent soixante cas répertoriés à la fin du mois d'août

2001, dont quelques-uns apparus chez des animaux nés après les mesures

draconiennes prises par le gouvernement.

Le premier cas officiel d'ESB fut annoncé en 1986, la crise connut son

paroxysme en 1992 et semblait, en 2001, en voie d'être résolue, même sl plus

de quatre cents cas officiels étaient encore déclarés au mois d'août.

Les tableauxl ci-après indiquent le nombre de cas suspects (A), de têtes

abattues (B) ei de cas confirmés (C) de 1988 à 2001 :

De 1 988 à 1994 :

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
2 512 I443 17 323 30 003 44844 42931 30 259
2372 I 057 16 641 29 021 43 154 41 084 28708
2180 7 133 14181 25 026 36 680 34 370 23 943

De 1995 à 2001 :

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
17 945 10 697 5 604 4 291 2 984 1 870 798
t/ tco 10 150 5 302 4 031 2 838 1 753 751
14 301 I013 4 309 3 178 2 254 1 311 428

En quinze ans, plus de cent soixante-dix-huit mille cas ont été répertoriés

sur un peu plus de trente-cinq mille exploitations. Les courbes statistiques

laissent espérer néanmoins que l'épidémie touchera bientôt à sa fin.

La f ièvre aohteuse

Le 21 !évrier 2001, le secrétaire d'Etat à I'Agriculture auprès de la

Chambre des lords, la baronne Hayman, annonça le premier cas officiel de

f ièvre aphteus e '. " The Government's Chief Veterinary Officer last night

confirmed the presence of Foot and Mouth Disease in pigs in an abattoir and in

cattle on a neighbouring farm near Brentwood in Essef'2. Ce fut le début d'une

' DEFRA : http://www.def ra.gov.uk/animalh/bse/index.html
2 H. Hnvunru : déclaration à la Chambre des lords, 21|OZ2OO1,
http://www.maff .gov.uk/inf/newsrell2}O1l010221a.htm, accédé le 22102/2001
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longue série d'annonces faites par les représentants du MAFF sur la

progression d'une maladie qui allait mettre, une fois de plus, I'agriculture sur le

devant de la scène.

La dernière épidémie de fièvre aphteuse qu'avait connue l'Angleterre

remontait à 1967. Celle de 2001 allait être d'une toute autre ampleur : la

propagation de la maladie fut favorisée par les transports d'animaux sur tout le

territoire national, favorisant ainsi la contamination de plusieurs fermes à la fois

et rendant difficile un dépistage rapide. Lorsque les services vétérinaires du

MAFF eurenl la confirmaiion, le 23 iêvrier, que la ferme d'où étaient partis les

premiers animaux malades se trouvait à Heddon-on-the-Wall, le virus avait déjà

été transmis à des milliers d'autres animaux dans les comtés de Cumbria,

Dumfries et Galloway, Devon, Cheshire, Herefordshire et Northamptonshire. La

principale cause de cette contamination rapide était les foires et les marchands

de bétail, mais les véhicules, les randonneurs et les touristes ont sans doute

également contribué à la propagation du virus. Au début du mois d'octobre

2001, plus de deux mille exploitations étaient touchées par l'épidémie. Malgré

une politique d'indemnisation qui semblait satisfaisante, le secieur de l'élevage

était à nouveau en crise.

Les revenus des éleveurs étaient au plus bas avant l'épidémie de fièvre

aphteuse et cette dernière ne fit qu'aggraver une situation déjà catastrophique

pour certains. ll est difficile, avant la fin d'une crise, d'en faire un bilan complet,

différentes études citées par la Countryside Agencyl , sur les répercussions

économiques de l'épidémie, avançaient des chiffres différents, mais toutes

s'accordaient à dire que les pertes s'élèveraient à plusieurs milliards de livres,

soit de 0,2 à 0,8 % du produit intérieur brut (P/B). Ces pertes affectaient plus

l'industrie du tourisme que I'agriculture elle-même, compte tenu des indemnités

touchées oar les éleveurs.

t CouNravspr AcENcv: "Foot and mouth rcport",2oloÙl2001,
http://www.countryside.gov.uk/information/repoflpdf/fmdreporVFMD%20AugusÎ%20rep
o :IY"2OP ages'/"2023- 47 .pdf
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La oroduction laitière

Bien qu'elle n'ait pas été liée directement à une épidémie, la production

laitière s'est trouvée également en difficulté. Depuis la disparition du Milk

Marketing Board, en novembre 1994, les producteurs laitiers se plaignent du

manque de structure de la filère el du trop grand nombre d'intermédiaires. En

outre, ils se considèrent comme lésés par les nouveaux modes de

conditionnement et de distribution: avec le lait longue conservation, les

habitudes du consommateur sont en train de changer et le fermier est, une fois

de plus, dépendant de la grande distribution et des centrales d'achal' Le prix de

vente du litre de lait est maintenant dépendant d'une campagne de promotion

de Asda, Safeway ou Sainsbury, ou des ofires des autres pays producteurs

européens ou néo-zélandais.

Le danger des exportations prit une dimension inattendue lorsqu'une

campagne pour du beurre néo-zélandais débuta en 2001 en Grande-Bretagne.

Des grands panneaux publicitaires vantant les mérites de la marque de beurre

néo-zélandais Anchor, montraient une vache paissant sur une colline. Parmi les

légendes de différents panneaux, on pouvait lte: " Modern Farming? We're 75

years behind, thank goodness, ou encore : Call us old fashioned but shouldn't

cows eat grass?' Les fermiers anglais furent révoltés par ce qu'ils considéraient

comme une allusion directe aux crises de I'ESB et de la fièvre aphteuse. Pour

eux, la marque néo-zélandaise insinuait que les méthodes d'élevage intensif

anglais n'étaient pas garantes d'une bonne qualité. La NFU envisagea d'abord

de porter plainte auprès de la Advertising Standards Authority, mais se ravisa

ensuite, estimant qu'il était difficile de prouver qu'il y avait diffamation. Elle

préféra s'en tenir à des déclarations sur la qualité de l'élevage national : " 14le

know British customets have huge confidence in our dairy productsl".l We do

not think complaining about this adveft will do anything to improve this

confidencel...l We are proud to have up-to-date farms that give our country the

best mitk and milk products in the world'l .

t NFU, communiqué de presse, 08/1012001,
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Le oorte-oarole de Ner,v Zealand MiK le dislributeur de la marque, s'est

défendu de s'être moqué des fermiers anglais. ll prétendit avoir voulu

simplement préciser que les vaches néo-zélandaises ne mangeaient que de

l'herbe : "The aim of the campaign is to make people realise that for a hundred

yearc or more dairy cattle in New Zealand have eaten grass all the year

round'1 . Les fermiers ne f urent pas convaincus par cette explication et notèrent

même une cerlaine ironie dans la déclaration suivante : " 1 can understand why

British farmers arc uptight about things but not about a campaign to prcmote

traditional farming methodd'2. La réaction des éleveurs anglais fut à la hauteur

de leur vexation, et ils ironisèrent, à leur tour, sur certaines pratiques de leurs

collègues néo-zélandais '. "Cheshire dairy farmer Chris Shaw said some New

Zealand farming methods, such as tail-docking, were questionable 1...1 Such

oractices would be banned in the lJK, said Mr Shaw. 'They arc being cheeky

because there is no way their welfare standards are up to ours"3 '

Les réglementations et la bureaucratie

Qu'il s'agisse de l'Angletene ou des autres pays européens, la tâche de

I'exploitant agricole est de plus en plus alourdie par la bureaucratie imposée par

l'administration nationale et européenne. Ce que la Fédération Nationale des

Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) appelle la "suradministration" est

devenu un souci quasi quotidien pour I'exploitant agricole.

D'un pays de l'Union européenne à I'autre, la liste des déclarations

obligatoires est très longue : mise aux normes, autorisation d'exploiter,

identification des animaux, PAC, prime à I'abattage, prime à l'herbe, déclaration

de prophylaxie, inigation, plan d'accouplement, cahier d'épandage, contrôle de

croissance, pour ne citer qu'un petil échantillon des formulaires à remplir par les

htto://www.fwi.co.uk/Live/fwi-ext.asp?site=email&f ileno=24398
1 Farmers' Weekly, OBl1Ol2001 ,

htto ://www.f wi.co. uk/Live/f wi-ext.asp?site=emai l&f ileno=24320

' NFU, communiqué de presse; 1211012001 ,

-http://www.f wi.co.uk/Live/fwi-ext.asp?site=email&f ileno=24398.
'tbid.
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exploitants. Si le fermier veut participer à un plan agri-environnemental, il lui

faudra en plus, remplir d'autres formulaires et se soumettre à d'autres contrôles.

De I'autre côté de la Manche, le sentiment est le même. En 1999, la NFU

a mené une enquête auprès de mille fermiers en Angleterre et au pays de

Galles. Tous se sonl plaints des lourdeurs d'une bureacratie exigeante et

inflexible : " Paperwork, bureaucracy and a'severe rap on the knuckles' if you

get it wrong, are some of the pressures making present day life in agriculture

unbearable for farmers and their families"l .

Une commission d'études mise en place en septembre 1997 par le

gouvernement travailliste, le Better Regutation Task Force. publia son rapport2,

en 2000, sur I'amoncellement des formulaires administratlfs que doivent remplir

les fermiers. La paperasserie n'est pas la cause principale des difficultés des

fermiers, mais elle constitue néanmoins une tâche écrasante et inutile : " Ihe

burden of regulation on farmers can and must be reduced without ieopardising

the public's expectations of safe bod and a sustainable environment'.

Les conclusions de ce rapport ont satisfait la CLA: "This repoft is very

much welcome because it vindicates what the CLA has been campaigning

about for many years"3. Ce syndicat n'avait pourtant jamais été très tendre avec

les technocrates de Londres. En 1999, il attirait I'attention du gouvernement sur

ce problème "CLA has offered the Ministry a sharp pair of scissors to cut

through the burden of red tape currentty strangting the farming indust('A' La

publication du rapport lui fournit une occasion de renouveler ses critiques : "Left

to themselves Whitehall bureaucrats all too often blindly apply widescale

regulation completely unaware of the damage they will do 1...1 Rules introduced

t NFU, Communiqué, 1 3/0711 999,

^http://www.nf ucountryside.org.uk/news/july99/julyl 3.hlm
' Task Force Report, 15/11/20OO
http://www.cabinet-off ice.gov.uki/regulation/PressNotices/2000/151 100.htm

3 CLA : Communiqué de presse, 15111/2000,
http://www.cla.org.uk/sources/27 I 1 7 1 / 4O1 3627 l}0094hq.htm

a CLA : Communiqué de presse, 1410911999,
http://www.cla.org.uk/sources/2711 71 /4000304/DM21 999a.htm
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are entirely disproportionate to the perceived problem they seek to regulate and

out of touch with the ability ol the business to pay the charges"l .

L'avènement de I'agriculture induslrtelle

Les changements d'habitudes alimentaires du consommateur sont à la

fois la conséquence et la cause de la montée en force de l'agriculture

industrielle. La naissance de cette dernière fut largement favorisée, au départ'

par I'existence de très grandes exploitations, pour lesquelles il élait facile et

souvent tentant de s'entendre avec I'industrie agro-alimentaire afin de planifier

les oroductions en fonction des besoins de I'industrie. Cette dernière s'adapta

aux nouvelles habitudes alimentaires des consommateurs, les anticipa parfois,

et alla jusqu'à les influencer. ll y eut l'engouement pour les produits surgelés,

puis pour celui des plats préparés, ensuiie pour la cuisine allégée, une mode ne

chassant pas I'autre, mais l'incorporant, la façonnant, la rendant plus

sophistiquée. Le résultat fut un marché de l'agroalimentaire qui prit le pas sur

celui des produits frais. Les goûts et les choix du consommateur devinrent de

plus en plus dépendants des grandes firmes de transformation et de

commercialisation des produits agricoles, assurant par là même une plus

grande suprématie de la grande distribution sur les producteurs.

L'effei pervers le plus visible de cette suprématie est la tendance des

fermiers à s'orienter, quoique parfois malgré eux, vers une agrtculture

industrielle. Le fermier produit ce que lui demande la grande distribution et se

trouve le plus souvent à la merci de grands groupes qui lui imposent un cahier

des charges et fixent leurs prix d'achat. Si les grandes exploitations arrivent

parfois à s'en sortir, les plus petites n'ont pas d'autres choix que de se

soumettre : "1...1 the superstores buy directly lrom the biggest and cheapest

farmers, 1...1 forcing those producers who don't sell to the big chains to drive

their animals to markets ever further awaf2. Les produits sont vendus sur tout

' CLA : Communiqué de presse, 15111|2OOO,

http://www.cla.org.uk/sourcesi2T 117 1 l4O1 3627 l00094hq.hlm

'? The Guardian : Special report : Foot-and-mouth disease, 2710212001

http:/iwww.guardian.co.uk/f ootandmouth/story/0,7369,443743,00.htm1
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le territoire national, et le consommateur ne fait plus le lien entre le produit et le

oroducteur.

Pour le Guardian, les fermiers ne sont ainsi plus maîtres ni de la

oroduction. ni de la distribution :

The long-distance food economy is a disaster for farmers, a disaster for
the environment, a disaster for consumers and a disaster for animal
welfare. But it's a bonanza for big business. The big superstores and
haulage companies have sought to capture food distribution, and the
government, as always, has been only too willing to assist.

Le quotidien cite un autre exemple où les grands groupes de la

distribution utilisent la législation avec efficacité. Pour obtenir le label "bæuf

écossais" ou "agneau gallois", ils transportent les anjmaux anglais dans le pays

concerné, ces derniers y passent une quinzaine de jours et sont ensuite ré-

importés en Angleterre avec le label désiré. lls décident également du nombre

de bêtes à déplacer et des dates d'abattage. Le fermier devient ainsi un

prestataire de service, presque un simple exécutant qui n'a plus vraiment son

mot à dire dans la conduite de son élevage. ll est surtout à la merci de clients

très puissants qui peuvent lui dicter leurs conditions. L'agriculture industrielle

est fondée sur un système de très grandes exploitations et exclut, du même

coup, les petits exploitants qui sont condamnés, à plus ou moins longue

échéance, à s'associer ou à disparaître.

L'enquête réalisée pour cette étude fait ressortir les divers points qui

viennent d'être abordés. ll est intéressant de voir comment les fermiers et les

écologistes ont réagi sur ce sujet. ll a été proposé deux questions aux deux

groupest, l'une proposant vingt sujets précis et I'autre, ouverte, pour laquelle

aucune suggestion n'était faite. Dans le premier cas, dix sujets ont été cités par

les deux groupes, et, à quelques exceptions près, la récurrence des réponses

fut différente d'un groupe à I'autre. Dans le deuxième cas, l'éventail de

réponses fut plutôt large et cinq sujets seulement ont été cités par les deux

groupes.

t Voir annexe 1. ouestions 27 et 29 el annexe 2, questions 5 et 7.
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Le tableau suivant donne les sujets qui ont été mentionnés par les deux

groupes en réponse à la question : OUELS soNr, A vorRE AVls, LES PRINCIPAUX HANDICAPS

DONT SOUFFRE AUJOURD'HUI L'AGRICULTURE EN ANGLETERRE ? BEAUCOUP dC TéPONSES NE

comportaient que deux sujets :

L'aide à l'agriculture, la livre forte, l'Organisation Mondiale de Ia Santé

(OMS) et I'image auprès du public ont été citées à peu près à égalité, mais

I'Europe apparaît comme un sujel d'inquiétude plus grand chez les écologistes

que chez les fermiers. Cette tendance n'est pas confirmée par les réponses à la

question fermée, l'élargissement de I'Europe ayant été citée par 24 "/" des

fermiers contre seulement 7 % des écologistes, et l'image auprès du public par

14 "/o des fermiers et par aucun écologiste. Les autres sujets cités par un seul

groupe sont, pour les écologistes, la crise de l'élevage (12 %) ei le manque de

motivation des fermiers pour la cause environnementale (15 %) et, pour les

fermiers, la bureaucratie (37 %),la politique du gouvernement travailliste (22 %)

et les supermarchés (15 %).

Dans les réponses à la question ouverte, on peut noter une certaine

convergence de vues sur le problème des supermarchés (48 7. des écologistes

el 40 o/o des fermiers) et sur le droit d'accès (22 ï" e121 %). Mais on notera une

disparité sur les sujets comme la crise de I'ESB (37 % et 13 7"), la crise rurale

(59 % et 32'/"), la bureaucratie (30 % et 48 %) et l'élargissement de l'Union

européenne (7 '/. eI 24 "/.). L'OMC a été citée par 27 "/" des fermiers mais par

aucun des écologistes alors que 18 % de ces derniers l'avaient citée dans la

par les écoloqistes 7" Suiets cités par les fermiers 7o

cité
en1

cité
en2

cité
en3

cité en
1+2+3

cité
en1

cité
en2

cité
en3

cité en
1+2+3

1B 7 4 ()U
les aides
à I'aqriculture

25 10 5 40

22 4 0 zo la livre forte 22 8 0 30
tc t3 4 33 l'Europe 4 3 4 tz
11 4 0 18 IOMC 0 1 0 tz

0 4 7 11
l'image
auorès du public 4 7 to
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question ouvede. Les autres sujets mentionnés par les fermiers seulemenl sont

la chasse (13 %) et I'image auprès du public (14 %).

Si l'on compare les réponses aux deux questions, celles des fermiers

sont plus homogènes, les mêmes sujets étant cités dans les deux cas, alors

que celles des écologistes varient parfois sensiblement, certains sujets n'étant

cités qu'une fois. Si l'on compare les réponses des écologistes à celles des

fermiers, on peut noter un certaine convergence de vues, mais les fermiers

insistent davantage sur des questions concrètes comme leurs relations avec les

supermarchés ou des questions politiques comme I'attitude du gouvernement

travailliste que certains accusent d'ignorance sur les questions agricoles et

d'indifférence à leur égard. Ce dernier point revient d'ailleurs souvent dans

d'autres réponses. La corruption des dirigeants nationaux et européens n'est

citée ici que par 1 % des sondés, mais il est à noter que cette réponse apparaît

dans de nombreuses autres réponses, ce qui laisserait à penser que certains

fermiers n'ont qu'une confiance limitée dans ceux qui les gouvernent. La

faiblesse du lobby agricole n'a été citée que par 1 ,4 o/o des écologistes mais pas

une seule fois par les fermiers, ce qui laisse supposer que ces derniers ne

tiennent pas la CLA et la NFU pour responsables de leurs inquiétudes ou, tout

au moins, qu'ils ne veulent pas le laisser paraître.

Bien qu'elles soient un des grands défis qui se posent à l'agriculture de

demain, les nouvelles technologies n'ont pas souvent été citées par les

fermiers. Ces derniers savent, cependant, qu'elles constitueront l'un des grands

sujets de débats dans un avenir très proche.

Les nouvelles technologies

L'évolution technologique est un autre défi auquel le fermier moderne

doit faire face. Outre les notions d'économie internationale qui sont maintenant

nécessaires pour comprendre l'évolution de I'agriculture, le fermier doit se

familiariser avec la biotechnologie. En dehors des problèmes éthiques et des

oppositions à cette nouvelle lechnologie, il apparaît évident que ces nouvelles

données viennent sinon compliquer du moins modifier l'approche traditionnelle



560

des questions agricoles et environnementales. Les connaissances techniques

du fermier en agriculture ne sont pas remises en cause, mais les progrès sont

tels qu'ils dépassent parfois l'imagination et pourraient permettre des évolutions

aussi rapides qu'inattendues.

Au sens le plus large, la biotechnologie est l'utilisation de procédés

biologiques dans I'industrie. Au sens moderne, elle se restreint à des

technologies récentes telles que la modification génétique, I'empreinte

génétique et la technologie des anticorps.

Si le fermier n'est plus maître des évolutions technologiques faites, lui

dit-on, pour son bien, il n'est plus non plus le seul à intervenir dans le débat. La

question des manipulations génétiques chez les animaux et les végélaux

soulève des problèmes éthiques. Les arguments concernani les applications de

ces nouvelles techniques ne sont pas toujours les mêmes selon que I'on parle

des pays industrialisés ou des pays en voie de développement ou les

problèmes climatiques, sociaux et économiques ont une autre dimension' Ce

chapitre se limitera aux pays industrialisés et à I'Angletene en particulier.

La science oeut maintenant créer des clones d'animaux ou faire produire

des protéines humaines à des animaux. Des animaux sont génétiquement

modifiés par l'introduction, dans leur génome, d'un gène spécifique humain

capable de produire une protéine humaine particulière qui servirait pour la

production de médicaments. Ces expériences ont dépassé le cadre des

laboraioires, les scientifiques expérimentent maintenant sur les animaux

d'élevage. Aujourd'hui existent des chèvres transgéniques qui peuvent

fabriquer, à l'intérieur de leur corps, la protéine Facteur lX pour soigner

l'hémophilie et la protéine AAT pour soigner une maladie pulmonaire génétique

mortelle. Un litre de lait produit par ces chèvres contient environ trente

grammes de cette protéine et vaut environ dix mille francs. Une entreprise

américaine est parvenue également à faire fabriquer de l'hémoglobine humaine

par des porcs. Quand on pense aux applications thérapeutiques possibles avec

de telles avancées, aux bénéfices que pourrait rapporter un élevage de ces
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animaux et aux problèmes éthiques que soulèvent ces pratiques, on comprend

aisément que le problème dépasse largement celui de la production agricole et

du sort du fermier. Le problème linguistique semble être plus facile à résoudre

que les problèmes éthiques ou économiques: ce type d'élevage ou les

animaux prépareraient des médicaments pour les humains a déjà été baptisé

"pharminS'par les Anglo-Saxons, terme qu'il est peut être possible de traduire

par "fermacie".

Ce qui est possible sur les animaux est encore plus facile sur les plantes.

Grâce à la manipulation génétique, il est maintenant possible d'insérer le gène

d'une plante dans pratiquement n'importe quelle autre plante. Cette possibilité

vient révolutionner une lechnique qui se limitait jusqu'ici au croisement de

plantes appartenant à la même famille. ll sera possible de modifier le goût, la

laille ou la forme des fruits ou des légumes, d'avoir des plantes qui résistent au

gel ou qui peuvent croître dans des régions soit arides soit très froides. La

courgette ou la pomme de terre qui résiste au gel sont déjà sur le marché, le

maïs et le soja transgéniques, en provenance des Etats-Unis, sont déjà

commercialisés en Eurooe.

Les argumenls des firmes ne manquent pas pour vanter leurs nouveaux

produits. C'est le cas, notamment, de la tomate transgénique créée par la

société Calgene, dans laquelle a été introduit un gène qui ralentit le

pourrissement du fruit. Grâce à cette technique, les tomates peuvent être

cueillies lorsqu'elles sont à maturité puisque leur durée de vie est rallongée.

Elles ont donc meilleur goût que les tomates classiques qui sont en général

cueillies vertes pour des facilités de transport et de conservation. Cette

spécificité sert d'argument de vente à Calgene, dont le slogan Flavr Savr

annonce que la tomate garde toute sa saveur.

Le potentiel technique et économique qu'offre à l'exploitant agricole cette

nouvelle technologie esl immense, mais trop d'inconnues subsistent encore

pour que le fermier s'engage dans cetle nouvelle voie. D'abord, se pose la

question éthique: peut-on à ce point se substituer à la nature et jouer à
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I'apprenti sorcrer ? ll y a aussi la question économique: ces technologies

seront-elles rentables à long terme, et les fermiers ne deviendronfils pas les

prisonniers des grandes firmes détentrices des brevets ? De multiples

questions juridiques restent également à régler.

Au sommet de la terre à Rio. en 1992. la convention sur la diversité

biologique n'avait pas vraiment abordé la question juridique de I'utilisation des

organismes génétiquement modifiés (OGM, mais elle avait préparé le terrain

pour la rédaction et l'adoption, par plus de cent trente pays, du prolocole de

Carthagène, signé à Montréal le 29 janvier 2000. Ce protocole n'a pas pour

oblectif d'interdire la production ou la commercialisation d'OGM il vise

essentiellement à autoriser chaque Etat à autoriser ou non l'importation de ce

que le protocole nomme les organismes vivants modifiés (OVM. Ainsi, l'article

'1 0 prévoit que chaque pays a le droit d'interdire I'importation d'OGM, même s'il

n'a pas été prouvé que ces produits constituent un risque pour la santé

humaine. Le Groupe de Miami (Etats-Unis, Canada, Argentine, Australie, Chili

et Uruguay) a réussi néanmoins à ce que soit faite une distinction entre les

OGM destinés à être disséminés dans la nature, comme les semences, ceux

destinés à la transformation et ceux destinés à I'alimentation humaine ou

animale. Pour celte dernière catégorie, les produits doivent être étiquetés et

porter les mentions "susceptibles de contenir des OGM' et "non destinés à êlre

disséminés intentionnellement dans I'environnement".

Les termes de ce protocole sont cependant assez ambigus en ce qui

concerne I'engagement des pays vis-à-vis de I'organisation commune des

marchés (OCM. ll est en effet stipulé que le protocole n'est pas subordonné

aux décisions et règles de l'OCM, et qu'en même temps l'environnement et le

commerce doivent se soutenir mutuellement. Cette dernière recommandation

laisse prudents les partisans de la biosécurité, sceptiques quant à
l'indéoendance des Etats vis-à-vis des firmes multinationales qui dominent le
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marché des OGMI . L'Union européenne a, pour sa part, réglementé

l'étiquetage des produits: le pourcenlage d'OGM contenu dans ces derniers

doit être mentronné sur l'étiquette lorsqu'il dépasse 1 %. L'Union européenne a,

jusqu'ici, appliqué le principe de précaution et n'a autorisé l'importation que de

quelques produits génétiquement modifiés comme le maïs ou le colza. Les

conclusions d'une étude menée par quatre cents scientifiques pendant quinze

ans sur les OGM ont été publiées en 2001. D'après ces conclusions, les OGM

sont probablement plus sûrs que les aliments conventionnels. L'utilisation de

techniques précises et tous les contrôles auxquels ils sont soumis, sont, en

effet, autant de garanties de bonnes pratiques agricoles. En outre, aucun effel

néfaste des cultures transgéniques n'a été décelé sur la santé humaine ou pour

l'environnement. La Commission européenne a demandé qu'un comité

d'experts étudie ces conclusions afin d'envisager une nouvelle législation

concernant les OGM.

La question des organismes génétiquement modifiés est I'un des sujets

les plus controversés dans le monde, et l'Angletene ne fait pas exception. La

grande majorité des écologistes, comme il a été vu précédemment, est

lotalement opposée à l'importation, à la culture et même à I'essai de plantes

génétiquement modifiées. La profession agricole est plus partagée, mais reste

orudenle.

La NFU insiste sur I'importance d'une législation stricte, d'un étiquetage

clair et d'études scientifiques sérieuses avant qu'un produit ne soit mis sur le

marché. Concernant les fermiers, elle demande que des études d'impact soient

menées plusieurs années après qu'une culture transgénique a été autorisée

afin de s'assurer que le fermier est tenu informé que son activité ne nuit pas à

l'environnement ou au consommateur. Le syndicat pense, néanmoins, que

cette technologie peut jouer un rôle innovateur, aider à la compétitivité et

améliorer les revenus des fermiers, les conditions d'élevage et le bien-être des

' A. ApotereR: "Protocole de Carthagène sur la biosécurité: la première
réglementation internationale sur les OGM", Terre Citoyenne. avril 2000, n"4, p.8.



564

animaux. Les avanlages économiques pour le fermier peuvent être nombreux:

la création de nouvelles variétés ou l'amélioration des productions déjà

existantes pourrait améliorer les rendements et ouvrir de nouveaux marchés.

Elles entraîneraient aussi moins de dépenses en herbicides et en pesticides, ce

oui est bon pour I'environnement. Richard Butler, un représentant de la NFU

voit beaucoup d'avantages dans les plantes transgéniques :

You have wheat, for example, I am sure, with not thicker stems that
won't need so many growth regulators spread on it and won't need so
many fungicides applied 1...1 or perhaps they'll be able to modify the
rape potlen so it doesn't create.quite so many allergy problems that
some people seem to suffer from' .

En dehors de la question de la production agricole pure, I'utilisation

d'animaux transgéniques pour la fabrication de médicaments ou de

transplantation d'organes, les xénotransplantations, peut être bénéfique pour

l'homme. Cette question a été particulièrement étudiée par Ia NFU qui a publié

un document Animal Tissue into Humans, dans lequel elle considère qu'aucune

objection éthique ne s'oppose à ce genre de transplantation. On pourrait

transformer des animaux en véritable usine à fabriquer des protéines humaines.

La NFU cite néanmoins certains risques évoqués par les scientifiques:

résistance aux antibiotiques pour les animaux et les humains qui absorbent des

produits manipulés pour résister à certains antibiotiques en particulier, ou

passage d'une caractéristique d'une espèce transgénique à d'autres espèces

dans la nature: cela entraînerait, par exemple, une résistance aux herbicides

chez certaines mauvaises herbes. ll y a donc risque d'une pollution génétique

qui pounait modifier la diversité génétique d'un environnement. Si on rend des

plantes résistantes à certains herbicides, ceux-cl devront être appliqués en plus

grande quantité, entraînant la disparition des mauvaises herbes mais aussi des

haies et d'autres végétaux. L'équilibre écologique d'une haie, par exemple,

pourrait être rompu. Des plantes transgéniques contenant des herbicides, mais

n'étant Das affectées par ceux-ci, pourraient aussi modifier la longévité ou la

' R. Butren : Farming Today, BBC Radio Four, 18/06/1999.
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fécondité des insectes orédaleurs comme la coccinelle ou d'insectes

pollinisateurs comme les abeilles. ll y a donc un risque pour la diversité

faunistique.

La profession agricole reste prudente et ne prend pas, pour l'instant, de

position ferme. Elle a cependant élevé de vives protestations à l'occasion d'un

incident survenu en mai 2000, lorsque du colza génétiquement modifié a été

semé accidentellement oar des centaines de fermiers eurooéens. Ces

semences, venues du Canada, avaient été mélangées par erreur à des

semences traditionnelles. Bien que le gouvernement ait annoncé qu'il allait

procéder à la destruction des champs concernés, les écologistes onl déclaré

qu'il était sans doute déjà trop tard : certaines plantes ayant déjà fleuri, le pollen

avait probablement fécondé d'autres plantes dans la nature. Les fermiers, pour

leur part, craignirent que leur production ne perde leur label "sans OGM'

Ce que redoutent les fermiers, également, c'est le manque

d'harmonisation entre les législations des différents pays concernant, par

exemple, les essais ou l'étiquetage. La libre circulation des biens et les

pressions économiques pourraient entraîner des importations d'organismes et

des semences génétiquement modifiées à l'insu ou contre le gré des

consommateurs. Cette situation ne pourrait qu'augmenter la méJiance du

consommateur vis-à-vis des produits agricoles.

Les avis des scientifiques sont également divergents sur la question des

manipulations génétiques. ll y a les enthousiastes qui voient là une solution à

tous les maux de I'humanité, les modérés qui voudraient I'appliquer dans

certains domaines seulement et les méfiants qui pensent que les choses vont

trop vite. La plupart dénoncent, cependant, les manifestants qui anachent des

cultures expérimentales. A la conférence Cereal 99 qui s'est tenue en juin 1999,

dans le Cambridgeshire, John McOlough, directeur du National lnstitute of

Agricultural Botany regreltait que de telles actions privent les scientifiques de

données sérieuses sur les conséquences des cultures transgéniques :
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What I deplore about that is that that destroys that evidence that will
help us to meet these assessments that have been destroyed at times
by people who claim to wish to have independent information. And yet,
the destruction of these trials, leads to loss of that independent
information. And I cannot see the rationale in that.

English Nature n'esI pas contre les organismes génétiquement modifiés,

il veul simplement que d'autres expérimentations soient faites, en particulier

concernant les implicalions sur I'environnement. L'un des dangers pourrait être

la disparition de certaines espèces si leurs habitats étaient modifiés ou détruits.

A la conférence organisée par la Soil Association, en mars 2000, la baronne

Young, présidenle de English Nature, a déclaré que les OGM pouvaieni être

bons pour la biodiversité. Créer des variétés végétales qui croissent plus

rapidement, par exemple, pourrait inciter les fermiers à semer au printemps au

lieu de le faire en automne ou en hiver. Les champs seraient donc labourés

beaucoup plus tard, n'auraient plus besoin d'autant de produits fongicides et

favoriseraient une plus grande biodiversité. La présidente d'English Nature a

bien pris soin, cependant, de ne pas s'ériger en défenseur inconditionnel des

plantes transgéniques: "l am just trying to make people think about whether a

simple blanket statement that GM crops are the anti-Christ is sustainable'

We've got strong forces trying to persuade the public of the other vieul' .

En 1999, le gouvernement mit en place deux commissions chargées

d'étudier la question des OGM: la Human Genetics Commission qui étudiera

les implications de la biotechnologie sur la santé humaine, etla Agriculture and

Environment Biotechnology Commission, pour étudier I'utilisation de cette

technique en agriculture et ses répercussions sur I'environnement. La même

prudence sera de mise lorsque Tony Blair, dans son discours d'octobre 2000,

rassurera les écologistes sur les précautions qui devront entourer les

exoérimentations et la mise éventuelle sur le marché d'un OGM.
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En juin 1999, un rapport du John lnnes Institute, commandé par le

MAFF, rêvélait que des productions de I'agriculture biologique pounaient être

contaminées par le poilen des plantes génétiquement modifiées si celles-ci

étaient cultivées en grand nombre dans le pays. Dans un sondage MORtl du 17

juin 1999, 74 "/" des personnes intenogées se sont déclarées très inquiètes par

de tels résultats.

Un autre sondage MOR? , publié en mars 2000, montre au contraire que

le public était peu informé sur les questions de biotechnologie. Environ 65 oÂ

des sondés ne savaient pas ce que signifiait le terme "clonage génétique". Par

contrc,74 % étaient pour la thérapiegénie si celle-ci était contrôlée de manière

stricte, et accepteraient qu'elle soit utilisée sur leurs enfants si ces derniers

souff raient de maladie génétique comme la sclérose en plaque.

Les horizons ouverts par ces nouvelles technologies sont à la fois

immenses et flous, et il est sans doute encore trop tôt pour dire quelle place

elles prendront dans I'agriculture ou dans la vie du consommateur. Le fermier

doit, pour I'instant, faire face à d'autres problèmes plus immédiats, confronté

qu'il est à Ia dictature de la grande distribution.

La grande distribution
Put any groups of farmers together and it seems they'll
all have tales of horror about the big retailerd.

Les fermiers et la grande distribution sont désormais condamnés à

travailler ensemble, mais cette dernière semble pouvoir parfois fixer les règles

du jeu. Les producteurs recherchent des débouchés et la grande distribution

leur offre un moyen bien commode d'écouler leurs produits. Mais ce service a

un prix, et les fermiers se plaignent souvent de devoir travailler pour rien ou au

profit des supermarchés. Les exemples ne manquent pas où un fermier ayant

passé un contrat avec une grande surface locale pour une gamme de produits

1 MORI, htlpJ lwww.mori.com/polls/1 999/9rnp0699.shtml

' MORI, httpl lwww.mori.com/polls/2000/action.shtml
3 Journaliste de la BBC Radio Four, Farming Today,02/011201.
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est rnvité à baisser ses prix de vente pendant une campagne de promotion. Le

fermier n'aura pas d'autres choix que d'accepter les nouvelles conditions ou de

perdre sa récolte.

Des chaînes de magasins ont signé des contrats sur des labels comme

Quality Assurance Scheme ou Producers' Scheme, avec un cahier des charges

bien précis garantissant au consommateur la traçabililé du produil et des

pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Ce type de contrat

fonctionne plutôt bien, mais il arrive que des conflits éclalent : ainsilorsque des

fermiers bloquèrent I'accès à certains magasins Safeway avec lesquels ils

avaient signé un contrat Quality Assurance Scheme, mais qui vendaient des

produits laitiers en provenance de France et de Nouvelle-Zélande.

La presse se fait également l'écho de ces problèmes, comme en

témoigne ce titre du Guardian: Why are supermarkets booming when so many

of the people who supply them are close to going underl? Le quotidien cite les

bénéfices des principales chaînes de magasins entre 1995 et 1999 tout en

soulignant que les revenus des fermiers, pendant la même période, n'avaient

cessé de décroître : " British supermarkets have enjoyed massive profits at a

time when many of the people who produce the goods they sell have been

Iiving close to bankruptcy' .

Une conséquence inattendue du succès de la grande distribution est le

rôle qu'elle pourrait jouer dans la protection de I'environnement. ll ne s'agit pas

là d'une initiative spontanée, mais du fruit de la vigilance des écologistes. Les

supermarchés cherchant à prouver au consommateur que leurs produits sont

sains, Friends ot the Earth a vérifié cet argument dans une enquête qu'il a

menée de juin 1998 à juillet 2001 . L'association établit un classement des

supermarchés en fonction de la teneur en pesticides dans les produits agricoles

qu'ils avaient en rayon et de la politique qu'ils adoptaient vis-à-vis des

producteurs avec lesquels ils traitaient. Chaque magasin donna la liste des

1 The Guardian. 291O3/O1.
http://www. g uardian.co. uki/cou ntry/ aâicle | 0,27 63,458982, 00. hlml
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pesticides dont il avait proscrit I'utilisation et celle des pesticides admis en

usage contrôlé. Les mesures envisagées pour I'avenir étaient également prises

en compte. Dans le classement de Friends of the Earth, Co-op arrivait en tête,

devant Waitrose, Sainsbury, Asda et Tesco ; Safeway el Somerfield en

dernières oosiiions.

Cette enquête eut un grand retentissement auprès des fermiers et des

supermarchés. Les premiers ne purent que reconnaître que leurs produiis

contenaient des résidus de pesticides, même si le seuil limite fixé par Bruxelles

élait rarement dépassé. Quant aux supermarchés, confrontés à leurs

déclarations concernant la sécurité alimentaire de leurs produits, lls eurent du

mal à prouver leur bonne foi.

Le pourcentage de fruits et légumes contenant des résidus de pesticides

était variable d'une chaîne de magasins à I'autre '. 63 o/o chez Marks and

Spencer, 59 "/o chez Somerfield, 49 oA chez Sainsbury, 487o chez Asda, 46'/"

chez Safeway, 45 o/o chez Tesco, 44 o/o chez Co-op, 39 l" chez Morrisons,

Waitrose avait le meilleur score avec seulement 29 %. Ainsi, sur mille deux cent

douze produits vérifiés dans l'ensemble des magasins, 47 o/" conlenaient des

résidus de pesticides. Sandra Bell, chargée du programme Real Food

Campaigner pour Friends of the Eafth déclara '. "Many consumers will be

shocked to find out that about half the fresh fruit and veg they put in their

shopping trolleys comes laced with dodgy chemicatd'l .

Friends of the Earth ne manqua pas de souligner que les performances

des suoermarchés étaient en contradiction avec leurs déclarations :

1 Friends of the Eafth, Communiqué de presse, 16108/2001 ,

http://www.foe.co.uk/pubsinfo/infoteam/pressrel/2001/2001 081 61 531 42.html
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Somerfield has stated that "pesticides should be avoided wherever
possible" 1...1 Sainsbury's devotes a series of web pages to convincing
its customers that it is reducing pesticide use [...] Tesco claims that
pesticides are 'only permitted where no other non-chemical control
measures are available'[ ..] MS says that it is now aiming to use less
pesticides and 'in the longer term for all Marks and Spencer foods to be
residue free' .

Les supermarchés, cependant, n'acceptent pas de passer pour les

profiteurs du système. Pour Gavin Hawkins2, directeur de la communication

chez Safeway, s'ils imposent parfois leurs prix ou reviennent sur leurs

engagements, c'est parce que les concurrents ont débuté une campagne de

promotion sur les mêmes produits. Ne pas s'adapter au nouveau contexte

entraînerait une perle pour le magasin, et sans doute moins de contrats passés

avec le fermier par la suite. Pour lui, les supermarchés ne sont pas les

méchants que décrivent les fermiers '. "There's a great misconception around

that supermarkets go about sort of beating up small farmers and growers. What

you have to do is to take all this in its commercial context'. Pour Gavin Hawkins,

peu de fermiers traitent directement avec les supermarchés, ce sont les

groupements d'achats ou les grossistes qui servent d'intermédiaires et qui sont

à blâmer dans cette affaire. Dans une profession où tout bouge si vite, les

producteurs doivent être également souples et s'adapter. D'ailleurs, cela joue

parfois en leur faveur : quand il y a surproduction, le fermier peut demander au

supermarché de faire une promotion qui lui permette d'écouler ses surplus.

Le gouvernement est conscient de ce problème. Dans l'émission

Panorama, sur la BBC, en décembre 1999, Nick Brown reconnaissait que le

fermier souffrait de la situation '. " Farmers are not arguing that prices should fall

in the supermarkets, what they want to do is to get the same return on their

workl...) t am whotly opposed to the exercise of monopoly power in the market

olace" .

1 tbid.

' BBC Radio Four, Farming Today, O2l01l2OO1 .



571

Les fermiers réclamaient depuis longtemps que soit établi un code de

bonne conduite. A la fin de janvier 2001, après une enquête de six mois, le

service de la concurrence, The Competition Commission, soumil au ministère

du Commerce un texte fixant les droits et les devoirs des supermarchés. C'était

la dernière étape d'une longue histoire qui ne satisfit aucune des parties

concernées. Les fermiers furent d'abord choqués par la somme dépensée pour

cette enquête, un peu plus de trois millions de livres, et les conclusions du

rapport qui révélaient que les bénéfices des supermarchés n'étaient pas

excessifs et qui ne faisaient aucune recommandation concernant les ventes à

des prix inférieurs aux coûts de production. La NFU, par la voix de son

président Ben Gill, regretta, pour sa part, qu'elle n'ait jamais été consultée :"/

think it is a mistake that we are not involved. We are in dialogue with the

retailers 1...1 I anticipate that we will become involved at some stage when the

document has been refined to the satisfaction of the competition commission"l .

Les supermarchés se déclarèrent déçus également par ce rapport. D'abord la

Competition Commission avait rejeté le code de bonne conduite qu'ils avaient

rédigé, ensuite ils ne voulaient pas que ce code soit placé sous la

responsabilité de juristes qui ne connaissaient pas les problèmes du marché.

Les fermiers peuvent avoir quelques motifs de salisfaction, cependant,

avec certaines initiatives comme celle prise par ASDA, en octobre 1995, qui

donnait la préférence à la viande de mouton britannique plutôt qu'à celle venant

de Nouvelle-Zélande : " Seldom do farmers have cause to thank a supermarket-

But this week, ASDA deserves a big thank you 1...1 lts decision to cancel all

contracts to buy New Zealand lamb will come as a desperately needed boost to

beleaguered IJK producers"2. En 1999, Sainsbury annonça que ses magasins

allaient vendre 20 "/o de laiï biologique de plus, et signa avec une coopérative

t BBC Radio Four, Farming Today, O2/O112001 .

' Farmers Weekly 23110 - 29110 1998, p.5.
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un accord garantissant un prix d'achat au fermier pour les cinq prochaines

années.

Les fermiers savent qu'ils doivent, de toute façon, compter avec les

supermarchés. Dans un sondage de la Food Standards Agencl du 27

septembre 2001 , 95 % des sondés révélaient qu'ils faisaient leurs achats

principalement dans les supermarchés, 36 % à l'épicerie locale, 13 7" sur les

marchés. A cette crise économique et technique s'ajoute une crise morale et

sociale: le fermier se sent de plus en plus abandonné par le gouvernement,

mal comoris du public et souvent isolé socialement.

3.1.2L8. MALAISE SOCIAL DES FERMIERS

Le malaise des fermiers vient des problèmes liés à sa profession et

également aux pressions extérieures, notamment sociales. Les sanctions et les

règlements administratifs, les exigences des banques, Ie regard du public sont

autant d'éléments qui contribuent au stress quotidien des fermiers. Comme

pour les revenus, toutes les catégories de la profession ne sont pas logées à la

même enseigne, les fermiers en région de montagne et dans les zones rurales

excentrées étant les plus exposés au stress et au comportement suicidaire.

3.1 .2.1 Le découragement d'une profession

La profession agricole a parfois le sentiment qu'elle n'est pas soutenue

par son ministre ni même par les autres partis. A l'occasion de la conférence

annuelle du parti libéral à Brighton, en septembre 1998, un représentant de

NFU évoquait ce sentiment '."None of the political pafties have got a radical far-

' Food Standards Agency, sondage du 27lO9l2OQ1,
http ://www.talkf ood.org. uk/down load/su rvey.doc.
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reaching future policy for British agriculture. That's one of the reasons why

British farmers are so uncertain and so insecure at the present timel..] And we

do need a cerlainty''1 .

Environ 83 % des communes rurales n'ont pas de médecins résidents,

presque 91 % n'ont pas de dentistes. En outre, on observe plus d'accidents et

de maladies mentales en milieu rural. Pour le docteur John W Jones, directeur

du Institute for Rural Health, les principales causes sont la pauvreté, I'isolement

et un nombre élevé d'accidents. Les fermiers bénéficient ceoendant de la
sympathie du reste de la population rurale et de la NFU qui voit en eux un des

moyens de défendre l'espace rural: "These problems facing agriculture do not

affect iarmers alone. Without a healthy agriculture industry the uptand

communities which crucialty rely on farming also struggld'z.

Une étude réalisée en Angleterre et au pays de Galles par une équipe de

chercheurs de I'université d'Oxford, financée par le ministère de la Santé, a

présenté en détail ce que d'autres publications avaient déjà révélé: la

profession agricole est la catégorie socioprofessionnelle qui connaît le plus de

stress et le taux de suicides le plus élevé. Un rapport publié en 19983, et portant

sur période allant de 1979 à 1996, analysa les raisons de ce stress et les

causes des suicides. L'étude de l'origine du stress porta sur un échantillon

d'environ cinq cents fermiers, et celle portant sur les suicides, sur un échantillon

de quatre-vingt-deux fermiers. Les données qui suivent sont extraites de cette

étude et élayées par les chiffres ou commentaires d'autres articles.

La crise financière déjà abordée précédemment est bien sûr l'une des

sources imoortantes du stress des fermiers. Sur les cino cents fermiers

intenogés, 70 "/" déclarèrent s'inquiéter parfois de leur situation financière,

environ 12 T" den inquiéter en permanence, la majorité de ces derniers

t BBC Radio Four, Farming Today,2310911998.
' NFU, Communiqué de presse, httpy/www.nfu.org.uk/press/release.asp.htm
" K. HAWToN et al.: Suicide and Stress in Farmers I
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craignanl même de devoir quitter leur exploitation. Les exigences des banques,

dans la plupart des cas, viennent ajouter au stress. La taille des exploitations ne

joue pas un rôle aussi important qu'on aurait pu croire : parmi les fermiers qui

disaient avoir des problèmes financiers importants, 31 7o avaient de très petites

exploitations (moins de vingt hectares) , eI20"k plus de cinq cents hectares.

A ces raisons financières s'ajoutait le surmenage. ll y avait, bien sûr, le

travail physique: parmi les cinq cents fermiers interrogés, les deux tiers des

éleveurs et des fermiers en polyculture travaillaient, en moyenne, plus de dix

heures par jour. En dehors des périodes d'aciivité intense pendant lesquelles la

main-d'æuvre saisonnière travaille sur les exploitations, les fermiers se trouvent

souvent seuls. La mécanisation à outrance et la monoculture ont supprimé une

partie de la main-d'ceuvre et permis à un très petit nombre de personnes

d'exploiter de très grandes superficies. Bien que les sondages ne le fassent pas

apparaître de manière significative, cette solitude relative est pesante et cause

de stress : " Growing isolation is both a key cause and consequence of stress.

Mechanised low-labour farming has become a tonety iob"1 .

Elle apparaît à travers les appels de détresse que reçoivent certaines

associations, comme ceux publiés dans Rural Stress Information Network

Newsletter '. " Few of us can fail to be aware that the crisis in farming is biting

hard. RSIN has received 54 calls from people in distress in the first six months

of this year compared with a total of 71 in the whole of 1999. Most of these calls

are from farming peopte at their wits end'2.

En plus du temps consacré aux travaux classiques d'une exploitation, les

fermiers devaient passer plusieurs heures par semaine aux tâches

administratives. Plus de 61 % d'entre eux ont déclaré être submergés par ces

contraintes, 56 7" avoir des difficultés à comprendre et à remplir les formulaires,

presque la moitié à s'adapter aux changements de réglementations.

L'appréhension des sanctions encourues pour des formulaires mal remplis était

1 The Rural Stress Information Network Newsletter, Automne 2000, n" 6., p.4.
2 The Rural Stress Information Network Newsletter, Automne 2000, n' 6., p. l.
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aussi grande que l'exaspération devant la paperasserie à remplir:

l'Environment Agency et le Health Safety Executive étaient les plus souvent

cités comme les orincipales raisons de la rancæur des fermiers vis-à-vis de

ceux qu'ils qualif iaient de " bureaucrats and politicians who have no experience

in agriculture"l .

En ce qui concerne I'adaptation aux nouvelles réglementations,

notamment européennes, les chiffres montrent que les petits exploitants sont

les plus perturbés. Environ un tiers des fermiers exploitanl moins de cent vingt

hectares considèrent que les réglementations et les changements de politique

agricole leur compliquent considérablement la tâche. Parmi les fermiers plus

aisés, plus de la moitié disent bénéficier des changements de politique. L'une

des raisons de ces disparités est que les petits exploitants n'ont pas les moyens

de se payer les services de conseillers ou de comptables et se sentent perdus

devant les tâches ad m inistratives.

Environ 99 % des fermiers intenogés avaient un médecin généraliste

attitré, 20 % l'avaient consulté pendant le mois précédent et 52,4 7" pendant les

six mois précédents. Presque un tiers d'entre eux avaient des problèmes de

santé qui les handicapaient pour leur travail, principalement I'arthrose et des

problèmes de dos. Dans leurs commentaires, les fermiers ont énuméré ce qui,

pour eux, pouvait être les causes principales de leur stress: les conditions

climatiques, les maladies des plantes et des animaux, le manque

d'équipements des petits villages, l'exode des jeunes ruraux vers les villes,

l'incomoréhension des nouveaux ruraux vis-à-vis des modes de vie à la

campagne, la désinformation du public devant les problèmes de la profession

agricole, et l'irresponsabilité des médias et des groupes de défense des

animaux. On comprend plus facilement combien ces éléments sont facteurs de

stress si on se réfère au portrait type du fermier qui ressort du sondage : nature

fière et indépendante, réticence à parler de ses problèmes et une méfiance

devant les changements trop rapides de la technologie.

' K. Hnwto|{ et al.: Suicide and Stress in Farmers I p.73.
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D'autres groupes de travail se sont penchés sur cette question du stress

et du suicide chez les fermiers. Une étudel portant sur un échantillon de 318

fermiers, lors de deux salons agricoles importants en 1994, a relevé les

principales causes de stress dans la profession agricole: formulaires

administratrfs, adaptation aux nouvelles réglementalions gouvernementales et

aux mauvaises conditions météorologiques. Viennent ensuite les

réglementations agri-environnementales, les pannes de matériel, les

changements de la PAC et les emplois du temps surchargés. D'une manière

générale, les éleveurs pâtissent plus que les céréaliers des changements de

politique agricole. Plus surprenant, et en contradiction avec les déclarations de

beaucoup d'autres fermiers et associalions, I'isolement social est la dernière

raison mentionnée. La raison évoquée, par les auteurs de I'article, est qu'il

s'agissait d'un échantillon de fermiers qui visitaienl des salons, qui étaient sans

doute plus prospères que la moyenne et avaient plus de contacts avec

I'extérieur.

Les chiffres donnés par la Royal Agricultural Benevolent lnstitution,

association bénévole qui accorde des aides aux fermiers en difficulté, montrent

la même réalité. Cette association a reçu dix fois plus d'appels en 1998 qu'entre

1987 et 19972.

Pour beaucouo. ces chiffres sont bien au-dessous de la réalité. La

profession agricole a en effet plutôt tendance à chercher à résoudre ses

oroblèmes elle-même. et n'a donc Das le réflexe de demander de l'aide. Ihe

lnstitute for Rural Health (lnstitut pour la santé rurale), qui a publié une enquête

sur le suicide chez les fermiers en seotembre 1999, confirme cette théorie. Son

directeur, John Windjones, a déclaré notamment '. "The clear thing that we

actually found was that farmers are not seeking help when they ate stressed or

depressed. As the causes of this, there is this culture of self-reliance among

farmel'3 .

' M. Mccnrcon et al., "Fatmer Slress", Farm Management, 1995, n'9, 57-65.
' BBC On Line, news.bbc.co. uk/hi/special_reporV 1999/09/99
t J. Wrr'roJoNes : BBC Radio Four, Farming Today,27lo9l99.
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Toutes ces raisons expliquent que le taux de suicide esl élevé chez les

fermiers. Si on tient compte du fait que le nombre de fermiers a diminué de

manière très sensible entre 1982 et 1993, les chiffres ci-dessous, qui indiquent

le nombre de suicides chez les fermiers entre 1982 et 1993, donnent une idée

de la détresse d'une partie de la population agricole :

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 total
4854ol727655 52 33 42 719

Entre 1979 et 1990, la catégorie socioprofessionnelle qui présentait le

taux de suicides le plus élevé était celle des médecins, suivie de près par celle

des fermiers. Entre 1991 et 1996, la profession agricole arrivait largement en

tête, devant les médecins, les représentants de commerce, les garagistes et les

pharmaciensl. A titre de comparaison, entre 1988 et 1990, le taux de suicides

chez les fermiers français étail de 28 % supérieur à celui des autres

orofessions2.

Les causes de suicide chez les fermiers sont bien sûr les mêmes que

celles du stress. Le rapport de 1998 évoque cependant d'autres raisons qui

sont souvent citées par la profession, et qui font actuellement l'objet de

plusieurs études:l'usage de pesticides et d'organophosphates utilisés pour les

bains antiparasitaires des moutons. Les chiffres cités tendent à montrer, sans le

prouver de manière catégorique, que ces deux catégories de produits seraient

à I'origine de l'élat dépressif et parfois suicidaire de nombreux utilisateurs.

Le rapport cite également d'autres raisons comme l'étal psychologique

des fermiers dans les mois précédanl leur mort (environ la moitié d'entre eux

avaient consulté un psychiatre), leur santé physique, particulièrement chez les

retraités (plus d'un tiers souffraient de maladies chroniques comme l'arthrose

ou le diabète). Chez les fermiers approchant de l'âge de la retraite, le stress

t CrnRLtoN et a/.. cités par K. HAwroN et a/. : Suicide and Stress in Farmers / p. 13.

' D. FarRsuRr{ cilé oar K. HAWToN et al. i Suicide and Stress in Farmers I p. 17.
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était accru par la peur de la perte de leur rôle social ou de leur domicile dans le

cas des fermiers bailleurs.

Pour l'ensemble des cas étudiés, la date du suicide correspondait, en

général, à une période d'intense activité comme l'agnelage ou les moissons

(plus d'un tiers des cas) ou lorsque le fermier travaillait plus de dix heures par

jour (plus de la moilié des cas).

Sur l'échantillon des quatre-vingt-deux personnes interrogées pour

l'étude sur Ie suicide, cinquante-six étaient en activité, vingt-six étaient à la

retraite. Le tableau ci-après récapitule les diflérentes raisons qui peuvent

expliquer le geste des victimes :

Type de problème fermiers en activité fermiers à la retraite
(%) f/")

Problèmes de sanlé mentale 69.6 65,4
Problèmes professionnels 51 ,8 26,9
Problèmes relationnels 51.1 23.1

Problèmes de santé physique 67,5 84,6
Problèmes f amiliaux 28.6 J.ë
Problèmes f inanciers 26.8 7.7
Problèmes de deuil 23,2
Problèmes iuridiques 12,5
Problèmes d'alcoolisme 8,9 3.8
Problèmes d'isolement 7.7
Autres oroblèmes 5,4 19,2
Un seul suicide pouvant s'expliquer par plusieurs raisons, la somme des pourcentages
est suDérieure à cent.

Après les problèmes de santé menlale, qui peuvent être la conséquence

des autres problèmes, il apparaît que les problèmes professionnels sont la

cause principale du stress et des tentatives de suicide chez les fermiers.

L'isolement ne semble pas être une cause majeure de suicide:dans l'étude sur

le stress, 6 7o seulement ont souligné qu'il pouvait être source de stress et de

déprime. La répartition géographique des cas de suicide montre qu'à peu près

toutes les régions sont à la même enseigne. Certains comtés sont plus touchés

que d'autres, mais les comtés voisins ne connaissant pas le même sort, on ne

peut pas parler d'homogénéité régionale. ll en va de même pour le type
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d'exploitation : le taux de suicide est sensiblement le même chez les céréaliers

oue chez les éleveurs ou les horticulteurs.

En comparant les données concernant les autres pays, le rapport conclut

que la profession agricole n'est pas toujours celle qui compte le plus fort taux

de suicides, mais note néanmoins que les tentatives ont en général un

dénouement fatal, à cause sans doute des moyens dont les fermiers disposent

sur leur lieu de travail.

La oresse britannique s'intéresse aux conditions de travail difficiles et au

stress des fermiers. Pour le Times, la publication du livre blanc sur la

campagne, en novembre 2000, est un remède bien faible : "The government

wants to resuscitate the countryside. But can a rural white paper save the

exhausted farmer asleep at midnight on the wheel of his tractof'I ? L'article cite

aussi Colin Chesterton, consultant agricole, pour qui le livre blanc est conçu par

et pour des citadins : "What the White Paper really comes down to is the

gentification of the countryside. We are seeing the start of Rural lslington: the

countryside is becoming an urban amenity rather than something in its own

right'. Lors de la crise de I'ESB et de celle de la fièvre aphteuse, les titres des

journaux, et ceux du Times en particulier, mirent plusieurs fois en avant les

tendances suicidaires des fermiers en difficulté : "Suicide fears over isolated

farmers" (1 5/03/2001 ), " Up to his ankles in mud and dirl'

(1 5/03/2001 ),"Shotgu ns taken from depressed farmel' (1 3/03/2001 ).

Plusieurs structures ont été mises en place pour venir en aide aux

fermiers. En 1993, une association, Rural Stress Network, fut créée par le

ministère de la Santé et avec la collaboration de la NFU eI du Arthur Rank

Centre. En 1996 fut créé le Rural Stress lnformation Network comoosé de

représentants des ministères de la Santé et de I'Agriculture, de la NFU et de la

' L. Prr.rrurv : "Cry the beloved countryside", Ihe Times,0211212000,
http://www.lhetimes.co.uk/article/0,,322-44555,00. html
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Royal Agricultural Society of England. L'objectif de cette association était

d'informer et de conseiller les personnes en milieu rural en situation de stress,

d'encourager les initiatives pour aider les familles rurales et de constituer une

base de données sur les causes et l'importance du stress en milieu rural.

L'association MIND a lancé une autre initiative, "Rural Minds", et travaille en

collaboration avec le Rural Stress lnformation Network.

En 1997, I'association The Samaritans a lancé le programme Æural

lnitiative pour réhabiliter l'image du fermier dans la sociélé : plusieurs Counly

Rural lnitiatives ont vu le jour, dont le but était de venir en aide aux

communautés rurales en collaboration avec la NFU, I'ADAS et les Citizens'

Advice Bureaux. Parmi les autres associations qui viennent en aide aux

fermiers en détresse, on peut encore citer le Farm Crisis Network, la Royal

Agricultural Benevolent lnstitution ou les Rural Supporl Groups qui travaillent

sur le olan local.

La raison sociale de ces diverses associations montre qu'est tou;ours

établie une relation entre ces derniers et le monde rural. La grande majorité des

observateurs s'accorde à dire que le sort des fermiers et celui des zones

rurales sont étroitement liés, et qu'on ne peut améliorer l'un indépendamment

de I'autre. Si I'on part de ce constat, peulon dire que le fermier est aussi

victime de la crise rurale ? Et cette dernière est-elle une réalité ?

3.1 .2.2 Le fermier victime d'un environnement rural en mulation

La notion de rural peut difficilement être dissociée de celles d'agriculture

et d'environnement, ces trois aspects étant liés par des considérations

géographiques, sociales et économiques. La politique de développement rural,

qu'elle soit nationale ou européenne, intègre aussi bien la notion de

développement économique que celles d'activité agricole et de protection de

l'environnement. Une étude de l'évolution de la question rurale permetlra de
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mieux comprendre quelles répercussions celle-ci peut avoir sur Ia condition du

fermier et la orotection de I'environnement.

Le peuplement et la désertification des campagnes en Angleterre se fait

de manière très hétérogène. On assiste soit à la désertification des campagnes,

là oùr I'activité économique ne retient plus les jeunes, soit à I'immigration de

citadins dans certaines zones rurales privilégiées. Dans le premier cas, il s'agit

de zones isolées et d'accès difficile, la population est essentiellement d'origine

rurale et ne bénéficie pas d'un système efficace de transports publics, d'école

ou de commerces. La deuxième catégorie concerne les zones rurales proches

des villes ou bénéficiant de moyens d'accès rapides tels que le train ou

l'autoroute, les nouveaux arrivants sont d'origine urbaine et viennent modifier le

profil social d'une population jusqu'alors rurale. Dans le premier cas, le fermier

est un membre de la communauté à part entière, dans le deuxième cas, il se

sent parfois comme un étranger ou, au mieux, entouré de nouveaux arrivants

qui ne perçoivent pas toujours les difficultés de sa profession.

Au niveau national, la population rurale a augmenté au cours des années

1990. Selon une étude de la Countryside Agencyl , le pourcentage de la

population rurale anglaise est passé de27,31"en1987 à28,1 "k en 1998.

Dans les zones rurales dites favorisées, la population tend à perdre son

profil tradilionnel : il y a les habitants qui lravaillent sur leurs lieux de résidences

et ceux dont I'activité professionnelle se trouve en ville, à des dizaines de

kilomètres. En outre, l'agriculture n'a plus autant d'importance économique

directe sur la population rurale ; elle est moins génératrice d'emplois ruraux

(environ 7,5 %) qu'elle ne I'a été, son importance dans l'économie rurale a

diminué, et le foisonnement et la proximité des supermarchés ont occulté

I'image du fermier producteur de nourriture.

1 The Countryside Agency : "The State of the Counlryside 2000",
http://www.cou ntryside. gov. uk/intormation/reporvdef au lt. htm
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Pour un journaliste du Times, le bruit familier des villages n'est plus celui

de la faux que l'on aiguise mais le ronronnement d'un modem qui se connecte à

lnternet. Et la vie d'un village d'aujourd'hui est différente de celle d'autrefois :

Before the war, a writer defined a "sophisticated village" in the
Cotswolds as one where half the cottages had running water and indoor
sanitation. In a sophisticated West Country village today, half the
cottages have burglar alarms and satellite dishes [...] None of our local
vitlages has a btacksmith or a thatcher. Most have a mixture of financial
consultants, stockbrokers, systems analysts and iournalists among their
toiling denizensl .

Cet afflux de nouveaux arrivants n'est pas sans provoquer des tensions

au sein de la communauté rurale. D'abord, un sentiment de frustration, parfois

même de jalousie se fait jour : la loi de l'offre et de la demande faisant monter

les prix des logements, beaucoup de familles rurales aux revenus modestes ne

peuvent rivaliser avec les citadins qui veulent acheter une maison à la

campagne. Ensuite, la cohabitation de personnes venues d'horizons si divers

n'est pas toujours harmonieuse. Le Timeê du 1 1 janvier 2000 a essayé de

classer la populaiion des villages et des petites villes en fonction de leurs

motivations et leur mode de vie. ll y a ceux que le quotidien appelle la "rural

gentrf', qui tiennent à maintenir une certaine hiérarchie entre les différentes

classes sociales et pensent que tout changement dans la communauté rurale

met celle-ci en danger. ll y a les " move in and ioin rn" qui veulent participer à la

vie du vif lage et se font un devoir de soutenir la communauté.les " move in for

self and shor,r/' sont venus à la campagne pour leur plaisir égoisie et ne

cherchent pas à s'intégrer à leur nouvel environnement. Enfin, les "villages

regutatof' veulent prendre en main la vie de leur village et s'érigent en gardiens

des lois, veillant à l'application des réglementations en matière de construction.

Le fermier aura sans doute de plus en plus de mal à se situer par rapport une

' The Times. 201O2/2OO0.
www.the- times.co.uk/news/pages/tim/2000/02/02/timopnope010006.html?999.

2 The Times, 11/0112000,
www.the- times.co.uk/news/pages/tim/00/01/1 1 /timopnope0l 01 0.html?999
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population aussi changeante et amenée à évoluer, la Grande-Bretagne étant le

seul pays de l'Union européenne où la population rurale continue d'augmenterl.

Les défenseurs de I'agriculture citent souvent la défense de la campagne

et des zones rurales pour justifier le maintien des fermiers et des aides qui lui

sont attribuées. Pour certains, il s'agit là d'un faux argument, car il n'y a pas de

crise rurale. Lorsqu'il s'agit de juger de l'état des zones rurales, les avis sont

souvent plus que divergents. Les uns considèrent qu'il y a une crise dans le

secteur agricole mais que les autres catégories sociales ne sont pas

concernées. D'autres pensent que le fermier n'est pas la seule victime.

Le même débat se retrouve dans les autres pays de l'union européenne.

Pour certains, comme la RSPB, la crise rurale est une réalité : " Rural Europe is

in dire need of help, with its economy struggling, jobs being lost and wildlife in

dectind'2.

Lors de sa visite dans le Sud-Ouest, en mars 2000, Tony Blair avait

déclaré que pour lui, il n'y avait pas de crise rurale. Son opinion fut résumée

dans le tite du Daily Telegraph du 4 février 2000 : " Agriculture is in trouble, but

rest of rural life is fine". Le Premier Ministre tirait cette certitude d'un rapport :

Sharing the Nation's Prosperity, publié en février 2000, selon lequel l'économie

rurale se portait plutôt bien et dépendait de moins en moins de l'économie

agricole. Le taux de chômage était moins élevé que dans les villes, les résultats

scolaires meilleurs, la criminalité moins élevée et l'espérance de vie supérieure.

ll déclara que I'agriculture était I'activité la plus visible de la campagne

mais que la crise qu'elle connaissait ne concernait pas le reste de la population

rurale britannique. Même si certains problèmes restaient à résoudre, comme les

transports, les commerces ou les bureaux de poste, l'économie rurale se portait

plutôt mieux que l'économie urbaine, sans compter les avantages classiques

liés à la vie à la campagne. Pour le Premier Ministre, les signaux alarmistes

' AtsKtt'is (toaol, Farming Today, BBC Radio Four, 1611112000.
' RSPB, http://www. rspb.org.ulV news/archive.272.html
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concernant la campagne britannique vienaient de groupes de pression qui

voulaient exploiter la crise de certains secteurs pour des raisons politiques.

Ce jugement du Premier Ministre fut plutôt mal accueilli par la CLA dont

le orésident déclara '. "We understand the Government believes there is no

crisis in the countryside. The Government is wrong 1...1 People living in the

countryside face daily dramas"' . Bon nombre d'associations pensent que la

généralisation est source d'erreurs. C'est le cas de la Countryside Alliance ou

de Rural Minds, dont une représentante déclarait : "The trouble is that many

problems are masked because some areas of the countryside are very affluent.

So, when you look at average figures, you get an unrealistic representation of

what rural tife is like for many people"2.

La même approche se retrouve dans les propos de la Countryside

Agencf qui trouve que le tableau décrit par le rapport Sharing the Nation's

Prosperity, ne fait pas ressofiir tous les désavantages dont souffre toute le

communauté rurale, et pas seulement les fermiers. Un rapport publié par le

New Policy Institute en mars 2000 parle de crise dans la campagne. Ce rapport

publié juste avant la visite de Tony Blair dans le Sud-Ouest, souligne qu'il ne

faut pas se fier aux villages "Potemkine" que l'on peut voir, florissants et

cossus, mais qui cachent la dure réalité dont souffrent d'autres régions bien

moins loties en terme de voies d'accès et de services sociaux.

Toutes ces analyses ont sans doute convaincu le gouvernement qu'il y

avait effectivement une crise rurale. Le 30 mars 2000, il lança le Rural Stress

Action Plan avec une aide financière de cinq cent mille livres, pour aider

principalement les familles des fermiers en difficulté. L'un des points de vue les

plus réalistes est sans doute celui de la Countryside Agency: "Green fields and

pretty villages is the conventional view of the English countryside. Lack of

services, limited job opportunities, low incomes and shortage of affordable

t CLA, Communiqué de presse, o1/o2l2o0o,
http://www.cla.org. uUsou rces/27l 1 7 1 I 40041 60 /XO20200a. htm
' news.bbc.co. uk/specialreporVl 999/09/99
3 www.the-times.co.uk/news/pag esllimlz}O1lO2l}2/timopnopeol0006.html?999
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housing is the reality for many rural people"1. Dans le même article, la vice-

présidente de la Countryside Agency souligne que 20 7o des foyers ruraux

vivent en dessous du seuil de pauvreté, qu'en 1997 42% des petites

communes n'avaient pas de commerces, 49 7o n'avaient pas d'école, 83 % pas

de médecin généraliste. Ces pourcentages étaient d'autant plus dramatiques

que 75'k de ces petites communes n'avaient pas de ligne de bus régulière.

Le Premier Ministre révisa sa position sur la crise rurale puisque son

gouvernement publia, en novembre 2000, un livre blanc sur la campagne

intitulé Our Countryside : the Future - A Fair Deal for Rurat Engtand et dans

lequel il annonçait des mesures en faveur des zones rurales.

Les zone rurales bénéficienl désormais d'aides européennes

substantielles. Les mesures en leur faveur constituent le deuxième pilier de la

nouvelle PAC adoptée en 1999 et applicable à partir de l'an 2000. Ces mesures

ont lrois objectifs principaux: renforcer les secteurs agricole et forestier,

améliorer la compétitivité des zone rurales et préserver I'environnement et le

patrimoine rural de l'Europe.

3.2 UN LOBBY AGRICOLE A LA RECHERCHE DE SON

IDENTITE

Les diverses crises économiques et sociales qui viennent d'être étudiées

ne sont oas les seules auxquelles le fermier doit faire face. En plus des acteurs

' P. WnRuxuRst : "Meeling the Rural Challenge", Country Way, Spring 20Q0,
n" 23. D. 3.

' OtiA: Our Countryside : the Future - A Fair Deal for Rural England, Londres,
HMSO,2000.
http://www.wildlif e-countryside.delr.gov.uk/ruralwp/cm4909/1 2.hlm
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traditionnels que sont les organismes gouvernementaux et les associations

écologistes, il est confronté à des critiques internes et à I'apparition de

nouvelles forces extérieures. Bien qu'il essaye de retrouver sa place sur le

terrain politique et d'améliorer son image, il souffre d'une crise d'identité.

3.2.1 UN POUVOIR ENCORE REEL, MAIS QUI S'ERODE

3.2.1 .1 La orésence sur le terrain

Une profession toujours prête à se mobiliser

Ên règle générale, et en France en particulier, la forme la plus visible des

manifestations de la Iorce du lobby agricole est sa capacité à rassembler les

fermiers et à organiser des manifestations. Cette méthode n'est cependant pas

la plus utilisée par la profession en Angleterre. A la différence de leurs

homologues européens, les fermiers anglais ont toujours eu une certaine

réticence à dresser des barricades dans les rues ou à déverser du purin devant

les édifices publics. Certes, l'Angleterre a connu d'importantes manifestations

de fermiers, et ce fut le cas notamment au début des années 1980, mais elles

restaient des événements exceptionnels. La deuxième raison de cette réserve

est peufêtre le profil socio-économique de la profession : le nombre de petites

exploitations est restreint, beaucoup de fermes sont gérées par des métayers,

et les grands propriétaires ne sont pas enclins à descendre dans la rue. Sans

prétendre que les manifestations ne sont que le fait de gens à revenus

modestes, on peut penser que le niveau de vie et la situalion financière d'un

individu influencent sa manière de manifester son mécontentement.

Les fermiers anglais n'hésilent pas cependant à se faire entendre

lorsqu'ils ont une cause à défendre. Ainsi, en février et mars 2000, les éleveurs

laitiers ont manifesté dans le Nord-Ouest contre l'effondrement des cours :
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environ mille fermiers ont défilé avec tracteurs, vaches et banderoles,

distribuant des tracts au public. La profession eut d'autres occasions de se

mobiliser : en 1999, manifestations contre les importations de viande bovine en

provenance d'lrlande et de France lorsque les ports furent bloqués et les

viandes importées délruites, en 2000, blocus des dépôts de carburants

organisés conjointement par les transporteurs et un syndicat de fermiers,

Farmers For Action (FFA). La pénurie d'essence engendrée par cette crise

amena le gouvernement à céder sur certaines revendications.

A Blackpool, lors de la conférence annuelle du parti travailliste, en 1998,

des milliers de fermiers défilèrent dans les rues : "[...] a band with a single drum,

a lone tractor, coffins fotlow along with the different presidents of the NFU and

the farmers carrying signs'buy British food', 'back British farmers'. Along the

march, there's a coffin in front with straw on top of it and 'death of British

agriculture' on the side of lf'1. S'en suivirent des échauffourées et des

arrestations.

La méthode habituelle du lobby agricole, cependant, n'est pas de défiler

dans les rues brandissant des oancartes. Même si, depuis plusieurs années, il

semble avoir perdu une partie de son influence auprès du gouvernement, il

constitue toujours une force avec laquelle celui-ci doit compter et même un

lobby aussi puissant et efficace que par le passé2. C'est ainsi qu'il est apparu

dans la presse lors des crises de I'ESB, puis de la fièvre aphteuse.

Pour beaucoup, l'épidémie de fièvre aphteuse qui a sévi au Royaume-

Uni en 2001 a fourni la preuve vivante de la puissance du lobby agricole, par

exemple, pour la question de la vaccination. La mise en place d'une campagne

de vaccination n'apparaissait pas au début comme la bonne solution car en

1967, l'épidémie avait pu être jugulée sans qu'aucune bête n'ait été vaccinée.

Mais celle de 2001 prit rapidement une ampleur sans précédent, et, de l'avis de

beaucoup, la vaccination s'imposait ; la NFU s'y opposa car des animaux

' BBC Radio Four, Farming Today,2811911998.

' Voir en première partie, chapilre 2.2.2.
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vaccinés ne pouvaient être vendus à l'exportation. Le gouvernement reJeta

cette solution et la presse, le Times en particulier, critiqua vigoureusement cette

attitude.

Pour le Times, la vaccination des troupeaux afin d'éradiquer l'épizootie

était réclamée par les responsables du ministère, par le ministre des Finances

et la majorité de la commission scientifique du MAFF. En outre, I'abattage des

troupeaux étail qualifié de massacre inutile par beaucoup de vétérinaires.

Même après la dissolution du MAFF et. la création du DEFRA, en juin 2001, la

politique de vaccination ne fut pas mise en place: "Why did vaccination not

start after Mr Blair sacked the Agriculture Minister, Nick Brown, for being too

proJarmer and a propagandist against vaccination? l..l Why the indecision?

The Government has no intention of answering these questions, so let us trf'1 .

L'explication de cet immobilisme, pour le quotidien, est la puissance de la NFU:

The NFIJ representatives deserve some soft of trade union medal for holding

the line for their expofters 1...J The NFU has browbeaten government vets into

giving their loyalty to the industry rather than animalsl...l His industry is used to

getting its way 1...1 Mr Blair acted as a control freak with no control' .

Pour beaucoup, cette pression que la NFU exerce sur le pouvoir politique

est constante : "This is no underprivileged minority struggling to find a voice in

the metropolis. Barely a day goes by that a horny-handed son of the soil doesn't

wipe his feet on the doormat inside n"lO'2.

De tels commentaires reflètent une certaine réalité, mais il est indéniable

que, malgré quelques succès, le lobby agricole a perdu de son influence

politique. Un seul exemple peut monlrer ce changement: vingt ans après le

vote de la Countryside and Wildlife Aci en 1981 , à l'occasion duquel la CLA et

la NF|J avaient fait oreuve de leur pouvoir de mobilisation, le vote de la

' S. Jeruxrrus : " Blaias foot-and-moulh policy must be culled",
httD://www.thetimes.co.uk/article/0,,256-2001 31 1 1 1 7,00.html

'S. JeruxtNs : "Farmers are making enemies of the townies",
htto://www.thetimes.co.uk/article/0,,580-1 02543,00.htm1

The Times, 041O9/2OO1 ,

The Times,21/0312001.
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Countryside and Right Of Way Act (CROW de 2000 apporta la preuve que

lobby agricole avait beaucoup plus de mal à imposer son point de vue

3.2.1 .2 Le vote de la Countryside and Rights of Way Act de 2000 :

l'érosion du pouvoir du lobby agricole

Les débats qui aboutirent au vote de la Countryside and Rights of Way

Acl en 2000, furent I'occasion pour le lobby agricole de se faire entendre. Ce

dernier fut, dès le départ, opposé au projet de loi qui allait élargir le droit

d'accès, renforcer les pouvoirs d'English Nature el imposer un contrôle plus

strict dans les zones protégées. Le vote montra la baisse d'efficacité du lobby

agricole, et de la CLA en particulier. Bien sûr, le texte final mécontenta

propriétaires et exploitants et apporta la preuve que, en dépii des concessions

obtenues et des pressions exercées, le lobby agricole n'avait pas pu faire

entendre sa voix avec autant d'efficacité qu'il I'aurait souhaité. La méthode et

les arguments avancés apportèrent la preuve que la CLA n'était pas toujours

informée des intentions du gouvernement et ne pouvaii plus influencer le cours

des événements avec autant d'aisance qu'elle le faisait auparavant' Dix-neuf

ans après le vote de la Witdtife and Countryside Acl, en 1981 , force était de

constater que les choses avaient changé.

L'un des premiers exemples est fourni par le communiqué de presse où

la CLA, le 8 mars 1999, déplorait le manque de concertation de la part du

gouvernement et se considérait comme lésée au même titre que le public' la

presse ou d'autres organisations :
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The Government's decision to proceed with a statutory right of access
[...] has destroyed the goodwill of the countryside and confirmed the
worst fears of all who took part in the Countryside March. They have
deliberately misled the electorate and the Press. Where we have
offered co-operation, they have chosen confrontationl .

En novembre 1999, avant même le discours de la reine, donc bien avant

que la concertation publique pour la rédaction du projet de loi ne commence,

Anthony Bosanquet, le président de la CLA, faisait part de ses craintes ei de sa

méf iance : " We expect the Queen's Speech to inctude a broadspectrum

countryside Bill, including contradictory measures which aim to improve

protection of wildlife sites while at the same time imposing unlimited access for

walkers over open countryside"2-

Lors de la seconde lecture du projet de loi devant la Chambre des lords,

la CLA publia un communiqué de presse critiquant vivement ce projet de loi qui,

selon elle, était mal conçue et allait à I'encontre des intérêts de l'agriculture:

"The CLA's view is that the Countryside and Rights of Way Bill takes the wrong

approach 1...1 The Bill's provisions on open access will not help British

agticulture 1...1 The CLA does not accept that compulsion, without

compensation, is the right way to improve access to the countryside"3.

Les termes de ce communiqué ne sont pas sans rappeler ceux employés

par la même CLA, lors des débats sur la Wildlife and Countryside Bill : à
" compulsion" s'opposait toujours " voluntarf'.

Si les termes n'ont pas tellement changé, la nouveauté tient peut-être à

la précaution que prend la CLA de préciser son importance et sa force en tant

que groupe de pression, un peu comme si elle voulait se rassurer elle-même :

' CLA :Communiqué de presse du 08/03/1999,

-http ://www.cla.org. uk/CLA,/search/search. hlm
' CLA: Communiqué de presse du 12/11h999,

-http ://www.cla.org. u UCLA,/search/search. htm
' CLA : Communiqué de presse du 211O6/2O0O,
http ://www.cla.org. uk/CLA,/search/search. htm



591

The CLA is at the core of the rural economy. The 50,000 members of
the CLA have an interest in countryside issues [...] What they have in
common is a commitment to rural life[...] They own and manage 60%" of
the countryside in England and Wales bringiqg benefits to those who
visit and spend their leisure time in the countrl .

Alan Woods, un représentant de la CLA ne fut pas tendre avec le projet

de loi présenté par M. Meacher, le ministre de l'Environnement. Selon lui, ce

projet trop ambitieux, allait être impossible à débattre et entraînerait une pertè

de temps pour le Parlement: "[...] Mr. Meacher's muddle, as we describe this

bill : all we've got is a piece of paper, the barebones ot the legislation, it's going

to take amounts of worK'z.

Lorsque le projet arriva devant la Chambre des lords, la CLA essaya de

ne pas jouer les vaincus : "The CLA is not opposed to improving public access

to the countryside and in fact we feel the reform of the rights of way network is

long overdud'3. Elle essaya de crier au loup et de se poser en défenseur de la

nature : "The potential for conflict weighs heavily on us all. To get this Bill wrong

now will be a severe retrograde step - perhaps an irretrievable step, a step

which will mislead our countryside visitors. Walkers do not want to be

responsible for the deserted nest, the orphaned lamb or the mauled sheep".

L'un des aspects de ce projet de loi qui déplaisaient le plus à la CLA étail

la suppression du principe de la liberté de choix si cher au lobby agricole.

Plusieurs exemples montrent que les appels du pied ne manquèrent pas:

démonstration sur le site internet de la CLA, initiative de plusieurs propriétaires

dans le Shropshire. Au Royal Smithfield Show de Londres, en 1998, le directeur

de la communication de la CLA exposa au ministre de la Campagne ce que

faisaient déjà volontairement les propriétaires en matière d'accès : "More than

one million acres of voluntarv access were available to Ministet fot the

' CLA : Communiqué de presse du 21/0612000,

-http ://www. cla.org. uk/C LA,/search/search. htm
' BBC Radio Four, Farming Today,2ù 11/2OOO.

'CLA :Communiqué de presse du 2110812O00,
http ://www.cla. org. uk/C LA,/search/search. htm
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Countryside Elliot Morley, MP, when he visited the CLA stand at this year's

Royal Smithfield Show in London"l .

La CLA ne manqua pas de citer ses initiatives locales. Ainsi, Iorsque

trente et un propriétaires, en collaboration avec la Countryside Agency,

permirent l'ouverture de plus de quarante kilomètres de sentiers pédestres dans

le Shropshire, le président de la section locale de la CLA, Stewart Minton-

Beddoes, expliqua combien le principe de la liberté de choix valait mieux qu'une

loi : "Af a time when attention is focused on legislation to provide increased

access it is heartening to see just what can be achieved voluntarily with all

intercsted parties working togethef'2. Trois mois plus tard, dans un autre

communiqué de presse, le même message était délivré par Tony Bailey, un

reorésentant de I'association :

Landowners are delivering improved public access to the countryside,
and can continue without the need for costly statutory access 1...1 The
CLA is committed to improving access in terms of quality, diversity and
quantity 1...1 We remain convinced that the way forward in access to the
countryside is through a voluntary, managed approacl-i".

Les exemples précédents rappellent la méthode utilisée par la CLA el la

NFU à la fin des années 1970 et en 1980, à Exmoor et Halvergate, pour

montrer combien il était préférable et plus efficace de compter sur la bonne

volonté du fermier plutôt que de lui imposer des lois trop contraignantes'

ta CLA ne s'engagea pas seule dans le combat. En octobre 2000, elle

remit au gouvernement une déclaration commune co-signée par la NFU' la

Countrvside AIIiance et la Moorland Association :

' CLA : Communiqué de presse du 01/12l1998,
http ://www- cla.org. uk/C LA,/search/search. htm

' CLA : Communiqué de presse du 09/08/2000,

-http ://www. cla.org. uk/CLfu searchisearch. htm

' CLA :communiqué de presse, 2410811998,
http ://www.cou ntrylif e.org. uk/news/cla2998dd. asp.



Countryside groups representing more than half a million rural people
and businesses have united in highlighting major concerns about the
Government's Countryside and Rights of Way Billl...l Rural groups are
dismayed by the Government's reluctance to resolve some of he
biggest areas of concern by amending the Bill .

C'est à la Chambre des lords que la CLA fut le plus soutenue et parvint à

faire voter plusieurs amendements au projet, notamment ceux concernant le

drort d'accès la nuit, l'accès pour les chiens et Ia responsabilité des

propriétaires. Si les députés de la Chambre des communes sont parfois

accusés par la profession agricole d'être plutôt des hommes de la ville ayant

une notion trop théorique de la vie à la campagne, il en est tout autrement de la

Chambre haute qui comporte de nombreux propriétarres terriens et une majorité

de sympathisants à la cause agricole.

Cette grande sympathie qui va parfois jusqu'au dévouement est d'ailleurs

souvent soulignée dans des journaux comme The Guardian, favorables à une

réforme de la Chambre haute. Les débats sur le projet ne purent se terminer en

juillet 2000 à cause des trop nombreux amendements proposés, et même les

plus pressés durent se résigner à prolonger les débats : "They have realised

that no amount of concessions is going to be enough for the landowning

backwoodsmen who stilt command so many places in the Lords"2. Le même

article voyait dans I'insistance du gouvernement à faire passer ce projet de loi

une façon de mettre les Lords en difficullé '."Perhaps the government is playing

a more political game. Maybe they have picked the countryside as the ground

on which to fight a public baftle against the House of Lords 1...1. This might be a

smaft calculation - casting the upper house as landowners bent on frustrating

the popular will' .

En dépit du soutien plus actif donl bénéficia le lobby agricole auprès de

la Chambre de lords, le vote de la Countryside and Rights Of Way Act apporte

' CLA & al.: communiqué de presse commun, 25110/2000,

^http://www.cla.org.uk/sources/27l1 
71 /401 3091 /00089hq.htm

' "Time for the Counlryside", The Guardian,02/0812000,
http://www.guardianunlimiled.co. ulvcountry/article 10,2763,349127,00.hlml
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la preuve que l,opposition farouche des fermiers à I'extension du droit d'accès et

aux réglementations contraignantes sur ia protection de l'environnement n'est

pas venue à bout de la détermination des écologistes et du gouvernement.

cette baisse d'influence est sans doute due à l'évolution des mentalités et à la

nouvelle conjoncture, elle est peut-être également le résultat de problèmes

internes au lobby agricole.

s.2.2 LE LOBBY AGRICOLE : DIVERSITE OU MESENTENTE ?

3.2.2.1 Le lobby agricole : une force pluraliste

Lorsque l'on par|e du |obby agrico|e, on fait tradiiionne||ement référence

à la cLA et à la NFU. Bien que ces deux associations constituent encore le

noyau principal de la profession, elles doivent désormais compter avec la

orésence, et souvent le succès, d'autres mouvements. ll est encore trop tôt

pour dire si ce phénomène va changer radicalement le rapport des forces au

sein du lobby agricole, mais il est indéniable que les mouvements traditionnels

devront, à l,avenir, composer avec ces nouvelles forces. Même si la cLA reste

la principale organisation représentant les propriétaires terriens en Angleterre,

et si la NFU est touiours le syndicat agricole largement majoritaire, la naissance

ou le développement de plusieurs autres organisations vient remettre en cause

cette hégémonie. on ne peut pas parler de renversement de situation, mais il

s'agit tout de même de la fin d'une ère de pouvoir jusqu'ici presque absolu'

cette situation est due à l'évolution de I'agriculture et de ses problèmes

et à la crise générale que connaissent les syndicats dans leur ensemble. sans

doute faut-il voir dans cet affaiblissement l'héritage à long terme de la polilique

antisyndicale de Margaret Thatcher et le résultat des enjeux économiques et

politiques complexes du commerce international. Quelles qu'en soient les
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raisons, la NFU connaît une baisse de son influence i " lt goes without saying

that when an industry is in crisis, the organisations representing it go into

declinel...l tnstead of travelling five miles to a crowded local monthly meeting, a

dwindling band of [NFU's] active members now often have to travel many miles

to aftend much less frequent gatherings"l .

Bien qu'il y ait parfois des critiques à peine voilées de la NFU, on ne peut

pas parler de conflits ouverts ni de schisme ; si d'autres groupes se sont formés

ou ont progressé en nombre d'adhérents, c'est plus pour engager une action

complémentaire que pour se substituer à la NFU. Certains syndicats existent

depuis plusieurs années, comme le Young Farmers' Club (YFC), d'autres,

comme Farmers For Action, ont ouvertement critiqué la NFU mais ne I'ont pas

quittée, d'autres encore se sont créés autour d'une filière en particulier comme

la National Sheep Association, la National Beef Association,la Dairy Norlhwest

ou la Northern Organic Food lnitiative. Bien que ces derniers reprochent

ouvedement à la NFU d'avoir mal défendu les inlérêts de leur filière respective,

on ne peut pas parler vraiment de conflits ouverts, certains de leurs membres

étant également affiliés à la NFU.

Cette évolution inquiète cependant le syndicat majoritaire qui voit dans

ces mouvements un danger pour la profession. Risquant d'amener, à terme,

une dilution de I'influence du pouvoir du lobby agricole, elle est certainement,

pour le moment, la preuve que la profession est en crise et que la NFU ne

répond pas à toutes les attentes de la profession. L'exemple le plus

caractéristique de ce mécontentement est sans doute la création du syndicat

Farmers For Action (FFA\.

Farmers For Action: le début d'une scission ?

La FFA se définit elle-même comme une association de fermiers déçus

par les syndicats traditionnels : " Farmers For Action were formed in May 2000

by a group of farmers who were unhappy with the way in which their traditional
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organisations were representing British farmers"' . Ses objectifs sont la

sauvegarde des revenus des fermiers, une politique nationale et européenne de

production agricole de qualité et la protection de I'environnement. Elle veut

également être un groupe de pression à l'inlérieur de la NFU, afin de

sauvegarder les intérêts des petites exploitations: en mai 2000, elle recueillit

cinq cents signatures en faveur d'une assemblée générale exceptionnelle de la

NFU destinée à réviser les statuts du syndicat. La FFA demandail, en

particulier, que les responsables de la NFU soient élus par la base et non par

un comité exécutif national. Son président, David Hanley, prit bien soin de

préciser qu'il ne s'agissait pas là d'une iniiiative dirigée contre le syndicat:"14le

want to work with the NFU, it's just that the grass-root members feel that the

NF|J in its present state does not represent thenl'2.

Ce mécontentement ne concerne pas que la représentativité de la NFU,

mais aussi son mode d'action, comme le précise Derick Mead, un représentant

de la FFA :

1...1 we believe that the NFU are too closely tied up with the trade and
with the government thtough non-executive directorships 1...1 We teel
that the NFU have been too close for too long to the people that are
paying the bills l. I We would like to see some business orientated
farmers at the top of the N_FU, that are not only good farmers, but that
are good businessmen too' .

Dans le message de D. Mead à Ben Gill, président de la NFU, apparaît

aussi une critique voilée de la gestion des fonds de la NFU '. " lnstead of

worrying about the assets of the NFU, he should have more backbone and

address the problems" .

A ceux qui lui reprochent d'être parfois trop conciliant, Ben Gill répond

que la manière forte n'est pas la plus efficace '. "lf you look at what has

happened in the last few years, you will find very clearly that the key element is

' Farmers For Action, site internel, page d'accueil,
htto ://www.f armersf oraction.f snet. co. uk/

' BBC Radio Four, Farming Today, 16105120o0.
t BBC Radio Four, Farming Today, 11/o4/200o.
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to take government with you, to take public opinion with you. And by laying

down ultimatums, that's not always the best way forward'1 .

La révolte des "barley barons"

Les céréaliers envisagent de plus en plus de créer leur propre syndicat.

lls considèrent que la NFU est plus encline à défendre les éleveurs qu'à

soutenir leurs rntérêts. Pour eux, la baisse de leurs revenus est la preuve qu'ils

ne bénéficient plus de l'appui d'un syndicat uni et puissant et ils aimeraient

imiter les producteurs de porcs qui, en 2000, ont créé leur propre syndicat, la

National Pig Association, et ont,vu leurs revenus s'améliorer. Pour beaucoup de

membres, à l'image d'un fermier de la région de Cambridge, il est difficile de

défendre les intérêts de tous les exploitants à la fois '. "There is a dichotomy of

interests between arable and livestock, big and small, east and west. liust don't

see how my interests are the same as a farmer in the foothitls of Snowdonia"2.

La NFU s'inquiète devant cette scission éventuelle car elle y voit un

double danger: l'affaiblissement du syndicat en termes d'adhésion et aussi une

perte ïinancière importante; les cotisations étant basées sur les superficies

exploitées, ce sont les céréaliers qui apportent les plus grosses contributions.

Pour Richard Butler, président du groupement des céréaliers, au sein de la

NFU, une telle division n'est pas nécessaire et ne peut que nuire au syndicat : "/

think we need to prevent any moves to divide up the NFU which would diminish

the effectiveness of the farming lobby. I believe the present leadership are well

capable of representing our interests"3.

La Countryside Alliance: concurrente ou alliée ?

Créée en 1997, la Countryside Alliance se présente, avant tout, comme

un mouvement apolitique déterminé à défendre la cause rurale dans son

' BBC Radio Four, Farming Today,16105/2000.

'"Barfey Barons sow seeds of a breakaway union", The Times,22lO2l2O02.
" tbid.
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ensemble: I'emploi, le logement et I'agriculture ainsi que le droit à la chasse à

courre. Mais c'est cetie dernière cause qui est I'objectif principal de I'association

et qui lui vaut le plus de d'adhésions. Ainsi, trois mois après I'annonce par Tony

Blair d'une interdiction éventuelle de la chasse au renard, l'association

enregistra sept mille nouvelles adhésions. Elle comptait, à la fin de 1999, un

peu plus de quatre mille membres.

Mais la Countryside Alliance prend bien soin de ne pas afficher une

étiquette unique : " People accuse us of being dominated by field sport issues -

but it's onty because the Government has put it there"l . Pour Richard Birch, un

des représentants de I'organisation, si la Countryside Alliance est considérée

par le public comme un groupe qui ne défend qu'un seul intérêt, la chasse, c'est

à cause des journalistes'. "That may be how you see us, it's not how

government, people t speak to, see us, or people who come to our countryside

conference see us [...] I think the problem is, there is a drive by the media to try

and typify things in very simptistic ways'z.

Les objectifs de la Countryside Alliance se résument en cinq points :

création d'un ministère des Affaires rurales regroupant le ministère de

l'Agriculture et de la pêche et celui de I'environnement, démocratisation des

agences de développement rural, plus grande autonomie et meilleure protection

des parish councils, politique de développement rural pour les populations

rurales et défense de l'agriculture.

Le mouvement s'eïforce, à chaque occasion, de démontrer que ses

actions ont pour but la sauvegarde du tissu social rural, et il s'assure la

collaboration d'autres mouvements. Ainsi, lors de la manifestation du 17

octobre 1999 à Newcastle-upon-Tyne, dix-neuf mille personnes défilèrent dans

les rues de la ville avec le soutien de sept organisations régionales ou

nationales donl la Union of Country Sporis Workers, la National Gamekeepers

Organisation eI le Young Farmers CIub. Le but de la manifestation était de

t http://www.independent.co.uk/news/Ul(Environmeny1999/hunto1 1 199.shtml

'z BBC Radio Four, Farming Today, 1511112Qo0.
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démonirer que I'interdiction de la chasse au renard allait coûter directement ou

indireclement des milliers d'emplois. La Countryside Alliance ne fait pas

I'unanimité sur ce point, car le gouvernement, mais surtout, les opposants à la

chasse ont démenti leurs affirmations '. " Supporters of the blood sporl say up to

16,000 jobs would be lost nationally, a figure hotly disputed by the government

as well as by the Campaign for the Protection of Hunted animals which says the

total would be nearer 1,000" .

D'autres manifestation, organisées dans des villes comme Bournemouth'

à I'occasion du congrès national du parti travailliste et à Norwich, Birmingham'

Newcastle ou Cardiff ont réuni, à chaque fois, des milliers de personnes. Le

succès des manifestations de la Countryside Alliance renforce la détermination

de I'association, comme l'a déclaré le directeur exécutif du mouvement "We

may be a minority but we are a powerful and determined minority and we will

make our views heard'2.

Bien que le lobby agricole ne voie pas dans cette nouvelle association

une concurrente, il n'en règne pas moins un certain malaise vis-à-vis d'une

organisation dont le succès a été aussi immédiat et dont I'importance va

croissante. Le premier signal, et sans doute le plus important, d'un danger

potentiel pour la CLA et la NFU, fut la manifestation de 1998, organisée par la

Countryside Alliance.

La countryside march du 1"' mars 1998 a montré le pouvoir de la toute

jeune association The Countryside Alliance et rassemblé deux cent cinquante

mille personnes dans les rues de Londres. La naissance de cette association et

les résultats d'un sondage MORP, elleclué pour le compte du International

Fund for Animat Welfare (IFAW) au moment de la manifestation, sont riches

d'enseignements à plusieurs titres.

D'abord, ils expriment à la fois les espoirs et les craintes à I'intérieur du

lobby agricole. D'autres que les fermiers, les propriétaires terriens et les ruraux

' "2O,OOO on march over planned ban of fox-hunting" The lndependent' 01/1 1/1999.

" tbid.
3 Sondage MORI, 01 l03l 1998, http/www.mori.com/polls/1 998/hunting3.shtml
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sont descendus dans la rue pour défendre des thèmes chers au lobby agricole :

42 oA des sondés ont déclaré qu'ils n'habitaient pas à la campagne. Ensuite,

parmi les adhérents de la Countryside Alliance, beaucoup sont membres de la

CLA et de la NFIJ; cette manifestation pouvait donc être interprétée comme

une action menée par et pour les fermiers. Le revers de la médaille était que la

manifestation avait été organisée par la Countryside Alliance: d'autres que la

CLA eI la NFIJ avaient réussi, et avec beaucoup plus de succès que ces

dernières, à mobiliser plus de deux cent mille personnes dans une

manifestation qui eut un impact médiatique sans précédent dans l'histoire des

revendications en faveur du monde rural.

Selon le principe pragmatique des Britanniques "lf you can't beat it ioin

lf', le lobby agricole a assuré un soutien sans faille àla Countryside Alliance el

à cette manifestation. Cette tactique fut une façon d'apparaître comme un

acteur et non comme une victime, de présenter la Countryside Alliance comme

complémentaire et non pas concurrente. Mais, pour une fois, le lobby agricole

n'avait pas eu la maîtrise de la situation et ne pouvait s'attribuer tout le mérite

d'une réussite. Cet argument aurait été d'autant plus difficile à faire valoir que la

majorité des participants n'appartenait pas au monde agricole.

ll faut ceoendant relativiser l'importance de cette manifestation. Parmi les

principales raisons qui ont poussé les participants à manifester, la chasse fut la

plus Iréquemment citée (40 %), devant la sauvegarde des droits des

populations rurales (28 %) et I'agriculture (12 %). Le prof il des manifestants

était également très varié puisque 6 7o se déclaraient contre la chasse et 15 %

en faveur d'une plus grande libéralisation du droit d'accès. ll ne s'agit donc pas

là d'une manifestation pour la défense de I'agriculture et des fermiers. En outre,

79 "/o des manifestants ont déclaré qu'ils étaient plutôt pro-conservateurs, 10 7o

ou'ils étaienl libéraux démocrates, et seulement 7 % qu'ils votaient pour les

travaillistes. Même si les partisans de la chasse sont plutôt conservateurs dans

leur ensemble, de tels chiffres pourraient laisser penser que la manifestation du

1 "' mars 1998 était peut-être également un geste politique de protestation

contre le gouvernement travailliste. La deuxième countryside march, prévue
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pour le printemps 2001 , aurait été un test grandeur nature de la popularité de la

Countryside Alliance, mais elle dut être annulée pour cause d'épidémie de

f ièvre aohteuse.

Si les relations entre la Countryside Alliance et la NFU ou la CLA ne

semblent pas poser de problèmes, certaines prises de position laissent penser

que des désaccords existent parfois avec d'autres syndicats. Le People's Fuel

lobby, donl le présidenl, David Handley, était également président de la

Farmers For Action, organisa du 11 au 14 novembre 2000, une manifestation

contre le prix des carburants. Le 14 novembre, plus de quatre cents tracteurs et

camions défilèrent dans les rues de Londres. Bien que la NFU n'ail pas

participé officiellement à cette manifestation, beaucoup de fermiers

approuvaient la participaiion de Farmers For Action. La Countryside Alliance se

mit du côté des écologistes et déclara que ces revendications allaient à

I'encontre de la protection de l'environnement :

I think the fuel protest has actually distracted from the real issues [...]
therc is a whole range of things, the quality of the environment is a
critical issue, and we've already seen the environmental impact of the
rise in CO2 levels. I think crying wolf causes problems' .

La Countryside Alliance doit également s'adapter à une croissance peut-

être un peu trop rapide. Le conseil d'administration décida, le 9 octobre 2001,

de procéder à une restructuration. Le directeur exécutif, Richard Burge, donna

les raisons de cette décision | " Against a background of difficult economic

conditions and a changing political environment, we have been carrying out an

extensive and thorough review of the Altiance's operations in England'2. f renie

et un postes furent supprimés, seize nouveaux furent créés

Les raisons étaient à la fois économiques et politiques. La crise agricole,

celle de la fièvre aphteuse en particulier, avait fait chuter les dons et ralentir les

adhésions ; il fallait donc ne garder que les postes essentiels et alléger le travail

administratif. Par ailleurs, la création de nouveaux postes était nécessaire,

t BBC Radio Four, Farming Today, 1511112000.

' R. BuRGr, The Countryside Alliance, Communiqué de presse,o9/10/2001 ,

http://www.countryside-alliance.org/f eatures/o1 1 01 orev.htm
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notamment pour les relations avec les médias, cat la Countryside Alliance allail

renforcer son action auprès du Parlement et de la Commission européenne.

La pluralilé du lobby agricole : richesse ou faiblesse ?

Si on peut parler de désunion du lobby agricole devant autant de voix

discordantes, peut-on parler, pour autant, d'un affaiblissement de son pouvoir ?

Si I'on compare cette situation à celle de la France, le danger de désunion

rappelle ce qui s'est passé au sein de la Fédération Nationale des Syndicats

d'Exploitants Agricoles (FNSEA) lorsque, en 1987, s'est créée la Confédération

Paysanne qui regroupe actuellement 20 % des agriculteurs français. Mais, pour

son représentant, Jean-Marc Defi, la différence avec les fermiers anglais, tient à

ce qu'ils n'ont pas réussi à s'attirer la sympathie du public, sans doute parce

qu'ils ne sont pas assez nombreux. lls devraient suivre I'exemple de la

Confédération Paysanne et s'associer avec d'autres groupes d'intérêt comme le

secteur alimentairel.

La NFU est consciente du danger de fragmentation du mouvemenl

syndical agricole, et les critiques dont elle est la cible irritent son président:"/

get nighty sick of those who talk of the rhetoric of unity of purpose but never

deliver on it. lf people had stood together and formed their alliances in the

marketing end, then we would be in a far better position than we are novl'2.

Quant à la naissance de nouveaux syndicats, Ben Gill y voit la conséquence de

la crise agricole, mais pas un désaveu de la NFU : I'Angleterre est le pays de

I'Union européenne qui compte le plus petit nombre de syndicats agricoles' ll ne

considère pas, non plus, que la crise agricole soit la preuve de I'incapacité de la

NFU à défendre la profession, même si, avec le recul, on pourrait le penser :

"With the benefit of hindsight, I could always think of ways we could do things

better. But I defy anybody not to say that'.

' BBC Radio Four, Farming Today, 1110412o00.

" lbid.
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Pour Richard Birch, un représentant de la Countryside Alliance, la

progression du nombre d'associations et de syndicats à vocation agricole ou

rurale n'est pas une iaiblesse et ne constitue pas un danger. ll s'agit là d'un

phénomène naturel qui tient à la multiplicité des aspects du monde agricole et

rural :"[...] the countryside is a very diverse place, people in the countryside

spend a lot of time disagreeing with each other. But I think what has happened

in recent years is a much more coherent approach to addressing rural demise

and rural problems"' .

Pour Alistair Rutherford, un autre représentant de la Countryside

Alliance, le danger n'est pas tellement dans la multiplicité des groupes qui se

battent pour les zones rurales et l'agriculture : ce qu'il faut éviter surtout c'est

que ne se creuse un fossé entre citadins et ruraux. Quant à une fédération

représentant toules les composantes du lobby agricole et rural, elle serait

impossible à mettre sur pied et serait, de toute façon, inefficace : " 1 think having

one organisation trying to represent all of those would be very difficult and

possibty not very constructive at the end of the daf'z.

3.2.2.2 La difficile gestion du succès

Si les différentes organisations composant le lobby agricole et rural

parviennent à expliquer que leur nombre peut être un atout et ne nuit pas à leur

image, il est un autre domaine où cet exercice est plus difficile à réussir, c'est

celui de la gestion de leurs ionds. ll se pose, comme à toute association, à

partir du moment où elles ont un nombre important d'adhérents.

Cette étape est un exercice délicat car il s'agit de gérer des capitaux,

considérables dans certains cas, et en même temps de rester fidèles aux

principes. ll semblerait que certaines associations sont parvenues à remplir la

t BBC Radio Four, Farming Today, 15111120oo.

' Ibid.
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première condition, mais aient quelque peu enfreint des principes de base qui

sont précisément leur raison d'être. Deux organisations ont eu à s'expliquer sur

ce ooint : la NFU el la Countrvside Alliance.

La Countryside Alliance: priorité aux performances financières ?

En avril 2OO1 , The Obserue/ révéla la liste des entreprises dans

lesquelles la Countryside Alliance avait investi ses capitaux. Plus de quaranie

mille livres d'actions étaient placées à la banque Barclays, celle qui,

précisément, avait soulevé un flot de protestations lorsqu'elle décida de fermer

cent soixante et onze agences dans les zones rurales, entraînant en même

temps de nombreuses pertes d'emplois. La Countryside Alliance avait

condamné cette décision à l'époque et déclara qu'elle ne placerait jamais ses

capitaux dans une institution qui faisait si peu cas du sort de la population

rurale :"We would never consider banking with an organisation that didn't show

commitment to a regional rural network'. Par ailleurs, la Countryside Alliance

détient cinq cent trente mille livres d'actions dans des compagnies pétrolières,

l'industrie chimique, celle du tabac et des entreprises d'armement. Certains

investissements ont été plus particulièrement critiqués comme ceux dans /C/,

considéré comme l'une des compagnies les plus polluantes du monde, ou Æio

Tinto, la compagnie minière qui a été décrite par cinquante députés, en 1998'

comme, probablement " the most uncaring and tuthless company in the wortd'2.

Les critiques ne vinrent pas seulement des écologistes, un député libéral

démocrate regrettant que la Countryside Alliance inveslisse dans des sociétés

dont l'activité nuit à l'environnement '. "lt seems a case of double standards that

an organisation campaigning on these issues should hold such investments" .

La réponse du porte-parole de la Countryside Alliance fut plus technique que

diplomate '. "Our investments are run by a group of independent trustees who

make their decisions solely on what will give the best financial performance".

t"Fury over rural lobby's shares", The Observer,29lO4l2OO'. -

'Ibid.



La NFU: la fin justifie{-elle les moyens ?

Sur le plan Tinancier, la NFU eut à se justifier sur deux points : le choix de

ses placements financiers et son refus d'aider, sur ses propres fonds, les

fermiers en difficulté. Le problème fut soulevé par le Times du 1"' mai 2001 :

" The National Farmers' lJnion is ref using to offer financial support to its

members despite amassing stock market investments wofth more than t30

million"l .

Pour la NFU, si les fonds du syndicat étaient utilisés pour venir en aide

aux fermiers, le montant de I'adhésion serait trop élevé et le nombre

d'adhérents diminuerait de manière dramatique. ll était préférable que l'argent

soit utilisé dans des actions syndicales afin, précisément, d'améliorer les

revenus des fermiers.

Pour John Edmonds, secrétaire général de la GMB, cette explication

montre l'hypocrisie de la NFU "The hypocrisy of the NFU is staggering. At the

same time as they attack the Government for not doing enough to bail out

farmers they are refusing to spend a penny of their own money l-.-l the NFU is a

union in name onlY'.

Les investissements de la NFIJ ont en effet de quoi surprendre' Le

syndicat a acheté des actions dans cinq sociétés qui Tont de la recherche sur

les OGM, dont la iirme américaine Monsanto; l'un des arguments avancés par

le syndicat contre les OGM est que ces derniers risquent de rapporter plus aux

firmes qui détiennent les brevets qu'aux fermiers eux-mêmes. La NFU a aussi

des acttons dans la chaîne de grands magasins lesco, alors que les fermiers

dénoncent sans cesse les bénéfices importants des supermarchés aux dépens

des producteurs. un peu plus de cent soixante mille livres ont été placées à la

banque Barclays, la même qui avait été choisie par la Countryside Alliance'

D'aorès le Times, le total des investissements de la NFU s'élève à trente

millions huit cent quatre-vingt mille livres.

' The Times, 01lo5l2oo1 .
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L'explication donnée par Michael Lambert, le trésorier de la NFU, sur le

choix de ses investissements ressemble étrangement à celle de la Countryside

Atliance: "lt is a financial consideration: these investments are done purely for

the return that we gef'. Des raisons aussi mercantiles peuvent laisser planer

des doutes sur I'objectivité et la liberté d'action du syndicat face aux

supermarchés ou aux grandes firmes de biotechnologie. On est également

amené à se demander, comme l'a confié un député travailliste au quotidien'

pourquoi autant d'argent du contribuable est utilisé à indemniser les fermiers:

"Ptenty of other organisations have found that they can invest wisely but invest

ethically, so why can't the NFU?Why are they sifting on all this money at a time

when the taxpayer is handing over so much compensation to farmers who have

lost their Iivestock?'

Le moi de la fin pourrait être laissé à David Handley, président de

Farmers For Action, qui réprouve cette politique de la NFU'. "This should be a

complete and ufter no-no 1...1 How can they go to fight the case for farmers

sitting down to a meeting with representatives of a company in which they're

shareholders?'1 .

3.2.3 UNE PROFESSION VICTIME DE SON IMAGE

En ce qui concerne I'amélioration de son image auprès du public, le

fermier est conscient du chemin qui reste à parcourir. En janvier 2001, Ben Gill,

le président de la NFU déclara que le fermier souffrait d'une image négative

auprès du public. Cette déclaration ne surprit personne, et la revue agricole

Farmers Weekly donna une description du fermier telle qu'elle était perçue par

le oublic :

' D. HnruoLev, Farmers weekly, 01lo'l2jlo.
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No one can argue with NFU president Ben Gill's claim that farming
needs to improve its public relations. Farmers have tumbled from grace
- portrayed as people who kill wildlife, constantly beg for more subsidies
and grow GM crops when they're not rearing BSE-infected cattle. A
steady stream of accusations from both the media and other interest
groups has fed into the nation's consciencel .

Pour Tony Hines, le consultant de Leatherhead Food Research

Association, diverses informations rapporlées par la presse pendant les années

1990 ont contribué à la création de cette image : " Ihe issues that have

challenged the food manufacturing industry over the past two decades are

rightly or wrongly perceived to have come from the farm 1...1 Trust has gone,

hedgerows have disappeared and footpaths are closed to the publiC'2.

La méfiance entre ruraux ei citadins est réelle mais complexe. Le citadin

garde une vision arcadienne de la campagne anglaise, se déclare prêt à

soutenir tout projet visant à l'améliorer, considère que les Termiers sont les plus

aotes à le faire. mais reste méfiant vis-à-vis de ces exploitants réticents devant

les lois contraignantes, jaloux de leurs privilèges et qui n'acceptent qu'à contre-

cceur que les étrangers de la ville leur dictent ce qu'ils doivent faire ou viennent

troubler leur ouiétude.

Ce contentieux est, pour ainsi dire, historique : " Although there is a part

of every Anglo-Saxon soul that is pastotal 1...1 there is also a tradition of

antipathy between yokel and townie which runs through England's historl3.

Sefon cet article du Times, le contentieux remonterait à 1381, lorsque les

paysans marchèrent sur Londres pour se plaindre des lois qui leur étaient

imoosées. La forme moderne de cette protestation se retrouve dans des

manifestations comme les marches sur Londres organisées par Countryside

Alliance depuis mars 1998. Mais, là encore, les ruraux ne rencontrent pas

toujours la sympathie des citadins : " Although the Alliance can bring thousands

' T. HtttE : "Well past Time For A Polish Of Farming lmage", Farmerc Weekly,
19tO1/2001.

' lbid.
3 "Are farmers their own worst enemv?", The Times,0210812001.
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on to London's streets, there is still a deep sense that London's heart is

hardened to many country concerns''. Les vieux clichés d'une population

citadine qui ne padage pas toujours les aspirations et les coutumes des ruraux

se retrouvent également dans les questions de droit d'accès ou de chasse au

renard : ',on top of the historic tension between rus and urbe, the determination

of country peopte to keep alive a sport which the urban maiority thinks of as

cruel and their reliance on subsidies paid for by the wealth-generating cities

makes for mutual misunderstanding".

Les efforts du lobby agricole pour s'opposer à plusieurs clauses du

Countryside and Right of Way Act de 2001 ont montré à quel point les

propriétaires sont opposés à l'extension du droit d'accès. cette réticence est

soulignée par la presse qui n'hésite pas à décrire le fermier comme hostile à

toute intrusion sur ses terres : "[...] We townies are in danger of losing for ever

the joys of the countrysidel...l Although in reality, you try traipsing (very' very

carefully) around the edge of a field 1...1 the farmers appear, by foot or by Land

Roverl...l bearing not goodwill but a cuft instruction to get off their land'1 .

Le sentiment d'être mal compris et parfois mal aimé par le public est

assez répandu chez les fermiers. A la question2 A vorpE AVrs, euELLE oPtNtoN LE

puBLlc A-r-rL DES FÊRMIERS? 60 % ont répondu "variable" et 31 "/o ont répondu

"négative". Les fermiers et les écologistes devaient donner, en ordre

décroissant d'importance, les quatre principaux facteurs responsables, selon

eux, de I'image du fermier auprès du public3' Les réponses ont été assez

semblables .. 67 o/o des écologistes et 75 "/o des fermiers ont désigné la presse

comme la première raison, viennent ensuite l'action des associations

écologistes, puis celle du gouvernement. Si I'on totalise toutes les réponses

citées, l'attitude du fermier n'est citée que dans 35 % des réponses, le plus

souvent en troisième ou quatrième position.

1 "Farmers are making enemies of the townies", The Times, 2110312001 -

2 Voir annexe 1 : question n'31 .

3 Voir annexe 1, question 32 et annexe 2, question 10.
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Ces chiffres pourraient laisser croire que le fermier n'est pas vraiment

responsable de son image, et pourtant les critiques ne manquent pas à son

égard. Tout d'abord, comme il a été montré précédemment, il est accusé d'êÎre

à I'origine des dégâts causés à I'environnement. Mais il est également la cible

d'attaques parfois plus virulentes de la part de ceux qui l'accusent d'être un

privilégié qui profite du système et porte la responsabilité de la qualité, parfois

médiocre, des produits qui sont proposés aux consommateurs.

3.2.3.1 Une image de privilégiés

La profession agricole est souvent regardée, dans son ensemble,

comme une profession privilégiée pour deux raisons principales: le principe de

la liberté de choix qu'elle a presque toujours réussi à imposer et des

subvenlions jugées démesurées par beaucoup.

Une profession qui ref use les contraintes

Le principe de la liberté de choix est depuis longtemps une source de

conflits entre les fermiers et les écologistes et a souvent constitué une source

d'embarras pour le gouvernement. ll avait déjà été au centre de toutes les

divergences lors de la discussion sur le Countryside and Wildlife Act, au début

des années 1980. Tout au long des années 1990, le lobby agricole continua à

le mettre en avant, arguant qu'il était préférable de faire appel à la bonne

volonté et au sens des responsabililés des fermiers plutôt que de leur imposer

des lois qui seraient forcément injustes puisque s'appliquant de la même

manière à toutes les situations. La NFU eI la CLA ne manquèrent pas de citer

les nombreuses réalisations en faveur de la protection de I'environnement dont

la profession avait été à I'origine sans y avoir été obligée par un texte de loi.

La déclaration de la NFU, dans son communiqué de presse du 20 juillet

1998, résume bien un des principes que le lobby agricole proclame depuis des

décennies '. " Farmers have a vital role to play and we do not take our
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responsibitities lightly. But we believe voluntary agreements are the most

effective way of protecting the environnement. Farmers should receive support

for their efforts in tooking after the environnement, not the whip of legislatiorl'.

Cet entêtement à vouloir présenter les mêmes arguments avec la même

vigueur et quasiment sous la même forme, est dénoncé par John Callaghan,

porte-parole de Compassion in World Farming, une association que la grande

majorité des fermiers considère comme bornée, militante et extrémiste:

" Hepresentatives of the farm industry trot out the same old stuff. You know

exactly what they are going to say and the arguments can be countered with

forward planning. tt's not surprising their arguments look weak in debates"l .

Le principe de la liberté de choix n'est pas acceptable par la plupart des

écologistes. Pour eux, si quelques fermiers font bien preuve d'une bonne

volonté évidente et d'une motivation réelle pour adopter des pratiques agricoles

respectueuses de I'environnement, beaucoup recherchent le profit avant tout.

Réclamer le principe de la liberté de choix n'est rien d'autre qu'une manière de

se mettre à I'abri des législations et de continuer, comme par le passé, à

détruire impunément I'environnement :

Then there is the great 'voluntary principle' enunciated ad nauseam as
sacred gospel by ministers 1...1 AII important conflicts of interest within

society are resolved by the enactment of law l..l But, oh no,

tandhotders must not be put in this unpleasant position over so trivial a
matter as wildlife conseruatiorf .

Dans la mise à jour de l'édition 1997 de son livre This Land is our Land,

oublié en 1987, M. Shoard considère que les privilèges des fermiers sont

toujours aussi nombreux, même si elle reconnaît que le contexie politique des

années 1990 est moins favorable à la profession agricole i " ln the decade since

lwrote This Land is Our Land, the ownership regime it describes, the attitudes

underpinning itl...l have all changed surprisingty littld's.

1 T. Htrue : "Well past Time For A Polish Of Farming lmage", Farmers Weekly,

19t01/2001.

' D. Rntcurpe : "Labour's conservation challenge" -ECOS, 18 (1997)' p. 3.
3 M. SuoaRo : This Land is our Land I p.462.
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Pour Alrstair Rutherford, directeur de la politique rurale du CPRE' la NFU

fait preuve de manque de conviction quand il s'agit de défendre I'agriculture

durable : "The NFIJ's aftack on policies which help sæure environmentally

sustainable farming is misguided and short sighted'l . Deux semaines plus tard,

une représentante de I'association exhortait les fermiers à coopérer avec les

écologistes et à oublier les vieilles rancæurs Both farmers and

environmentalists have a lot to gain by working closer together - and avoiding

old batttes which wilt do nothing to help either farmerc or the countrysidê -

LJne orofession oui vit de subventions

Si le principe des subventions agricoles fut longtemps accepté et

considéré comme normal, il commença à être remis en cause dans les années

1970, fut ouvertement critiqué dans les années 1980 et considéré par beaucoup

comme une forme de privilège dans les années 1990. Pour certains, il est un

gaspillage d'argent et une tromperie pour le petit fermier, auquel on donne

I'illusion d'être indispensable à la profession ou à l'environnement.

Sean Rickard est sans doute I'analyste le plus critiqué par la profession

agricole. Ancien économiste de la NFU et maintenant professeur àla Cranfield

Schoot of Management, il est bien connu de la profession pour ses théories qui

ne ménagent ni les petits ni les grands propriétaires. Ces derniers, selon lui,

pourraient et devraient mieux s'occuper de I'environnement que les petits

propriétaires, élant donné toutes les aides qu'ils touchent de Bruxelles. Ces

subventions leur permettent en effet de mieux rentabiliser leurs exploitations et

contribuent ainsi à maintenir le prix des terres agricoles à un niveau

convenable, même par temps de crise3.

Quant aux petits exploitants, leur image de jardinier de la nature ne

correspond pas toujours à la réalité: les éleveurs de moutons qui ont fait de

' CPRE, Communiqué de presse, 0610?,2001.

' K. Penvruten , Communiqué de presse du CPRE, 221042001.3 Préambule à la Conféren ce de FWAG, 1 6 novembre 1 999' Birmingham,
Communication non publiée.
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l'élevage intensif, par exemple, ont souvent endommagé l'environnement. En

outre, 1O % de petites exploitations en moins signifierait seulement 1 'k de

terres cultivées en moins : " lf you go up the hills now, there ate probably half

the number of farmers there were ten years ago, but the countryside is still

there and is still managed". Selon S. Rickard, même lorsque ces fermiers ont

la volonté réelle de s'intéresser à I'environnement, leur situation financière ne

leur permet que très rarement d'avoir d'autres priorités que celles de la

production. De plus, leurs compétences ne sont pas suffisantes pour garantir

une agriculture vraiment respectueuse de l'environnement.

Si I'utilité des petites exploitations pour l'environnement reste à prouver,

leur poids économique est négligeable : 75 o/" de la production agricole est

assurée Dar 25 o/o de la profession. Si les petits propriétaires éprouvent des

difficultés économiques, c'est souvent parce qu'ils ne sont pas efficaces: ils ne

savent pas quoi produire ou comment produire. Leur donner des subventions,

pour S. Rickard, ne ferait que prolonger la crise aux dépens du contribuable. La

solution est de diminuer la production de nourriture, donc le nombre de

fermiers : "We simply have too many farmers, and too many farmers who are

not doing a good job at that'. Même si les petits fermiers cherchent le salut

dans la diversif ication, ce serait en pure pefie, car il manquent de

compétences :"However, you have to see that small farmers arc not always the

best businessmen, and if they cannot make a success of their farm, it is unlikely

that they witl be abte to make a success of a different business"2 -

Lorsque se posa le problème de l'indemnisation des éleveurs touchés

par la crise de la fièvre aphteuse, Sean Rickard ne ménagea pas ses critiques

vis-à-vis de la NFU:"lt is amazing the NF\J has been getting away with its

propaganda that agriculture is the backbone of the countryside for so long. lt

has not been like that since the 709'3. Pour lui, l'épizootie avait apporté une

1 "Farming in crisis, Special report", Site Internet de la BBC, 13/09n 9999' consulté le

20t10t2000.
'tbid.t S. RtcrnRo, cité par P. Hetheringlon : "Farming: small sector with a loud voice", The

Guardian, 2510912001 .
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nouvelle preuve de l'inefficacité de I'agriculture, de son insignifiance dans

l,économie rurale et de I'inutilité des subventions agricoles '. " lf we are serious

about the countryside we should be looking at supporting other industries away

from farminÇ'.

De telles attaques, venant d'un spécialiste qui a vu le fonctionnement de

la profession de I'intérieur, laissent des traces dont les fermiers ont du mal à se

débarrasser. Même lorsqu'ils contestent vivement cette théorie malthusienne, le

remède qu'ils préconisent ne facilite pas l'amélioration de leur image auprès du

public. Pour eux, en effet, le meilleur moyen pour sortir leur profession de la

crise est une aide accrue du gouvernement et de Bruxelles. cette solution

suppose que le contribuable donne à une catégorie socio-professionnelle une

somme dont les autres secteurs ne bénéficient pas.

Les observateurs ne manquent pas de faire remarquer que la

construction navale et l'industrie minière n'ont jamais bénéficié d'autant de

largesses, même quand des milliers de mineurs perdaient leur emploi ou

lorsoue des mines et des chantiers navals étaient fermés définitivement. Pour le

Guardian, subventionner l'agriculture est d'autant plus paradoxal qu'elle ne

constitue qu'une proportion infime de l'économie nationale:

But over the past decade particularly - despite multi-billion-pound
subsidies which are the envy of other industries - more than 60'000 iobs
have gone. Now farming employs probably 1.5% of the workforce

overatl, and little more than 4% in the countryside itself .

Dans son discours à la conférence annuelle d'Oxford2, en janvier 2002,

E. Cameron, le président de la Countryside Agency, conseilla aux fermiers

d,arrêter de se présenter toujours comme des victimes et de tenir compte des

réalités économiques et des nouvelles exigences du public : "That would mean

ditching old arguments about the government's and public's lack of

t P. HeruERtruetoru : "Farming: small sector with a loud voice", Ihe Guardian,

25t0912001.

' E. Cnuenou : Discours à la Oxford farming conference, Communiqué de presse de

la Countryside Agency, 0410112002
http://www.countryside.gov.uUnews/article.asp?Newsltem I D=2'l 0.
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understanding 1...1 We need to avoid a very real danger - that the taxpayer

decides the 13 billion of the public purse spent on agriculture is iust too high a

price to paf'.

Quelques mois avant le début de l'épidémie de fièvre aphteuse, Eliott

Morley avait déjà criliqué le système, parfois illogique, des aides aux {ermiers

qui pouvaient être un gaspillage de I'argent du contribuable -. "When you look at

the history of agricultural suppoft, it is very contradictory. We've spent huge

amount of public money in draining wetlands and now we are giving grants to

make land become wet again and to put hedges back"1 .

Mais I'image du fermier gardien de la nature est souvent battue en

brèche par la presse. Pour le llmes, le public voit souvent en lui I'homme qui

entretient une campagne paisible ei agréable, alors que l'objectif de ce dernier

est de gagner sa vie et de s'enrichir, parfois aux dépens de la nature :

tt feeds our belief that his normal habitation is a place of tranquillity'
peace and permanence [...] /f /s, of course, pure mythology' Farmers
are caught up in the same ceaseless quest of acquisition and
exploitation as the rest of us. And-their ability to spread mayhem and
devastation is considerably greatef .

L'avenir de la campagne réside plus dans le tourisme que dans

l'agriculture - "Yet tourism is the natural successor to agriculture as saviour of

the countryside t...1 /f is through these visits, as well as through residual

farming, that the countryside of the future will be made to pay, not through

constant subsidy and compensation"3.

Ces subventions sont parfois présentées avec ironie par la presse:

"Most of us who live in cities enioy the countryside l.'.1 We are pleased to visit

the countryside; happy to subsidise farming 1...1 delighted to pay to preserue a

countryside in which British farmers produce British meat and veg on British soil

1...1 We have no comptaints about this Yef'4. Les critiques se font plus directes

1 BBC Radio Four, Farming Today,04h2120oo.
2 'The blight of our landscape" , The Times, 1210412001.
3 "Rural Britain, last bastion of the State", The Times, 1410412001.
o M. ALtcE : "Farmers are making enemies of the townies", The Times,21lO3l20O1 

'
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lorsqu'il s'agit des réclamations des fermiers i " I don't know about these

farmers. One day they're singing the Government's praises, cooperating with

ministers 1...1 The next, with Ê50 million (and counting) stuffed in their pockets,

they are damning the Government for a complete failure to understand the

problems of the countryside" .

Cette image du fermier dépendant de l'argent du contribuable, c'est-à-

dire en majorité des citadins, élargit le fossé entre les " for'vnies" et la profession

agricole. Pour Linda Whetstone, économiste et exploitante agricole, le fermier

est souvent son propre ennemi :

1...1 farmers have often been their own worst enemies- They have

demanded continued subsidies, and sympathy, from the rest of the
country while resolutely refusing to listen to others about what might be

best for the countryside l. I Only by weaning themselves off the artificial
feed of subsidies and sympathy can they secure the respect they
deservel .

Cette dépendance du fermier vis-à-vis de I'argent du contribuable est

également critiquée par les universitaires. Pour Jules Pretty2, professeur à la

University of Essex,la nourriture est une denrée chère car le consommateur la

paie trois fois : les deux premières fois lorsqu'il paie ses impôts qui financent les

programmes d'aide à la production et à la protection de I'environnement, et

ensuite. lorsou'il achète le produit. Pour J. Pettifer, un reporter du programme

de la BBC, Panorama, même si l'agriculture devenait respectueuse de

l'environnement, ce serait par I'intermédiaire de subventions versées aux

fermiers, donc toujours aux dépens du contribuable : " Why replace a

subsidised production racket with a subsidised protection racket?'3 .

A la question des subventions en général vient s'ajouter celle des

indemnisations ponctuelles, comme celles versées aux fermiers lors des crises

de I'ESB et de la fièvre aphteuse. Pour I'une et l'autre, il est encore impossible

de dresser un bilan complet de ce que le gouvernement a dépensé en

1 "Are farmers their worst enemies ?", The Times, 0210812001-
2 J. Pnerrv, "Crisis in the Countryside" , Panaroma, BBC| , 01lo4/20o1 .

3 J. Pentren, "Crisis in the Countryside" , Panaroma' BBC| ' 0110412001 '
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subventions et aides diverses. En ce qui concerne I'ES8, l'évaluation des coÛts

engendrés par la conséquence de l'épizoolie sur les humains, la nouvelle forme

de la maladie de Creutzfeldt-Jacob, n'est pas terminée, et de nouveaux cas

sont déclarés chaque année. Dans le tableaul suivant, seules sont prises en

comote les sommes versées annuellement sur l'ensemble du Royaume-uni

pour I'indemnisation de la profession et l'élimination des animaux malades :

1996197 1998 1999 2000 Total

1 370 1 010 580 490 3 450

Chiffres en millions de Ê

La polémique autour des indemnités versées aux éleveurs à I'occasion

de la crise de la fièvre aphteuse de 2001 est l'exemple le plus récent des

critiques adressées à la profession agricole. Même si le public dans son

ensemble avait accepté le principe d'une aide aux éleveurs, le montant global

des indemnisations versées et l'imporlance des sommes perçues par certains

éleveurs en particulier mirent la profession mal à I'aise et placèrent le

gouvernement dans l'embarras.

Le 5 aoÛt 2001, le Sunday Timet révélail que trente-sept éleveurs, dont

les trouoeaux avaient été abattus avaient reçu plus d'un million de livres

d,indemnisation chacun. un chèque de plus de quatre millions de livres avait

été remis à un éleveur de bovins de races charolaise et limousine en

compensation de la perte de son troupeau. Dans un deuxième article intitulé

"Crying att the way to the bank',l'éleveur apparaissait en photographie avec la

légende suivante .. This man is said to have received t4.2m from the cull of his

pedigree herd. A rural tragedy or a financial farce? Jonathan Leake and simon

Trump investigate the foot and mouth miltionaires". L'éleveur concerné déclara

au Sunday limes que la somme citée ne conespondait pas à la réalité, se

refusa à tout commentaire mais précisa que I'indemnisation qu'il avait perçue

' http://sparc.airtime.co.uldbse/statb.htm#pay

' l. Lrnie : "Culf makes 37 farmers millionnaires", The Sunday Times' 0510812001 '
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ne couvrait pas toutes ses pertes '. "Whatever money we got was for the value

of our stock, but we got nothing for the income we lost'.

Pour la NFU, il n'y avait pas là objet de scandale, les sommes perçues

pouvant apparaître énormes mais correspondant à des pertes réelles. Pour Ben

Gill, son président, les rndemnités versées au plus gros bénéficiaire cité par le

Sunday Times ne faisaient que compenser la perte d'un cheptel de grande

valeur et qui faisait la fierté de la profession :

Some of these animals were pedigree stock, with bloodlines built up
over generations 1...1 They were worth tens of thousands of pounds
each, with hundreds of animals in a herd l. l Whatever compensation
payments are being made, no money can ever make up for the
devastating loss of years of work in this way' .

Ce genre d'argument ne fut pas convaincant pour tout le monde. Selon

Eric Martlew, membre de la Commons Agriculture Select Committee, la

profession agricole profitait trop des fonds publics : "The NFU seems to think

the pubtic purse is to be dipped into whenever it wants' There is no other

industry that receives these kinds of subsidies"2.

Même si la majorité des éleveurs indemnisés n'avaient pas touché des

sommes aussi énormes que celles citées par le Sunday Times, la publication

du montant des indemnisalions des plus gros bénéficiaires coïncida avec celle

de la somme globale qu'avait coûté jusque-là l'épidémie : plus de deux milliards

de livres oour les aides direcles et plusieurs fois ce montant pour les

conséquences indirectes, comme la baisse de I'activité touristique Si l'on

considère que, pour l'année 2000, la production globale de l'agriculture

britannique était d'un peu plus de deux milliards de livres, on comprend à quel

point le budget consacré à la crise de la fièvre aphteuse était démesuré.

Bien qu'il ail déclaré que de telles sommes correspondaient à la perte

réelle subie par les éleveurs, le gouvernement fut embarrassé pour justifier leur

versement et se montra agacé par les exigences des fermiers. Elliott Morley'

' B. GtLL, Farmers Weekly, 06108/20O1.
2 "Cull makes 37 farmers millionnaires", The Sunday Times, 0510812001.
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secrétaire d'Etat à la Campagne et à I'Agriculiure, déclara que le gouvernement

tiendrait Ses promesses pour cette épidémie mais que les fermiers ne devraient

plus s'attendre, à I'avenir, à un tel système d'indemnisationt. Dans une

interview accordée à l'émission Today programme, sur BBC Radio Four' au

lendemain de la parution des articles du Sunday Times, il se dit préoccupé par

le montant des indemnisations accordées aux éleveurs '. " Compensation of

caftte in particutar has steadity risen throughout this outbreak which is of some

concern to me". Une semaine plus tard, il laissa entendre que les fermiers

devraient cesser de se plaindre en permanence. Ses propos furent rapportés

par le Daity Telegraph du 12 aoÛt 2001 : "Farmers are a prefty ungrateful lot'z'

Le quotidien publia aussi des extraits d'un courrier privé du secrétaire d'Etat

dans lequel ce dernier déclarait qu'il n'y avait aucune raison pour que les

fermiers soient traités avec plus de faveur que les autres secteurs d'activité :

"The ooint lwoutd make is that no one in this country has a guaranteed right to

an income or a living and that businesses change all the time".

Lord Whitby, président du Task Force, déclara, que l'épizootie coûterait

sans doute olus de deux milliards de livres aux contribuables, et qu'un tel

orincipe d'indemnisation ne devait plus avoir cours à I'avenir : "No other industry

would receive that level of support where there was no direct threat to public

health 1...1 Never again can the taxpayer be obliged to pay costs which in other

industries woutd be absorbed by the industry and its insuref'3. Deux jours plus

tard, Lord Haskins, arrivait à des conclusions semblables et déclarait que le

système des indemnisations devait être révisé4.

Dave Watts, député travailliste, s'éleva contre ce principe des

subventions qui devraient servir aux fermiers en difficulté et non à ceux qui

profitent du système '. " t betieve the British public are being taken for a ride and

that we are paying out bittions of pounds each year to 'fat cat' millionaire

1 "Cull makes 37 farmers millionaires", The Sunday Times, 0510812001 .

2 E. MoRLev, The Daily Telegraph, 1210812001.
t WHrtev (Lord), Ihe Sunday Times,05/08/2001 .

o HasKtt{s (toiO), cite par SHERMAN J. et NoRFoLK A' "Farm supremo painls grim
picture", The Times, 0710812001 .
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farmers. We want to help tenant and small hill farmers, but many low-paid

families would object to paying tax to help subsidise already wealthy farmers"l '

La profession essaya de relativiser les choses. A ceux qui leur

reprochaient de ne pas être assurés, les fermiers rétorquèrent qu'ils ne l'avaient

pas jugé utile car ce genre de sinistre était exceptionnel : "/l had been so long

since there was a case. very few peopte took out insurance because it seemed

so unlikely. We know that if it happens again the rules witl be very different'2 -

Pour Michael Hart, président de la Small and Fanily Farms Alliance, si le

ministère insistait autant sur le montant des indemnités payées aux éleveurs,

c'était surtout pour éviter que I'on parle de la manière dont la crise avait été

affrontée par le gouvernement. Pour lui, les quelques grosses indemnisations

qui avaient été versées ne devaient pas occulter le Tait que moins d'un demi

Dour cent des éleveurs indemnisés avaient touché des sommes supérieures à

un million de livres3. Le même argument fut mis en avant par certains

conservateurs '. "Tory agriculture spokesman Tim Yeo said the stories looked

Iike a government attempt to divert aftention away from its handling of the

crlsls"a. Pour R. Robinson, président de la National Beef Associalion, les

révélations sur les sommes versées aux éleveurs relevaient de la manipulation

gouvernementale, le fermier était devenu, une fois de plus, le bouc émissaire:

"The maniputative skitls of the government's media specialists are legendary'

The press aftention they encourage has tong been seen as a public signal of

what lies close to the cabinet's heart. we know farmers are a soft taryet but this

really is a kicking too fal's.

' D. Watt, The Times,03/05/2001.
2 J. LerxE : "Crying all the way 1o the bank", The Sunday Times' 05108/2001
3 "Foot-and-mouth: 'Nolhing 10 hide", Farmers Weekly, 0610812OO1'
4 "Foot-and-mouth: 'Nothing to hide", Farmers Weekly' 0610812001
5 "Foot-and-moulh: 'Nothing to hide", Farmers Weekly' 0610812001-
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9.2.3.2 Une profession qui ne garantit pas toujours la sécurité

alimentaire

Même si le consommateur anglais s'est toujours iniéressé à ce qu'il

mangeait, c'est pendant les années 1990 que la sécurité alimentaire devint l'un

de ses principaux soucis. cette prise de conscience fut renforcée par des crises

majeures tout au long de la décennie. ll y eut le cas de la viande bovine

infeclée par I'ES8 et qui était entrée dans la chaîne alimentaire des humains,

malgré les recommandations des scientifiques. ll y eut aussi l'épidémie, sans

précédent, de salmonellose de 1996, la peste porcine en 2000 et la iièvre

aohteuse en 2001. Par ailleurs, les résidus de pesticides dans les aliments et la

oualité de la viande ou des æufs ont été souvent au centre de polémiques et

même, parfois, de scandales.

La crise de la vache folle : une bombe à retardement ?

ll a fallu attendre le 20 mars 1996 pour que soit admis officiellement par

le gouvernement qu'il y avait un lien possible entre I'ESB et la maladie de

Creutzfeldt-Jacob. Stephen Dorrell, le ministre de la Santé de l'époque déclara

à la chambre des communes: "The most likely explanation at present is that

those cases are tinked to exposure to 8SE'1. ll est encore trop tôt pour dire si la

nouvelle variante de la maladie de creutzfeldt-Jacob, la forme humaine de

I'ESB. va entraîner une épidémie en Grande-Bretagne. En novembre 2001 , le

nombre de victimes était de cenl. Les autorités ayant été lentes à réagir,

I'interdiction à la consommation humaine de certaines parties jugées à risque,

comme la moelle épinière et la cervelle, ne iut décidée qu'en 1989. On eslime à

environ un demi-million le nombre de vaches entrées dans la chaîne alimentaire

jusqu'à cette date2.

t S. DoRRÉLL, Hansard,20 mars 1996.
2 R. M. AruoensoN et a/. "Transmission dynamics and epidemiology

cattle", Nature 1996, n' 382, p.779-788.
of BSE in British
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La méfiance du consommateur anglais vis-à-vis de la viande bovine fut

grande pendant les années 1990 et, malgré les assurances du gouvernement,

elle ne commença à diminuer que lrès lentement à la fin de la décennie. En

1999, des milliers d'écoles refusaient encore de mettre du bceuf au menu de

leurs canlines.

La fièvre aphteuse : une épizootie qui s'éternise

La crise de la fièvre aphteuse amena une perte de confiance du

consommateur et un changement de ses habitudes alimentaires. Dans un

sondage MOHtl eftechué pour I'association Compassion in World Framing le

12 avril 2001, les sondés eurent à dire ce qu'ils mangeaient plus ou moins

qu'avant le début de l'épidémie de fièvre aphteuse. Les résultats montrèrent

que le consommateur avait réduit sa consommation de viande de manière

sensible:

Moins qu'avani 7o Plus qu'avant 7o DiIf érence +/- "/"
Bceuf 17 - 15
Aqneau 14 - té

Porc 13 - 10

Bæuf+A+P 22 -17
Poissons 25 + t.+

Saumon/tru ite +4

L'un des problèmes causés par cette épizootie fut l'éventualité de

contamination de la nappe phréatique après I'incinération de dizaines de

milliers de carcasses sur des bÛchers géants ou, parfois, leur enfouissement

dans le sol. Des craintes existent encore pour la santé des poulets et le lait de

vaches, bien que les analyses n'aient encore rien révélé.

La méfiance du consommateur anglais vis-à-vis de la viande ovine est

plus difficile à déceler que pour la viande bovine. Malgré l'effet négatif de la

1 MORI, hllp! lwww.mori.com/polls/2001 /civvf .shtml
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fièvre aphteuse, les restrictions de transport d'animaux et les autres précautions

prises par le gouvernement semblent I'avoir rassuré. Par ailleurs, la fièvre

aphteuse n'ayant pas d'incidence directe sur la santé des humains, le

consommateur ne se sentit pas réellement menacé.

La diminution de la consommation de viande ovine fut liée à l'ES8. L'idée

d,une transmission de cette maladie aux ovins avait été plusieurs fois avancée,

et les scientifiques ne voulureni pas trancher dans un sens ou dans l'autre. Une

commission d'études fut mise en place par le ministère de l'Agriculture afin de

déterminer si le risque existait.

Après quatre ans de tests, les scientifiques découvrirent que 1% des

échanlillons analysés contenaient le prion à l'origine de I'ESB. Juste avant la

publication des résultats, les scientifiques s'aperçurenl que les échantillons sur

lesouels ils avaient travaillé pendant quatre ans étaient en fait des échantillons

de cervelle de bovin, et non pas de mouton. Après des déclarations plutôt

embarrassées de Margaret Beckett, le ministre de l'Agriculture, les résultats

iurent annulés et une nouvelle étude décidée. Pour la Food Standards

Authority, il était urgent de faire oublier cetie bévue1.

En dehors de ces cas majeurs de sécurité alimentaire, on peut citer

d,autres causes, plus ponctuelles, d'intoxication alimentaire d'origines diverses:

des taux de oesticides dépassant les normes européennes ou des viandes

transformées contenant de la moelle épinière dans les cantines scolaires. Dans

son rapport2 Factory Farming and Human Health, publiê en août 1 997,

l'association Compassion tn World Farming cite diverses études sur la sécurité

alimentaire au Royaume-Uni. Le rapport de la IJK Government's Advisory

Committee on the Microbiotogicat Safety of Food, publié en 1996, révèle qu'un

poulet congelé sur trois, vendu au détail, était contaminé par la salmonellose3.

Une étude, effectuée pour la revue des consommateurs Which ?, révèle que

1 Food Standards Authority, Communiqué de presse n' 2001/0156 du 2211012001 '

'CIWF : Faclory farming and Human Health, Peterc'field' ClwF' 1997' 49 p'
. Advisory Committee o; the Microbiological Safety of Food, "Report on Poultry Meat",

Londres, HMSO, 1996, P. '12.
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l'on avait irouvé des traces de salmonellose dans les poulets dans 36 % des

cas en 1994 eI 20'k en 19961. Selon une enquête menée pour la BBC, en

2001, et citée par Farmers' Weektf , presque 70V" des poulets frais vendus

dans les supermarchés étaient infectés par le campylobacter. Jon Bell, un

représentant de la Food Standards Authority, reconnut que l'Agence avait sous-

estimé la nocivité de cette bactérie. ll révéla également qu'en 1999 plus de

quatre-vingt-six mille cas d'intoxication alimentaire, dont cinquante-cinq mille

cas de campylobacter, avaient été déclarés au Royaume-Uni.

En tenant compte du fait que seulement un cas d'intoxication alimentaire

sur trente ou quarante est déclaré off iciellemenl3, les scientifiques estimaient

que, pendant I'année 1994 seulement, entre un million et demi et trois millions

de personnes avaient été victimes d'intoxication par la salmonellose et le

campylobacter en Angleterre et au pays de Gallesa. Avec la même base de

calcul, on peut estimer qu'en 1999 le total des cas d'intoxication alimentaire a

été entre deux millions cinq cent mille et trois millions cinq cent mille.

La question des résidus de pesticides a également fait I'objet de

plusieurs études. L'enqu ëtes de Friends of the Earth, effectuée en aoÛt 2001 , et

déjà présentée, avait révélé qu'entre 23 et 69 7" des fruits et légumes en vente

dans les supermarchés contenaient des résidus de pesticides.

Une enquêteG du magasine Which ?, en septembre 2001, révélait que de

nombreux fruits et légumes contenaient des pesticides' Le magasine a analysé

les résultats des tests effectués par le Pesticides Safety Directorate sur

plusieurs années et conclu que les résidus de pesticides dans cerlains produits

ne diminuaienl pas ou que leurs niveaux restaient parfois préoccupants. En

1 "How safe is chicken?", Which ?, October 1 996, p. 8-9.
2 "Fool-and-mouth: 'Nothing to hide", Farmers Weekly, O6/08/2001.
t J. A. RoeeRrs et a/. "Economic impact of a nationwide outbreak of salmonellosis:
cost-benef it ol early intervention", British Medical Journal, 1989' n'298, 1227 -1230.
a P. Socrel-t : "social and economic aspects of food-borne disease", Food Policy, 11Q-

1 19. Aoril 1993.
u',M&S and Somerfield have worst records on pesticide residues", Friends of the Earth,

Communiqué de presse, 1610812001.
6 Enquête citée par le Guardian,06/09/2001 .
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1999, on en a retrouvé en quantité non négligeable dans 47 "/" des pommes

(90 % en 1997 et 69 % en 1998), 53 % des carottes (53 % en 1998), 56 % des

laitues et 80 7" des f raises.

Le 26 septembre 2001 , le DEFRA publia son rapport annuell sur les

résidus de pesticides dans les produits alimentaires, pour l'année 2000. Des

traces étaient décelables dans plus des deux liers des poires, des trois quarts

des pommes, la moitié des laitues (dont quelques-unes contenaient des taux

supérieurs au minimum autorisé) eI 23 o/" des produits à base de tomate.

Environ 44 o/o des divers oains et neuf marques de beurre contenaient du DDT

Des traces de carbendazime, un produit dangereux pour la santé humaine, ont

été décelées dans des pommes, des poires et les aliments pour bébés.

Le 26 septembre 2001 , Friends of the Earth publia un rapport2 indiquant

que tous les aliments n'étaient pas testés, en particulier, ceux consommés par

les enfants, comme les bananes, les yaourts et le chocolat. Par ailleurs, la

politique lacunaire du Royaume-Uni en matière de recherche des résidus de

pesticides ne semblait pas être parmi les meilleures de l'Union européenne'

Pour Sandra Bell, de Friends of the Earlh, ces résultats étaient inquiétants:

" Pesticides are regularly being found in our food, but because the testing

system is so inadequate we don't know the real scale of the probleri'.

Remarque qui laisse à penser que les résidus dans les fruits et légumes

pourraient être plus importants que ceux révélés par les analyses officielles.

L'agriculture est, bien sûr, désignée comme l'une des grandes coupables

des situations qui viennent d'être citées. L'usage des pesticides, mais aussi

celui de tous les intrants, des fongicides et des herbicides sont considérés

comme à l'origine de la qualité parfois médiocre des produits agricoles

proposés aux consommateurs. Les méthodes d'élevage sont aussi sur le banc

des accusés: l'élevage intensif a transformé des animaux herbivores en

t DEFRA, Annua! Report of the Pesticide Residues Committee 2000, Londres, HMSO'
2001.

' "Do we really know what pesticides are in our lood", Friends of the Eafth,
Communiqué de presse,26l09i2001 .
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carnivores, sélectionné les races pour leur faire produire plus de viande, de lait

ou d'æufs en un temps record et au moindre coût, souvent au détriment du

bien-être et de la santé de ces animaux et avec des conséquences non

mesurées pour la santé humaine.

Le rapportl Factory Farming and Human Health, de I'association

Compassion tn Wortd Farming, fit un constat alarmant des conditions d'élevage

dans certaines exploitations et des risques de maladies encourus par les

animaux et les humains. Un journaliste de la BBC, John Humphry, publia, en

2001 , un livre intitulé The Great Food Gamble2 dans lequel il décrivait des

élevages de poulets en batterie oùr les animaux croissent tellement vite que

leurs os afTaiblis ne peuvent supporter le poids de leur corp et les obligent à se

traîner oour se déplacer.

Les critiques ne sont pas dirigées uniquement vers I'agriculture

industrielle: I'agriculture plus traditionnelle utilise aussi des produits comme les

antibiotiques. Dans sa réponse à une question à la Chambre des communes,

en décembre 1996, la secrétaire d'Etat à l'Agriculture, Angela Browning, a

révélé que pas moins de soixante-deux antibiotiques différents étaient à

l'époque autorisés dans la nourriture des vaches allaitantes3.

L'agriculture et le consommateur anglais : une confiance mitigée

Même si le fermier anglais est tenu en partie pour responsable de la

qualité médiocre de certains produits, le consommateur lui accorde partois sa

confiance, et montre une préférence pour les aliments produits sur le sol

national. D'abord, il est conscient que la sécurité alimentaire dépend également

de l'industrie agroalimentaire ou des importations. Ensuite, le fermier anglais

offre aussi des produits de qualité, eI la " Buy British attitudd' est une réalité.

Enfin, comme I'a montré un chapitre précédent, le consommateur a souvent

une attitude ambiguë, et parfois paradoxale, lorsqu'il achète sa nourriture.

' C\WF I Factory farming and Human Health, Pelersfield' CIWF' 1997, 49 p.

' J. Hut',lpsnv : The Great Food Gamble I
3 A. BRowNtruc. Hansard, 18 décembre 1996.



626

Le consommateur prétend qu'il est exigeant sur la qualité, mais préfère

acheter les produits bon marché, encourageant ainsi le fermier à produire au

moindre coût. Le fermier est en quelque sorte prisonnier de cette hypocrisie à la

fois du consommateur et des décideurs politiques. Une réiorme de l'agriculture

vers une production de meilleure qualité entraînerait un surcoût pour le

consommateur, et le pouvoir politique n'accepterait pas de prendre le risque de

déplaire à un électorat qui veut bien acheter des produits de qualité mais est

hostile à toute hausse des prix.

Si les fermiers trouvent parfois des défenseurs dans les médias' ils sont'

en règle générale, victimes du principe selon lequel ces derniers ne parlent pas

des trains qui arrivent à l'heure à la bonne destination, mais fonl leurs gros

titres sur les cas, plus rares, de retards accumulés et de wagons qui déraillent

La couverture médiatique de quelques cas de salmonellose ou de listériose ou,

à plus forte raison, d'épizootie suffit parfois à faire oublier au consommateur

qu'il est en partie responsable du système.

Si le consommateur accorde une confiance relative aux fermiers

britanniques, il est, dans I'ensemble, soucieux des méthodes de production. Un

sondagel effectué pour la Food Standards Authority, le 15 septembre 2001'

indique qu'une majorité des sondés (77 %) se déclarent très soucieux ou assez

soucieux de la manière dont la nourriture est produite, que 12 7" s'en inquiètent

peu, que 18 % ne s'en inquiètent pas. ll est intéressant de voir ce qui

préoccupe le plus ceux gui sont soucieux des méthodes de production: la

manière dont les animaux sont traités et élevés arrive en tête (23 7.), devant les

additifs et les conservateurs (18 %) et les organismes Génétiquement Modifiés

(11%). La production de masse et l'élevage en batterie ne sont cités que par

8 7o, la vache folle par 6 %, les méthodes de production par 4"/". Le tableau

suivant indique le pourcentage de réponses à la question: "Esfil important

pour vous de savoir que les produits alimentaires que vous achetez sont

d'origine britannique ?" :

1 Food Standards Authority , sondage lance le 2710812O01 .
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Viande % Autres produits 7o

Très i plutôt important
Peu / oas imoortant 24 29

Ainsi les deux tiers de ceux qui sont soucteux des méthodes de

production préfèrent acheter de la viande britannique. Ce chiffre montre la

confiance du consommateur dans la qualité de ce que produisent les éleveurs

britanniques, sutlout si l'on considère que ce sondage a été efTectué sept mois

après le début de la crise de la fièvre aphteuse. La même confiance se retrouve

à propos des mesures prises pour améliorer la sécurité alimentaire: 66 7o

considèrent que ces dernières sont bonnes, conte 24 oÂ qui pensent qu'elles

ne le sont pas.

A la question : "Quel produit alimentaire avez-vous cessé de manger

pour des raisons de sécurité alimentaire ?", plus de la moitié des sondés a

répondu "aucun". Parmi les produits cités par les autres sondés, le bæuf était

le plus souvent cité (40 %), suivi de I'agneau (8 %), du porc (8 %)' des autres

viandes (9 %) et des viandes transiormées (11 %). Le total des pourcentages

est supérieur à cent, puisque plusieurs produits étaient parfois cités. Si l'on tient

compte du sondage MORI, réalisê en avril 2001, qui indiquait que 15% des

sondés mangeaient moins de viande de bæuf qu'auparavant, il ressort de ces

chiffres oue la méfiance du consommateur vis-à-vis de la viande bovine est

toujours présenie, malgré un relatif et timide regain de confiance.

Devant autant de critiques, les fermiers s'efforcent de trouver les

justifications. lls reconnaissent le bien fondé de certains reproches mais ne

veulent pas être tenus pour responsables de tout ce dont on les accuse.

3.2.3.3 Une profession agricole à la recherche de justifications

Les réponses de la profession agricole aux critiques qui lui sont

adressées ont été plusieurs fois citées dans les chapitres précédents.

5966
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L,enquête menée pour cette étude a cependant permis aux fermiers de donner

leur sentiment sur certaines critiques qui leur sont couramment adressées,

lOrSqU,ilS Ont eu à répOndre à la questionl : QuE REpoNDEZ-vous A CEUX QUr vous

AccUsENTDEPoLLUERLEScoURSD.EA[J,DEDETRUIBELESPAYSAGES,D'UT|L|SERTRoPDE

PRoDU|TS AGRocHII,|QUES, DE VoUs oPPoSER AU DRo|T D'AccES ET DE V|VRE DE sUBVENrtous ? La

majorité n'a pas nié que ces critiques étaient parfois fondées, mais la plupart

ont voulu prouver qu'ils n'étaient pas responsables de la situation. Le tableau

suivant donne le détail des réponses :

Pour ce qui est de la pollution de l'eau' les fermiers ont plaidé coupables

pour le passé mais ont considéré que leurs méthodes avaient changé et que les

responsables étaient ailleurs : "Farming is a minor polluter compared to some

industries and domestic effluents. The whole science of nitrate pollution is

highly questionabte" . lls ont été beaucoup plus inités devant les accusations de

destruction des paysages, considérant qu'ils avaient façonné eux-mêmes le

paysage tel qu'il est admiré par leurs détracteurs et qu'il s'agit des plus beaux

paysages du monde. Pour un fermier d'Halvergate, évolution ne signifie pas

destruction :" ls change damage 7', et, pour un exploitant de West Sedgemoor'

la notion de ce qu'est un beau paysage est question d'appréciation 
" 

" Beauty is

in the eye of the beholder : I consider the countryside has never looked bettef'.

s,il y a eu des dégâts, il faut chercher les responsables ailleurs, car ils ont été

faits avec l'encouragement du gouvernement : "Mosf of what environmentalists

regard as damage was done with government assistance and support in the

Que répondez-vous à ceux qui vous
accusent de

oui mats . non sCU tù

opinlon

oolluer les cours d'eau ? 71 zl 8

détruire les paysaqes ? 52 41 6

utiliser trop de produits agrochimiques ? 77 to o

vous opposer au droit d'accès ? 73 IY I
vivre de subventions ? B4 B 5

' Voir annexe 1 , question n' 8.
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60s, 70s, and early 80s". Pour un fermier du Devon, c'est peut-être vrai pour

certains, mais pas pour tous : " Probably true of East anglia prairie farming, but

completely untrue in South West'.

Encequiconcernel'utilisationtropintensived'intrants,beaucoupont

répondu qu,it serait illogique d'en utiliser plus que nécessaire alors que cette

technique n,apporterait aucune amélioration de la production. D'autres ont

releté la responsabilité sur le public en expliquant qu'ils devaient le faire afin de

produire à moindre coût pour satisfaire les consommateurs qui veulent des

oroduits bon marché. ces deux justifications semblent contradictoires, mais

elles sont le fait d'un sentiment de malaise de la profession vis-à-vis de la

ouestion de l,utilisation des intrants en général. Les pratiques ne sont pas

toutes les mêmes, et les {ermiers modérés ne veulent pas montrer du doigt

leurs collègues fautifs, par solidarité, sans doute, mais aussi pour sauvegarder

I'image de la profession.

La question du droit d'accès a donné lieu à des réponses presque

unanimes portant sur la propriété comme droit inaliénable ("would you like me

to picnic on your lawn ?') ou les dégâts pouvant être causés par des

promeneurs ou des randonneurs ne respectant pas toujours ce droit. Aucune

structure de surveillance, comme c'est le cas pour les cours d'eau, n'ayant été

prévue, le libre accès peut mener à une augmentation de la criminalité dans les

zones rurales. Ceux qui critiquent sont accusés à leur tour'- "The Ramblers'

Association appear to be onty interested in their right with little regard for their

responsibititied'. certains sondés ont répondu, avec une certaine candeur, que

le problème était exagéré et que c'était par négligence que les sentiers n'étaient

pas entretenu s .. " l have never come across this 'opposition'. Laziness is

sometimes a factor. For example cleaning a path" -

Quant à la question des subventions, les fermiers se considéraient

comme les otages du système, le consommateur étant exigeant sur la qualité

mais ne voulant pas en payer le prix: " Farmers witt respond to economic

signals', , 
,'There is no such thing as cheap food. subsidies allow farmers to sell

at less than the cost of productiorl'. ll est à noter que cette idée est reprise par
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d'autres observateurs, comme le Green Party, par exemple'. " Farmers do get

blamed, often unfairly, for policies that they were strongly advised by everybody

from government to farmers' unions to chemical industries, to adopt'1 .

Même si le fermier se défend de ces accusations et ne veut pas

endosser toute la responsabilité de ce qu'on lui reproche, il sait très bien que

les critiques dont il est la cible nuisent à son image. Ce sentiment de ne pas

être aimé ne relève pas de la paranoTa, il est le résultat de critiques constantes,

fondées ou non, et aussi de la manière dont les faits sont présentés et du ton,

souvent ironique, employé par la presse à son égard.

Les titres des articles cités dans les chapitres précédents, les

commentaires des journalistes, en particulier ceux du Times, eI parfois le ton

adopté nuisent autant à l'image du fermier que n'importe quels chiffres ou

stalistiques. ll arrive même qu'une anecdote qui aurait pu provoquer la

compassion du public ait été à I'origine de critiques et de sujet de plaisanteries

dans la presse.

En avril 2001, dans un petit village du Herefordshire, I'un des comtés les

plus durement touchés par la crise, le comité des fêtes avail décidé d'enlever

du répertoire du spectacle municipal la chanson "Old McDonald Had a Farm,

dont le refrain with a moo-moo here, and a baa-baa there" aurail pu avoir des

résonances douloureuses pour les familles des fermiers. Un article du Timeê

ironisa sur autant de précautions : "Let us hope that they don't risk any hymns

about the holy lamb of God being in England's pleasant pastures seen, or there

could be an outbreak of mass hysteria in the aisles". Pour le journaliste, le

chagrin des éleveurs était une attitude sinon feinte du moins adroitement

calculée : "No doubt many farmers are having a hard time. Yet there is

something strcnge about hearing the slaughter of a caftle herd described as a

t B. BRuttts, Membre de la Commisson agricole du Green Parly, Communication
personnelle, 22J 1 212001.

' M. Hutue : 'Old McDonald leads rural grief-fest", The Times, 16/03/2001 .



oJl

'soul-destroying' experience for the man who'brought them up', as if he were a

grief-stricken father rather than a government-compensated farmef'.

Bien avant que ne débute la polémique sur la question des

indemnisations , leTimes redoutait que la crise n'attire la sympathie du public et

oue celui-ci ne se laisse attendrir :

Largely by accident, it appears that rural communities have discovered
the way to win public sympathy today | .l Farmers have, of course,
been among the leading hate figures of recent yearsl...l Now, however,
the villainous farmers have also been turned into traumatised victims
1..I the last thing we all need is another outbreak of ersatz
emotionalism.

Le fermier se trouve également parfois victime de critiques moins

intentionnelles, mais qu'il juge tout aussi négatives, comme, par exemple, dans

certains documents officiels. Ainsi, lorsque I'Environment Agency publia son

document de consultation Agriculture and the environment, la CLA iut prompte

à réagir à la fois sur le titre et le contenu qui, à son avis, ne pouvaient que

donner une image négative de I'agriculture, décourager la profession agricole et

la mettre sur la défensive: "/l is regrettable that the interaction between

agriculture and the environment is portrayed in this way because it conditions

attitudes amongst land managers, the public at large, NGOs and government

depaftmentd'I .

Le même document citait des chiffres publiés par des chercheurs sur ce

qu'a coûté l'agriculture en 1996. La CLA critiqua le manque de fiabilité du mode

de calcul de ces chiffres et regretta que ces derniers aient été publiés, sans

présentation critique, dans un document officiel.

Le fermier est néanmoins présenté également comme I'acteur

indispensable à l'entretien de la campagne: "The familiar British landscape of

cultivated fields and tended hedgerows could be reduced to heath and

scrubtand as a consequence of plummeting farm incomes"2. Par ailleurs, si les

observateurs sont assez unanimes sur I'agriculture industrielle, elles sont plus

t CLA, Communiqué de presse du 31/01/2001 , Londres, réT. TOH/AEB/A2512O81 .

'"Farm slumo threatens environment". Ihe Times. 13/1012000.
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nuancées lorsqu'il s'agit des petites exploitations, des fermiers réellement en

difficulté ou de ceux qui font un réel effort pour adopter des pratiques agricoles

respectueuses de l'e nviro n nem e nt.

La même compréhension et la même sympathie se retrouvent chez les

écologistes: à l'inverse de Sean Rickard, John Cousin, chargé des questions

agricoles pour le Wildlife Trust, pense que I'environnement a besoin de

l'agriculture : "We are totally against this idea that a hundred thousand farmers

and farm workers can just disappear from the industry. We believe that would

be a disaster, not only socially, not only for farming, but for the environment'I .

La profession agricole est en fait souvent victime de critiques qui varient

selon les grands dossiers qui font la une des médias, ou la sympathie du

moment qu'éprouve le public lorsque le Termier est confronté à un problème

particulier. Les mêmes qui le critiquent le plaindront quelques jours ou quelques

semaines plus tard et le fermier doit apprendre à vivre et compter avec ces

humeurs changeantes. ll doit rester vigilant pour réagir lorsqu'il est décrit

comme celui qui ne respecte pas l'environnement il doit aussi apprendre à se

réjouir modérément lorsque les médias le présentent comme l'acteur

incontournable pour l'entretien de I'environnement et le maintien de l'équilibre

des zones rurales.

C'est en ayant à I'esprit le pouvoir des médias et I'influence qu'ils

peuvent avoir sur le public que le lobby agricole essaya, au cours des années

1990, de modifier son image et de mieux utiliser les outils de communication.

Leurs efforts allaient porter sur la présentation de leur discours et sur les

actions dans lesquelles ils allaient s'impliquer.

r BBC Radio Four, Farming Today, 14102J200O.
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3.3 PRAGMATISME ET BONNE VOLONTE DE LA PROFESSION

AGRICOLE

Le fermier sait qu'il lui faut retrouver la sympathie du public, qu'il a en

partie perdue. Des initiatives dans ce sens sont importantes pour le réconfod

moral d'une profession en pleine crise et nécessaires pour obtenir des mesures

formelles de dirigeants politiques sensibles aux sympathies de leurs électeurs.

Le fermier esl conscient qu'il pourra compter de moins en moins sur les aides

telles qu'il les a connues jusqu'ici et qu'il lui sera très difficile de survivre si une

partie de ces aides n'était pas maintenue sous une forme ou une autre.

L'agriculture étant maintenant devenue indissociable de la question de

I'environnement, c'est dans cette direction que porteronl de plus en plus les

efforts de la profession dans sa conquête du public et des diverses associations

écologistes. Comme le dit Jonathan Mcleod, un consultant de la firme

Shandwick lnternational, ces dernières sont maintenant devenues trop

puissantes pour que les fermiers s'en fassent des ennemis '. " These groups

which are extremely powertd bbbyists, with well established links directly into

government, represent swathes of the wider public - the very people that the

farm industry is trying to win ovel'1 .

La profession doit donc à faire étalage de son pouvoir mobilisateur,

parfois de son pouvoir poliiique, mais en même temps de sa volonté de

s'engager dans le chemin d'une agriculture écologiquement plus raisonnable. ll

lui faut à la fois continuer à défendre les principes qu'elle a toujours défendus

sans se montrer intransigeanl et tout en faisant acte de bonne volonté.

En termes de communication et d'image, le fermier sait que l'essentiel

repose sur les médias : il l'a appris à ses dépens, il a su aussi parfois I'utiliser à

son avantage. ll sait néanmoins qu'il s'agit là d'une arme à double tranchant

qu'il convient de manier avec soin. L'analyse de David Richardson, le

' Farmers Weekly : "Well past Time For A Polish Of Farming lmage", 19/01/2001 .
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chroniqueur de Farmers'Weeklyl , déplore l'usage qui est fait des médias par le

gouvernement et quelques groupes, mais reconnaît que les fermiers doivent se

résoudre à employer les mêmes armes et les mêmes techniques s'ils veulent

restaurer leur image et parvenir à leurs fins. Selon Richardson, le

gouvernement se sert de la presse pour atieindre les siennnes : " lt can be

illustrated by the way the government uses focus groups composed of

individuals from various sectors of society to assess public opinion and arrive at

a consensus on the basis of which to legislate". Ces individus, n'étant pas des

experts, sont donc facilement influençables par les médias. La même analyse

se retrouve chez cette exploitante qui voit, dans l'utilisation des images, l'arme

indispensable '. "What sways people are images. lmages on television and

images in newspaper. We have to be more media-sawl'z.

Si la vocation première des médias est d'informer avec objectivité, les

impératifs de survie financière de la plupart d'entre eux les contraignent souvent

à renier les beaux principes de I'objectivité et à céder à la tentation des titres à

sensation ou à se faire l'écho d'idées partisanes. Dans un interview

téléphonique, en décembre 2001, Simon Jenkins, le journaliste du llmes qui ne

ménage jamais ses critiques à l'égard des fermiers, reconnaît lui-même que

chacun obéit aux règles du genre '. " We are paid to have strong opinions''3 .

Conscients de ce phénomène, certains fermiers s'appliquent, et avec un certain

succès, à utiliser les mêmes armes que leurs adversaires.

C'est en ayant à I'esprit l'importance de l'image qu'ils donneront d'eux

que les fermiers se sont efforcés, principalement à la fin des années 1990, de

montrer leur bonne volonté et leur motivation pour une agriculture plus saine et

plus respectueuse de l'environnement et, en même temps, de modifier leur

discours.

t RrcunRosotl D., Farmers' Weekly,23-2911o/1998, p.82.
2 Farmers Weekty: "Well past Time For A Polish Of Farming lmage", 19/01/2001 .

" S- Jenkins, Communication personnelle, Décembre 2001 .
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3.3.1 LA PARTICIPATION AUX PLANS AGRI-ENVIRONNEMENTAUX

La première preuve de la bonne volonté et de la motivation des fermiers

dans le domaine de la prolection de I'environnement est leur participation aux

plans agri-environnementaux : comme il a déjà été montré, ces derniers ont

connu, dans l'ensemble, un certain succès et, parfois, Ia demande pu être

satisfaite. De nombreux fermiers ont signé des contrats d'exploitation pour le

Environmentally Sensitive Area Scheme, et le Countryside Stewardship

Scheme a connu un tel succès que seulement la moitié des cinq mille

demandes a pu être satisfaitel. Le nombre de contrats signés en 2000, dans le

cadre des principaux plans, sont indiqués dans le tableau suivant2 :

Les diverses réalisations du Countryside Stewardship Scherne sont

souvent mises en avant dans le bilan du Rural Development Programme : plus

de douze mille kilomètres de grassy margins pour le maintien de la faune et de

la flore, plus de onze cents kilomètres de murets de pierres et neuf mille

kilomètres de haies ont été restaurés, onze cents kilomètres de sentiers

oédestres ont été ouverts. En 2000, deux mille cinq cents nouveaux contrats

furent signés.

On peut noter également une nette évolution du nombre de contractants

et de la superficie totale impliquée dans l'ensemble des plans pour les pratiques

' NFU, 1 4/02/2000, http://www. nfu.org.uk/pr/4004577/steward.htm.

' DEFRA, England Rural Development Programme, Londres, HMSO,2000.
http://www.defra.gov.uk/erdp/docs/nalional/section9/section94.htm#environmentally.

N. de contrats
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agri-environmentales, la plantation d'arbres sur les terres agricoles et les

diverses mesures concernant la forêt oour 2000 et 20011 :

Le nombre d'exploitants' qui ont signé des contrats d'exploitation dans

les ESA n'a cessé de croître :

En ce qui concerne l'agriculture biologique, celle-ci occupait 0,5% de la

surface agricole du Royaume-Uni en 1998 eI 1 ,3 "/" en 1999, soit environ deux

cent quarante mille hectares. Le nombre de fermiers s'étant reconvertis à

l'agriculture biologique est passé de neuf cent en 1999 à deux mille cent en

2001. Ces chiffres auraient été encore plus imoortants si des aides

supplémentaires de l'Etat avaient été prévues dans le cadre du programme

d'aide à l'agriculture biologique proposé par le DEFRA, l'Organic Farming

Scheme (OFS). Les prévisions du ministère restèrent cependant trop modestes

car, pour 1999/2000, le budget alloué à ces aides fut épuisé en six mois.

Devant la motivation des fermiers, le gouvernement annonça, en décembre

1999, qu'une partie des fonds issus de la modulation irait à l'agriculture

biologique.

' DEFRA, Engtand Rurat Development Programme, Londres, HMgO,2000, Annexe 5.
' http://www.def ra.gov.uk/erdp/guidance/esasdeVesasindex. htm

2000 2001
nb. de contrats superficie

1na)

nb. de contrats superficie
(ha)

MAE 2 752 107 840 4 050 145 000
olantation d'arbres 1352 5 036 2 007 7 405
boisement 499 I044 666 20 165

Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000
nomore
de contrats

7 834 8 198 I201 9 950 '1 0 323 10 915

superficie
(ha) 424 567 433 637 469 121 501 255 523 545 532 000
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Le marché des produits biologiques est relativement florissant, mais la

baisse des prix de certains produitsl, en 2001 , inquiète les producteurs qui se

demandent si leur exploitation pourra être rentable à I'avenir, malgré les aides.

Le prix du lait a baissé de cinq pence par litre, et lhe Organic Milk Suppliers

Co-operative ne vend plus que 48 1" de son lait comme produit biologique. Le

même phénomène se retrouve pour les pommes de terre et l'agneau.

Le ministère de l'Agriculture a mené une enquête2 sur I'attitude des

fermiers vis-à-vis des drvers plans. Les sondés étaient les fermiers qui avaient

signé un contrat, ceux qui avaient posé une demande mais n'avaient pas été

retenus, en général par manque de financement, et les fermiers qui n'avaient

pas postulé.

Pour ce qui est du Countryside Stewardship Scheme, la majorité des

contractants ont déclaré que leur principale motivation était l'amélioration de

I'environnement sur leur exploitation, mais que Ies aides reçues étaient

nécessaires. Environ 45 "/" d'entre eux ont déclaré oue l'environnement s'était

amélioré sur leur exploitation et que leurs pratiques agricoles étaient devenues

plus respectueuses de l'environnement même sur les parcelles qui ne faisaient

pas I'objet d'un contrat. Cette attitude s'explique aussi par les conseils qu'ils ont

reçus des divers organismes comme l'ADAS ou le FWAG. La même attitude se

retrouve chez les fermiers ayant établi un dossier mais non retenus, par

manque de places.

Parmi les fermiers qui n'avaient pas postulé, les trois quarts avaient

entendu parler du Countryside Stewardship Scheme, seuls 4 7" avaient la

ferme intention de postuler, 67 o/o onl déclaré qu'ils postuleraient peut-être ou

éventuellement.

t Farmers Weekty: "Organic boom al an end ?", 07tl22\O1.
' DEFRA, England Dural Development Programme 2000, Londres, HMSO, 2000,
Appendix D.
http ://www.def ra. gov. uk/erdp/docs/nalional/annexes/appendicesbf/css



638

En ce qui concerne les ESA, on a demandé aux contractants ce qu'ils

feraient si le plan était supprimé. La majorité a répondu qu'il y aurait peu de

changements dans les types de production, mais un peu plus dans les

pratiques agricoles: les exploitants ont déclaré qu'ils essaieraient d'améliorer la

rentabilité de leurs exploitations pour compenser la perle des aides: 40 %

essaieraient d'améliorer leurs rendements, 30 % essaieraient d'augmenter la

taille de leur cheptel, 40 % utiliseraient plus de fertilisants et de pesticides, et un

peu plus de 20 "/" achèteraient des compléments d'aliments pour leurs

anrmaux.

La majorité des contractants s'est déclarée satisfaite du système.

Environ 90 % étaienl prêts à renouveler leurs contrats si les conditions ne

changeaient pas. Les 10% restants sont généralement de gros exploitants

ayant plus de deux cent mille livres de chiffre d'affaires. Si les aides étaienl

diminuées d'un tiers, 45 "/o accepteraient, mais à contrecæur, de poursuivre, ce

pourcentage variant d'une région à I'autre. Cette attitude s'explique par le fait

que certains, fatalistes, pensent que les aides vont, de toute façon diminuer,

d'autres ne veulent pas faire l'effort de changer de pratiques, de se remettre à

des méthodes plus intensives. D'autres ont une réelle motivation pour la

protection de I'environnement. Si les aides étaient fortement diminuées, 5 7o

seulement renouvelleraient leurs contrals : " Discontinuation of the scheme

result in intensification of mainly livestock (and some arable) enterprises,

increased production of forage and more use of feftilisers and pesticides' Some

land converled from arable to grass-based enterptises would also probably

revert to arable" .

La motivation des fermiers pour le respect de l'environnement se voit

également à travers leur demande auprès des divers services de conseil. Le

pourcentage encore faible des fermiers qui s'adressenl au FWAG ou à I'ADAS

pour être conseillés dans une meilleure gestion environnementale de leurs

exoloitations ne cesse de croître. La crise de la fièvre aphteuse amène aussi

beaucoup d'éleveurs qui ont perdu leurs troupeaux à envisager une

reconversion ou une diversification de leurs activités, les plus attrayantes étant'
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oour le momeni. une orientation vers des actions de développement rural ou

des projets environnementaux. ll est donc vraisemblable que, sinon par

vocation du moins par opportunisme ou nécessité, le nombre de fermiers

impliqués dans de tels projets s'accroîtra rapidement d'ici la fin de 2002.

En dehors des plans agri-environnementaux classiques offerts sur le

plan naiional, les fermiers s'impliquent dans des projets régionaux oll

thématiques ainsi que dans des actions ponctuelles.

L'un des exemples de ces initiatives est le projet BEAM, mis en place par

I'ADAS, le MAFF (maintenant le DEFRA), le fonds structurel européen et

l'Environment Agency, et qui concerne environ cent exploitationsl , dans les

comtés de Herefordshire et de Shropshire, sur les marches galloises. Parmi les

principaux partenaires, on peut ciler English Nature, la NFU, la Countryside

Agency, FWAG et IEAF. L'objectif du projet est d'appliquer des méthodes

d'agriculture durable pour prouver que celle-ci peut être rentable. A la différence

des mesures agri-environnementales classiques qui s'appliquent, le plus

souvent, à un secteur de I'exploitation ou à une pratique agricole particulière, ce

projet concerne l'ensemble de I'exploitation. Comme le précise un dépliant du

projet, il ne s'agit pas de proscrire les intrants, mais d'en faire un usage

raisonné lenant comote, à la fois de I'environnement et de la productivité : "Ihe

key objective of this project is to promote a farming system that is

environmentally benign, economically sustainable and acceptable to the mixed

farming community of the Marches"2.

En élevage, les efforts de la profession portent sur la traçabilité du bétail,

la réduction de I'usage des fertilisants et des techniques de stockage de

fourrage. Pour les cultures, la fumure organique est préférée aux fertilisants

chimiques et le système de rotation permet un meilleur rendement sans

appauvrissement du sol. Au niveau de l'environnement, des contrôles

t D. Cteppre, coordinateur ADAS du projet, Communication personnelle, novembre
2001 .

2 tbid.
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permanents sont effectués sur la qualité des eaux vives et tranquilles. Les

premiers résultats font état d'une augmentation de 70'k de la population

d'oiseaux et une amélioration de la qualité de I'eau. Un autre Voiel, le Farm

Assurance Scheme, f ut lancé en 1997. L'objectif était d'élaborer un cahier des

charges précis sur les méthodes de production afin de garantir la qualité au

consom mateu r.

Du 6 au 10 novembre 1998, juste avant un autre projet : The British Farm

Conservation Week, la NFU lança une initiative : Farm Wildlife Watchers. Celle

initiative fut menée en collaboration avec le Wildlife Trust et le FWAG. L'objectif

de cette initiative était que les fermiers deviennent les yeux et les oreilles de la

campagne et soient une source d'informations sur la flore et la faune qu'ils

répertorient sur leurs terres telles que loutres, chouettes effraies, vipères et

jacinthes sauvages.

Dans les deux premiers mois, six cents fermiers se sont inscrits. Ce

succès donna presque des élans (sentimentaux) au président de la NFU : " lt

has encouraged us to set a national target so that more valuable information

can be gathered on some of our most cherished animals and plantd' . Cetle

initiative devrait amener la création d'un réseau national de fermiers qui

collaboreraient au recensement des espèces et joueraient le rôle d'informaleurs

et d'acteurs dans le plan gouvernemental: UK Biodiversity Action Plan.

Une autre activité impliquant les fermiers, les écoles et le public fut

lancée au début de l'année 1998 : The Millenium Scheme. Ce projet avait pour

ambition de faire planter plus de huit mille arbres, pour la plupart, des chênes,

tilleuls et cerisiers. ll a reçu, depuis, le soutien de plusieurs organisations.

Parallèlement à ces diverses actions, la profession agricole a aussi fait

un effort dans le domaine de la communicaiion. Elle l'a fait, d'abord, par des

actions, puis par ses discours.
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3.3.2 UN EFFORT DE COMMUNICATION

La profession agricole fait de gros efforts pour se faire mieux connaître et

aimer par des campagnes qui s'adressent au grand public et aux jeunes. C'est

dans ce domaine que la profession redouble ses efforls : campagne de presse,

animations, visites pédagogiques pour les écoliers ou manifeslations comme

les Welcome to the Countryside and Friendly Farming Fundays. Celte

technique n'est pas nouvelle, elle s'organise simplement sur une plus grande

échelle pour atteindre un objectif impératif : sauver l'image du fermier pour

sauver l'agriculture. L'un des exemples d'effort de communication les plus

caractéristiques auprès du public, et sans doute l'un des plus anciens, est

l'émission de radio The Archers.

L'émission The Archers fut radiodiffusée pour la première fois le 1"'

janvier 1951 ; cinquante ans après et douze mille cent soixante-neuf épisodes

plus tard, elle était encore écoutée par environ quatre millions d'auditeurs par

semaine. A l'origine, la création de l'émission fut décidée par un petit groupe de

fermiers de la NFU qui reçurent rapidement I'appui de la BBC. Henry Bert, le

fermier qui, le premier, émit l'idée de cette émission, y voyait l'occasion

d'améliorer l'image du fermier : "What we want is a programme which is going

to burnish the farmer's imagd'l . L'émission eut aussi un but pédagogique et

apporta des conseils aux fermiers sur les problèmes les plus courants qui se

posaient à eux dans leur vie professionnelle de tous les jours. Selon A. Parkin2,

producteur des premières émissions, elle fut également un moyen bien pratique

pour le gouvernement de faire passer ses messages à la profession et au

public, les conseils venant souvent du ministère de l'Agriculture ei parfois du

ministre lui-même.

t H. BeRt, cité par le journaliste de BBC,9adio Four, Farming Today,2911012000-

'A. PnRrtr't, cité par le journaliste de BBC Fadio Four, Farming Today,29h01200O-
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La fiction se mêlant à la réalité, I'audience dépassa le cercle de la

profession et The Archers devint rapidemeni un moyen efficace pour faire

découvrir la profession et ses problèmes au grand public. Le grandes questions

comme I'ESB, les OGM, I'environnement ou la fièvre aphteuse y furent

régulièrement abordées. Les auditeurs purent suivre l'histoire de la famille

Archer sur plusieurs générations et les problèmes des fermiers furent présentés

sous une forme concrète qui toucha les auditeurs bien Dlus qu'un discours de la

NFU ou de la CLA. Comme l'a déclaré Richard Lyons, un représentanl de la

NFU, cette émission fut sans conteste un succès en matière de relations

publiques : "1 think that the bond that we've built up between farming and the

urban population has been without doubt one of the main maior contributions

over the |ast fifty years of agricuttural pubtic relations"l .

Les visites à la ferme

La profession s'engagea aussi dans la conquête du public par le biais de

visites à la ferme. Depuis ces vingt dernières années, les fermes anglaises

s'ouvraient au oublic. Certaines s'en étaient même fait une spécialité,

l'organisation de visites étant devenue une forme de diversif ication. Les visites

guidées et payantes sont maintenant courantes et se font à des heures

précises, des parkings sont aménagés, et dégustations et ventes de produits de

la ferme sont organisées. D'autres s'ouvrent sur une plus petite échelle et avec

des vues plus pédagogiques, leurs efforts étanl plus particulièrement orientés

vers les écoles. En 1999, plus de la moitié des écoles primaires d'Angleterre et

du pays de Galles ont inclus une visite de ferme à leur programme2.

La NFU voulut encore aller plus loin et organisa le 8 février 2000, un

séminaire avec ses membres et des enseignants pour la Millenium Education

lnitiative. Cette initiative a pour but d'organiser des séminaires pour les

enseignants de province et d'inclure, de manière plus formelle, les visites de

'- BBC Radio Four, Farming Today,29/1212000.
' hltp://www. nfu.org.uk/ pr I4OO4331/O80200ed u. htm
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fermes dans les programmes scolaires. Plus de six mille fermiers se sont

engagés à participer à cette initiative.

Le lancement de logos

Deux logos différents furent lancés en 2000, à deux mois d'intervalle.

Ces deux initiatives révèlent sans doute une mésentente à l'intérieur de la

profession. Le premier logo, British Choice, avec la légende 100 % British, IUI

lancé le 19 février à Bristol avec l'appui des partis conservateur et libéral et de

revues spécialisées comme Farmers Weekly, Farmers Guide et la Pig lndustry

Newlettet. ll f ut créé par I'association GB Choice, son objectif étant

d'encourager le consommateur à acheter ce que produisent les fermiers

britanniques.

La deuxième initiative fut lancée par la NFU, le 12 avril 2000: le red

tractor logo représente un tracteur rouge et bleu sur fond blanc, avec le slogan

British Farm Standards. La majorité des grands distributeurs accepta de faire la

promotion du logo et la profession, bien qu'elle n'ait pas été enthousiaste sur le

choix du logo, accepta cette initiative avec espoir. Comme l'a fait remarquer un

fermier, pour la première fois, un poulet britannique aurait un label -. "When you

pick up one of these chickens, you can be assured that it hasn't been fed on

antibiotic growth promoters, its welfare has been prioritised, it has not been fed

meat and bone meal amongst many other criteria"l .

Un sondage réalisé pour l'émission Countryfile de la BBCI sept mois

après le lancement du logo, révéla que les trois quarts des consommateurs ne

savaient pas ce qu'il signifiait. Pour Ben Gill, cela voulail tout de même dire que

quinze millions de personnes connaissaient le logo, ce qui n'était pas si mal,

sept mois après son lancement. ll se déclara très surpris qu'un tel résultat ait

été présenté comme négatif, alors qu'il aurait été présenté comme un succès

s'il s'était agi d'une entreprise2.

' BBC Radio Four, Farming Toclay, 121Q612000.
2 Farmers Weekly, "Gill hits back at logo critics", 16/01/2001,
http://www.f wi.co. uk/live/news/f wi-news. asp?WC l=Display&WCE =2OO7 1,1
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Si la communication auprès du public put être jugée satisfaisante, la NFU

dut cependant faire face à quelques critiques. Tout d'abord, ce système

défendait, en priorité, les produits de la ferme, mais pas exclusivement les

produits britanniques : des producteurs étrangers pouvaient utiliser le logo pour

leurs produits si ces derniers répondaient aux critères exigés. Le risque existait

qu'un logo créé pour aider les producteurs nationaux soit utilisé aux dépens de

ces derniers. La deuxième critique porta sur le cahier des charges du logo. Les

associations écologistes réagirent plutôt bien à cette initiative, mais Friends of

the Earth demanda un cahier des charges plus strict, qui exigerait un usage très

limité des pesticides, I'absence totale d'OGM la mention du pays d'origine et

des conditions d'élevage qui répondent aux critères exigés par la RSPCA. La

NFU précisa, dans un communiqué du 26 octobre 2001, que ces critiques

n'étaient pas fondées et regretta que Friends of the Earth n'ait pas cherché le

dialogue plutôt que la confrontation'. "Friends of the Earth is wrong on two

counts. Only British food is licenced to use the logo 1...1 And no GM crops are

grown commercially in the IJK - therefore no food carrying the logo is from GM

cropd'. La profession annonça néanmoins qu'une nouvelle concertation était

ouverte pour améliorer le système.

Dans le domaine de la défense de I'environnement, la profession

agricole chercha à montrer sa bonne volonté à travers des publications: de

nombreux communiqués de presse mettant en avant les initiatives des fermiers

pour améliorer le paysage ou la biodiversité ; publications comme celle, parue

en septembre 1998, du document Landscape in Peril, relatant les diverses

initiatives des fermiers en faveur de la protection du paysage. Dans ce

document, la NFIJ révèle que 67 "/" des fermiers interrogés ont planté des

arbres, que 36 % ont planté des haies et que 43 "/" ont restauré des haies à

I'abandon. Le syndicat précisa que ces initiatives étaient d'autant plus louables

qu'elles avaient été faites à une période où le revenu annuel moyen d'un

fermier était de soixante-quatorze mille francs.
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Dans une autre publication de septembre 1998, Protecting Our lJpland

Heritage, la NFU mit en avant l'image du fermier gardien du patrimoine

paysager national. Peter Allen, président du comité des zones défavorisées

(Less Favoured Areas Commiftee\, brandit la menace d'un environnement qui

serait la victime de la crise agricole :"The crisis facing hill farming is threatening

to turn some of our country's most beautiful landscapes into unmanaged

wastelands. This would deprive the millions of visitors each year who enjoy the

famous landscapes generations of farming have created'I .

En même temps que le lobby agricole rassurait le public sur ses

motivations en matière de protection de I'environnement. il orit soin de modeler

son discours. ll le fit à travers ses déclarations et ses manifestes.

3.3.3 UN DISCOURS DIFFERENT

La CLA: détermination et souolesse

Les divers plans agri-environnementaux mis en place par le

gouvernement semblent satisfaire la CLA, qui considère même qu'ils sont

parfois insuffisants. Dans son communiqué de presse du 3 mai 20002, elle

soutint l'initiative du World Wide Fund for Nature qui demandait que les fonds

alloués aux mesures agri-environnementales soient quadruplés. L'un de ses

représentants déclara que les sommes proposées par le gouvernement ne

répondaient ni aux attentes du public ni aux demandes des fermiers :"Funding

must be increased to satisfy public demand for environmentally-sensitive

farming 1...1 Schemes such as 'Countryside Stewardship' have totally failed to

t http://www. nf u.org.uldpress/release.asp.htm
' CLA: "Greening the countryside - could do better", communiqué de presse,
03/05/2000, http://www.cla.org.uklsourcesl27l171l4OO8829|X040500a.htm
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keep up with demand from land managers who want to protect, enhance or re-

create countryside features and habitats".

Le manifeste de la CLA\ , publié à l'occasion de la campagne pour les

élections législalives de juin 2001 est un bon exemple de l'évolution de l'attitude

de l'association vis-à-vis de la question de I'environnem ent. La CLA se pose en

défenseur de I'agriculture, mais aussi en championne de la cause

environnementale et rurale. Cette attitude n'est pas nouvelle, cequi I'est, c'est la

priorité qui semble être donnée à cette question. Pour I'association, la

préservation de la campagne est bénéfique, non seulement pour

l'environnement, mais aussi pour les entreprises rurales et le tourisme, elle ne

doit donc pas aller contre les intérêts des gens qui travaillent à la campagne:

"Policies to conserve the richness of our flora and fauna must therelore work

with, not against, the grain of rural business".

Certaines recommandations faites par la CLA au gouvernement dans le

domaine de l'environnement sont loin du discours du début des années 1980 :

encouragement aux pratiques agricoles respectueuses de I'environnement et à

la bioénergie, extension des plans pour les ESA. L'association demande une

meilleure coordination entre les organismes gouvernementaux et indépendants

chargés des diverses mesures agri-environnementales. Elle reste néanmoins

attachée à certains principes de base. Les classements de nouvelles AONB ou

de parcs nationaux ne doivent se faire que lorsque ces derniers répondent

réellement aux critères, et après consultation des autorités locales et des

exploitants. En ce qui concerne les SSS/, le gouvernement devrait prévoir un

budget plus important afin d'encourager la participation, toujours volontaire, des

fermiers.

La CLA donne également les raisons pour lesquelles le gouvernement

doit soutenir l'agriculture. La place de ce secteur dans l'économie nationale ou

I'emploi étant négligeable, d'autres arguments sont mis en avant. Tout d'abord,

1 CLA: For the Good of the Countryside - A manifesto for the countryside, juin 2001,
http://www.cla.org.uk/sources/4OOO1 24140008681401 7557lmf index.htm
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il faut donner au consommateur la possibiliié de choisir sa nourriture, et

I'agricullure anglaise peut garantir une qualité supérieure à celle de beaucoup

de pays exportateurs. Ensuite, l'agriculture est le fournisseur du secteur de

l'agro-alimentaire qui tient une grande place dans l'économie du pays, elle aide

donc directement et indirectement l'économie rurale. Enfin, I'agriculture

entretient le paysage.

Pour la CLA, l'agriculture peut remplir tous ces rôles si le gouvernement

lui en donne les moyens :"British agriculture can fulfil its multiple role, but only if

it is given fair terms of competition and a more reasonable regulatory regime.

Farming is in crisisl...l Farming, however, is not a "sunset" industry'.

Pour adapter ses actes à son discours, la Country Landowners'

Association est devenue la Country Land and Business Associationl depuis le

1"' janvier 2001 . Cette décision fut votée à I'assemblée générale annuelle du 7

décembre 2000 qui décida également de garder le même sigle CLA. Pour

Anthony Bosanquet, le président, cette nouvelle dénomination correspondait

mieux aux objectifs de l'association : "Far from being passive owners of rural

property, our members are managers of businesses in the countryside. Farming

is the mainstay of many but, increasingly, CLA members are engaged in a

much wider range of rural enterprise and property managemenl'2. Ce large

éventail comporte plus de cent types d'activités différentes, et les adhérents

peuvent avoir des intérêts dans les aéroports internationaux, les ports'

I'industrie, les hôtels, les pubs, les centres équestres, les agences de publicité

ou les clubs de cricket. Avec ses cinquante mille membres représentant 60 7o

des fermiers de I'Angletene et du pays de Galles, la CLA veul cependant rester

un défenseur puissant des zones rurales3. Une telle diversité dans les activités

de ses adhérents s'explique, selon la CLA, par le fait que le développement des

zones rurales repose à la fois sur l'agriculture et sur toute une gamme

1 CLA, communiqué de presse, 07l12l2OOO.

' Ibid-
s lbid-
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d'activités. L'association se devait donc de défendre les intérêts de tous ces

secteurs.

Pour A. Bosanquet, le mot "or,mership" n'a pas été supprimé parce qu'il

étail honteux ou gênant, mais parce que le nouveau nom correspondait mieux à

la réalité des choses '. " Ownership seems to us to be really a state of affairs

rather than an activity 1...1 Ownership is absolutely essential the way in which

the countryside works 1...1 And there's absolutely no suggestion at all that

there's any embarrassment about that- Very much the reverse"' . Les raisons

avancées par la CLA pour Ia suppression du mot "propriétaires" sont sans

doute exactes, mais ce changement débarrasse I'association d'un mot bien

encombrant à un moment où, plus que jamais, une partie de la profession est

dépeinte comme des privilégiés.

La NFU: une chamoionne des causes rurale et environnementale

A l'image de la CLA, la NFU essaya tout d'abord d'élargir son terrain

d'action: ne s'engageant pas uniquement dans la voie de la défense de

l'agriculture et de I'environnement, mais se posant, elle aussi, en championne

de la défense du monde rural. Cette taclique allait lui permettre de défendre la

cause de la profession et, en même temps, de se repositionner dans un conflit

qui s'élargissait au-delà des simples questions agricoles et où elle risquait de

n'apparaître que comme un partenaire parmi d'autres. Les problèmes étant

devenus plus complexes, les solutions proposées se devaient d'être plus

appropriées. De victime expiatoire, elle devenait partenaire dans la résolution

d'une crise dont on I'accusait d'être l'un des principaux acteurs.

Même si elle est contredite sur ce point par le Premier Ministre lui-même,

la NFU clame haut et fort que les zones rurales sont en crise et se pose en

champion de la défense des villages et de la campagne. Pour son président,

Ben Gill, la baisse des revenus agricoles amènera une désertification des

' BBC Radio 4, farming today, 19112100.
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campagnes : " Britain could soon be facing the sort of depopulation of the

countryside that has badly scarred central France"l .

Cette désertification serait préjudiciable pour I'environnement, car il n'y

aurait plus de fermiers pour I'entretien des murs de pienes sèches, des haies et

des bâtiments de ferme traditionnels. L'absence de pacage ne pourrait plus

assurer I'entretren des prés et prairies, la désertification serait également

désastreuse pour la population rurale. Par un effet d'engrenage, elle

entraînerait la fermeture des bureaux de poste, des écoles et des petits

commerces. Parlant de la désertification de certaines zones rurales en France,

Ben Gill ajoute: "That is not something I want to see in parts of Britain and I

don't betieve the British pubtic want to see it eithef'z.

Pour la NFU, laisser la campagne se désertifier serait une double erreur

économique, la prévention coÛtant moins cher que la guérison'. "When the

French tried to entice families back to abandoned areas, they found it cost more

than maintaining the original communities would have done because the

infrastructure had gone"3. Le syndicat n'est pas non plus d'accord pour que les

fermiers supportent tout le poids des criliques en matière de pollution de

I'environnement. Ainsi, elle a critiqué I'interprétation des réglementations

eurooéennes en matière de contrôle du niveau des nitrates dans les cours

d'eau et a intenté une action en justicea, en automne 1997, auprès de la Cour

européenne de justiceS. lsaacs, Conseiller de la Reine, représentant les

intérêts de la NFQ accusa notamment le gouvernement de rendre les fermiers

seuls responsables de la pollution par les nitrates, sans tenir compte des autres

sources telles que les égouts et les industries lourdes.

Par contre, la NFU clame son attachement à la cause environnementale,

comme en témoigne la manière dont elle se présente elle-même :

t htlp://www.independent.co.uk/news/Ul(EnvironmenVdepopultn0l0999.shtml
' Ibid.
3 lbid.
o NFU, communiqué de presse,13/10/1998.
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Central to this objective is its encouragement of environmentally-friendly
and welfare conscious farming practices and the desire to ensure the
long term survival of viable rural communitles [. ] It has particularly
close links with consumer groups, countryside and wildlife bodies,
animal welfare organisations and academics' .

Le discours de la NFU dans les années 1990 ne ressemble plus à celui

qui était le sien dans les années 1980 : "Farmers and growers care about the

countryside they farm 1...) Many of our most treasured landscapes are the

consequence of agricultural practice and many species of wildlife depend on

the management of land to survive. Farmers, the Government and rural

conservation bodies must continue to work in partnership to protect the

environment'z. Les mêmes oropos se retrouveni chez Ben Gill, lors de sa

rencontre avec le ministre de I'Agriculture,le 24 septembre 1998: "Essentially,

farmers and growers are taking great strides to ensure the highest of standards,

and to farm in an environmentatly sensitive and welfare friendty waf'3.

3.4 EXMOOR, WEST SEDGEMOOR ET HALVERGATE : TROIS

REGIONS DE REFERENCE

Si l'on regarde la situation des trois régions concernées par les études

de cas, I'on peut y trouver plusieurs points communs : elles ont été toutes les

trois englobées dans un projet régional plus vaste. Deux d'entre elles ont été à

l'origine de la création de plans agri-environnementaux qui ont, par la suite,

donné naissance à des mesures étendues au niveau national. Exmoor a été la

t http://www. nf u.org.uk/info/about.shtml
' nf u.org.uk/press/release.asp? 20lOBl98
3 B. GtLr, Communiqué de presse de la NFU, 2410911998.
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première région où des accords de gestion ont été expérimentés, Halvergate a

vu la création des Broads Grazing Marshes Conservation Scheme qui

donnèrent naissance aux ESA.

Si I'on se réfère à la situation actuelle, ces trois régions présentent

d'autres points communs. Les fermiers et les écologistes sont d'accord pour

dire que le bilan des mesures agri-environnementales n'est que moyennement

satisfaisant, même si, dans l'ensemble, les écologistes se déclarent plus

satisfaits de l'état des paysages que de la protection des habitats et des

espècesl. En ce qui concerne I'avenir2, bien que le nombre limité de réponses

ne permette pas de généralisation, l'on peut noter une lendance à l'optimisme

en ce qui concerne la protection du paysage el des espèces et les relations

entre les écologistes et les fermiers, mais un certain pessimisme concernant les

revenus des fermiers.

ll est intéressant de voir comment la situation de I'agriculture a évolué

dans ces régions depuis les événements qui onl fait d'elles des exemples

types. Esfelle toujours le reflet de celle de l'ensemble de la nation ?

3.4.1 EXMOOR : UNE COOPERATION SANS ENIHOUSIASME

3.4.1 .1 Un ensemble structuré

Exmoor a été classé ESA en 1993, dans la continuité du Farm

Conservation Scheme. Ce plan avait été, à l'origine, souhaité par la profession

agricole qui voulait montrer sa bonne volonté et éviter que le Wildlife and

Countryside Bill ne leur impose des contraintes trop grandes en matière de

' Voir annexe 1 , question 15 et annexe 2, questions 31 ,32 et 33.
'Voir annexes 1 et 2 : question 35 pour les associalions environnemenlales, question
9 oour les fermiers.
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pratrques agricoles. L'ESA d'Exmoor a une superficie de plus de quatre-vingl

mille hectares, recouvre le nord du Devon, I'ouest du Somerset, tout le parc

national d'Exmoor, créé en 1954, qui recouvre 85 % de I'ESA, ainsi que huit

SSSI couvrant 23 "/" de I'ESA" Les mesures de protection de l'environnement

s'intègrent également dans les Biodiversity Action Plans.

L'objectif de ce classement est I'entretien et I'amélioration du paysage, la

préservation de la valeur esthétique et historique des landes et des herbages

permanents grâce au système d'élevage extensif ovin et bovin. Les exploitants

ont le choix entre deux types de contrats appelés " tiers" (tier 1 e1 tier ), le

premier comporte divers niveaux d'exigences pouvant aller du simple respect

de certaines règles de base (tler 1 part 1) à I'imposition de pratrques agricoles

très respectueuses de l'environnement (tier 2 part 2). Le calcul des indemnités,

effectué annuellement à partir du manque à gagner pour le fermier, est

directement lié au choix du type de contrat.

La plus grande partie de l'ESA d'Exmoor est classée zone de montagne.

Les plus grands propriétaires sont le National Trust, Exmoor National Park

(ENfl, la Crown Estate et la Forestry Commission. Les pâtures communes

recouvrent 27 "/" des landes. Ces dernières faisant souvent l'objet de contrats

ESA, le pacage y a été réduit, ce qui a entraîné une plus grande intensification

sur certaines exploitations, notamment dans la vallée d'Exmoor.

En vingt ans, I'exploitation des terres à Exmoor est devenue très

spécialisée et s'est orientée principalement vers l'élevage : 90 7o des terres

sont des pâturages. La culture d'orge est maintenant très limitée. La profession

emploie à peu près un tiers de la main-d'æuvre locale, soit environ 5 % de

moins qu'il y a dix ans (contre 12 7o au niveau national), mais la main-d'æuvre

saisonnière a augmenté de 24'/". Les trois quarts des exploitations sont

fam iliales.

Beaucoup de fermiers d'Exmoor sont persuadés que l'agriculture n'est

plus viable économiquement et la crise de la fièvre aphteuse n'a fait

qu'accroître ce sentiment. Devant la baisse de leurs revenus, ils ont essayé la

diversification et, lout en maintenant une activité traditionnelle de la région:la
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chasse, ont investi principalement dans le tourisme (bed and breakfast el table

d'hôte), les centres d'équitation et le camping. D'autres orientations ont vu le

jour : la vente directe à la ferme ou par correspondance.

Les aides à I'agriculture:un complément indispensable

La stabilité économique de I'agriculture dépend, en très grande partie'

des subventions européennes. Des programmes de développemeni rural ont

été mis en place, sous la responsabilité des agences gouvernementales

régionales ou par les autorités locales. Les bassins versants fragiles menacés

par l'agriculture ont été classés Nitrate Vulnerable Zones ou Nitrate Sensitive

Areas. La plupart des exploitations d'Exmoor bénéficient des aides aux zones

défavorisées (Less Favoured Area: LFA), mais la réforme récente du système

d'indemnisation fondé désormais sur la superficie exploitée et non sur le

nombre de têtes d'animaux, a entraîné une perte de revenus pour de nombreux

éleveurs.

Les éleveurs peuvent bénéficier d'une ou plusieurs des aides suivantes:

le Sheep Annual Premium Scheme (SAPS), le Beef Special Premium Scheme

(BSPS), le Hill Livestock Compensatory Allowance (HLCA), le Arable Area

Payment Scheme (AAPS), le Little Favoured Area Supplemenl et le Suckler

Cow Premium Scheme (SCPS). Ces aides ont principalement pour objectif la

production de viande de qualité. Les autres aides proposées aux fermiers

d'Exmoor sont celles accordées dans le cadre des ESA, de loin les plus

imoortantes. du Farm Conservation Schemes, des Woodland Granls et des

Moorland Management Agreements. Les divers plans agri-environnementaux

sont sous la responsabilitê du DEFRA, par I'intermédiaire de la Countryside

Agency, et par la Exmoor National Park Authority (ENPA).

La Exmoor National Park Authority : un partenaire f iable

Les relations entre les fermiers e1 I'ENPA sont plutôt bonnes, l'objectif

déclaré de cette dernière élant de continuer à contribuer à la vie économique et
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sociale de la région et de veiller à l'équilibre des intérêts des communautés

locales et de l'environnement.

En vertu des disposition s de I' Environment Act de 1 995, la gestion

d'Exmoor par I'ENPA repose sur le Exmoor National Park Local Plan qui gère'

dans les détails, les dispositions du National Park Management Plan, un plan

élaboré au niveau national et fixant les objeciifs pour les parcs nationaux pour

une période de cinq ans.

L'ENPA apporte soutien et conseils à la profession agricole et reste à

son écoute par l'intermédiaire des plans d'action locaux. Dans les conseils

d'adminislration des parcs nationaux siègent des fermiers, non en tant que tels

mais en tant qu'élus locaux. La population étant composée, en grande partie,

de fermiers, ces derniers s'estiment bien représentés. Dans le rapport du Farm

Policy Work Group, les fermiers se déclarent relativement satisfaits de I'action

de I'ENPA: " Contrary to most people's perception, the Exmoor National Park

Authority has a positive record for giving planning permission for diversification

activities. Between 89% and 91% of planning applications for diversification are

approved'1 . lls considèrent, cependant, que I'ENPA n'a pas assez d'inf luence

auprès du gouvernement et qu'elle devrait faire preuve de plus d'autorité et de

conviction lorsqu'elle défend les dossiers agricoles.

3.4.1 .2 Exmoor et la question de I'environnement

Une participation importante, un engagement sans enthousiasme

Le nombre de contrats ESA signés dans la région d'Exmoor n'a cessé de

croître2. ll est passé de deux cent quatre-vingt-cinq la première année, en 1993,

à trois cent quatre-vingt-onze, l'année suivante. Depuis, trente-sept nouveaux

' Exmoor National Park Authority i "Report of the
Communication personnelle.t R. Ar'ioRews, Conseiller au Rural Development
Somerset, Communication personnelle, 2610212002.

Farm Policy working GrouP",

Seruice du DEFRA, Taunton,
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contrats oni été signés chaque année, amenant un total de six cent cinquante

et un contrats en 2001, ce qui correspond à une superficie totale de plus de

cinquante et un mille hectares, soil 751" des terres classées. Moins de 2 %

des fermiers ont opté pour les types de contrats les plus contraignants ( Iler 2
pafts 1 & 4, 21 % pour le premier type (Tier 1 part 1), presque 50 % pour le

deuxième type (Tier 2 paris 1 & Q eI 27 o/o pour le type intermédiaie (Tier 1

parts3,4&51.

L'avis des écologistes : une trop lente amélioration des attitudes

ll n'a pas eu de recensement complet récent de l'état de l'environnement

dans la région d'Exmoor, le dernier datant de 1997. D'après cette dernière

étuder, l'état global de l'environnement était plutôt satisfaisant. La population

des oiseaux restait à peu près stable ou s'améliorait pour quelques espèces

comme le traquet ou le faucon émerillon et la majorité des haies était en bon

état. Le rapport précisait qu'il était encore trop tôt pour dire si ces résultats

étaient liés à I'application des mesures agri-environnementales. Environ 56 7"

des terres faisaient I'objet d'un contrat FSA, chiffre supérieur à la moyenne

nationale. Le rapport n'a pu déterminer si ce succès était dû à la motivation des

fermiers pour la protection de l'environnement, à l'efficacité des organismes

gouvernementaux, aux aides proposées aux fermiers ou à la conjugaison de

ces différents facteurs.

En ce qui concerne la situation en 2002, les observateurs s'accordent à

dire que, d'une manière générale, les dégâts causés par l'élevage intensif et le

surpacage ont cessé, même si certaines haies et certains pâturages sont mal

entretenus. Ainsi, le Wildtife Trust et I'ENPA2 regrettent que certains fermiers

continuent leurs pratiques agricoles intensives. Sur leeurs exploitations, on note

une baisse de la biodiversité et la dégradation de certains aspects du paysage,

t DEFRA: "Environmental Monitoring in the Exmoor ESA, 1993 - 1996, Londres, 2000,
HMSO.
2 Communication personnelle, 06/01 /2002.
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notamment des haies qui, lorsqu'elles ne sont pas laissées à l'abandon, sont

taillées avec excès.

Si les mauvaises pratiques agricoles ne sont pas le fait de tous les

fermiers, I'attitude de ces derniers vis-à-vis de la question environnementale est

jugée décevante dans l'ensemble.

Pour Graham Willsr, responsable de la gestion du parc national

d'Exmoor, la mentalité des fermiers, par rapport aux années 1980 n'a pas

beaucoup évolué vis-à-vis de Ia question de I'environnement. Les exploitants

actuels sont à peu près les mêmes qu'il y a vingt ans, ou ce sont leurs enfants

qui leur ont succédé. Si leur participation aux divers contrats agri-

environnementaux a été très active - plus des deux tiers ont signé des contrats

de gestion - c'est plus par intérêt que par conviction. Cette attitude se retrouve

surtout chez les fermiers les plus âgés :

We have an ageing farming population 1...1 I suspect a lot of them still
think that if they were given a free hand to manage the landscape in the
way they wanted, they would still plough up the moorland. I am not sure
they really understand the conservation arguments. Without ESAs and
SSS/s, / suspe ct we would just come back to losing natural beauty quite
quickly. Young farmers coming out of college understand them better.

Quant à leur attitude vis-à-vis des diverses organisations responsables

des plans agri-environnementaux, elle est empreinte de scepticisme et de

méfiance '. " I am sure they still view the ENPA, English Naturc or The Wildlife

Trust with a lot of suspicion. lt's hard to generalise, but they think that most of
these bodies are a nuisance, there are too many organisations intertering with

the way in which they want to run their farms"2.

Si I'ENPA rencontre encore des difficultés avec quelques récalcitrants,

elle parvient, dans l'ensemble, à rallier les fermiers à sa cause, principalement

en mettant en avant I'argument financier. Mais, pour G. Wills, beaucoup ont leur

propre conception de ce qui fait la beauté d'un paysage : "they still argue that

1 Entretien téléphonique du 08/01/2002.
'tbid.
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the wildlife value of the heather moorland is overrated from their point of vieil,l .

Pour les fermiers d'Exmoor, ce qui fait I'intérêt de leur région, ce sont la variété

des paysages et certains aspects de la vie sociale comme la chasse. En outre,

une exploitation agricole intensive permettrait le mainlien des haies et

favoriserait la création de paysages avec des champs et des pâturages plus

verts : "[...] but it would be beautiful because it would be bright greenfietds with

well managed hedges rather the wild places that we favour 1...1 So the

arguments that we are putting forward about why we want cer.tain elements in

our landscape to be protected, aren't impoftant to them"2.

ll faut cependant noter qu'il n'y a pas eu de conflits ouverts avec les

fermiers d'Exmoor depuis plusieurs années, certalns faisant même preuve

d'une réelle motivation et d'une volonté de coopération avec et les autres

organismes. L'un d'entre eux, Andrew Hawkins, envisage d'aménager en

pâture sauvage certaines parties de ses landes. Le projet est actuellement à

l'étude, mais beaucoup de fermiers y sont opposés, car si cette iniliative était

bonne pour I'environnemenl, le minislère pourrait être tenté d,étendre le

principe aux autres exploitants, et c'est précisément ce que veulent éviter

beaucoup de fermiers de la région, qui estiment que le gouvernement leur

impose déjà suffisamment de règlements ; ils veulent que leurs terres soient

des exploitations agricoles et non pas des réserves paysagères.

L'attitude de la NFU est jugée de manière très positive par G. Wills. Le

syndicat s'efforce de convaincre ses adhérents de I'intérêt des diverses

mesures, collabore avecl'ENPA sur de nombreux dossiers, et partage souvent

sa vision de l'agriculture à Exmoor : "When we respond to government,s

consultation documents, the response ol the Park authority and the NFLJ are

almost identical, which really is a change". Quant aux autres syndicats, comme

Farmers For Action ou le Young Farmers' Club, leur influence n'est pas notable

même si des contacts existent.

' Entretien téléphonique du O8/O1/2002.
'tbid.
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ll est encore trop tôt pour dire quelle sera la participation des fermiers, au

renouvellement des contrats, qui arrivent à expiration en 2003. ll est

vraisemblable qu'elle ne changera pas si le financement reste le même.

L'ENPA fait pression auprès du gouvernement pour que des crédits plus

importants soient accordés. L'une des raisons avancées est que, contrairement

à la grande majorité des parcs nationaux anglais, Exmoor, situé à une altitude

moyenne, bénéficie d'un climal tempéré, ce qui pounait inciter les fermiers à

retourner à des pratiques agricoles moins respectueuses de l'environnement si

les avantages f inanciers des prochains plans n'étaient pas suff isants.

English Nature, pour sa part, regrette que la Wildlife and Countryside Act

de 1981 n'ait pas été plus contraignante et surtout que son application n'ait pas

été plus rigoureuse. La loi ne devrait pas s'en remettre au bon vouloir des

fermiers et, même si la tendance est moins lorle, English Nafure regrelte que

tant de pâturages aient été labourés1.

Le point de vue des fermiers: une préférence pour le changement dans la

continuité

Le point de vue des fermiers sur la question environnementale sera

abordé ici à travers deux documents : les réponses apportées au questionnaire

de I'enquête2 et le rapport rédigé par un groupe de travail.

La situation des fermiers d'Exmoor et leur vision de I'avenir ont été

présentées dans un rapport3 rédigé par le Farm Poticy Work Group. Ce groupe,

composé de représentants des fermiers, du parc national d'Exmoor et des

autorités locales, fut mis sur pied à l'automne 2000 avec la collaboration de

l'ENPA. Douze fermiers furent choisis, à partir d'une liste de trente comoortant

les noms de ceux qui s'étaient inscrits volontairement et de ceux qui avaient été

t Voir annexe 2, question n' 29.
' Voir annexe 1 .3 Exmoor National Park Authority: "Report of the Farm Poticy working Group',
Communication oersonnelle.
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proposés par les autorités locales. Ce groupe eut pour mission de donner sa

vision de l'agriculture à Exmoor pour les vingt prochaines années.

Les conclusions du rapport du Farm Policy Work Group, rédigé au début

de 2001, sont intéressantes à analyser à un double titre. D'abord, émanant d'un

échantillon représentatif de la profession agricole, elles reflètent le point de vue

de la majorité des fermiers d'Exmoor. Ensuite, leur analyse de la situation de

I'agriculture à Exmoor et les solutions qu'ils envisagent pour l'avenir sont très

révélatrices de l'état d'esprit des fermiers vis-à-vis des questions agricoles et

e nviro n ne mentales.

Concernant l'avenir de I'agriculture à Exmoor, trois options furent

envisagées. La première concernait une production, à coût réduit, de produits

agricoles, Ia deuxième un développemenl d'Exmoor en parc à thèmes, et la

troisième une agriculture multifonctionnelle.

La première solution impliquerait un type d'élevage extensif où Ie coût

d'exploitation par animal serait réduit au strict minimum: limitation des frais de

vétérinaire, pas d'utilisation d'intrants, entretien minimal des pâturages. Les

conséquences seraient une plus grande dépendance du fermier envers les

subventions, des animaux manquant parfois de soins, ce qui pounait être jugé

inacceptable par les touristes, des produits biologiques mais de qualité

moyenne et une détérioration du paysage puisque les haies et d'autres

éléments du paysage ne seraient plus aussi bien entretenus qu'auparavant. Au

niveau de I'environnement, on assisterait à un changement de végétation avec

davantage de fougères et de chardons ainsi qu'une augmentation de la

population d'oiseaux charognards comme le busard et le milan, mais une

baisse des espèces vivant dans les haies.

Cette option n'a pas retenu les suff rages des fermiers, qui considéraient

que le produit final ne serait de toute façon pas moins cher que ceux importés

et que la majorité des fermiers d'Exmoor refuseraient des pratiques agricoles

trop différentes de celles qui sont les leurs depuis des générations. En outre,

les fermiers faisaient valoir que les coûts de production étaient déjà réduits au
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minimum et que toute autre diminution serait préjudiciable au bien-être des

animaux et à l'environnement.

L'idée d'aménager Exmoor en parc pour touristes n'a guère enchanté les

fermiers, mais ils ont reconnu qu'elle était envisageable, même si elle n'était

pas souhaitée par tous :

The new legislation providing a right of public access to open land has
not been welcomed by everyone but could provide opportunities for
local business development. Guided tours, safaris, accommodation and
other services aimed at new visitors are possible examoles.

Les fermiers considéraient, cependant, qu'ils n'avaient ni la compétence

ni la vocation pour mettre en place et gérer un tel système. Même si des

structures de formation et de soutien étaient créées, beaucoup d'exploitants ne

se résigneraient pas à une telle reconversion et ne supporteraient pas que leurs

terres soient transformées en lieux de promenade oour touristes. La démission

des fermiers provoquerait un changement dans le profil socio-économique de la

population locale et amènerait, à terme, la perte de la spécificité de la région.

Une agriculture multifonctionnelle semble avoir eu la préTérence des fermiers,

qui la pratiquaient déjà en partie mais restaient réservés devant une trop

grande d iversif ication.

Les fermiers d'Exmoor ont été parfois très critiques et souvent irrités

envers ceux qui prônent la diversification. Tout d'abord, ils pensaient qu'il

s'agissait d'une manière de masquer les problèmes de I'agriculture et non de

les résoudre:quelle que soit I'activité du fermier, en effet, la nature devra être

entretenue d'une manière ou d'une autre. En outre, ils diversifient leurs activités

depuis longtemps, en particulier dans le tourisme, et sont vexés lorsqu'on leur

présente comme des nouveautés certaines activités pour lesquelles ils ont opté

depuis des années. La diversification n'était pas non plus considérée comme

une panacée : elle demande, au départ, une mise de fonds importante, et peut

se révéler, à terme, un investissement hasardeux, comme l'a prouvé la récente

crise de la fièvre aphteuse, qui a causé une baisse importante du nombre de

visiteurs dans la région. En outre, la rentabilité des petites entreprises pourrait
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être handicapée par l'absence d'un réseau routier rapide due au relief de la

région et par des réseaux de télécommunication peu développés.

L'activité cynégétique fut considérée comme un secteur prometteur, une

grande partie d'Exmoor étant composée de landes, de bois et de forêts et de

plus en plus de fermiers organisant déjà avec succès des padies de chasse à

pied ou à courre. Cette activité a le double avantage d'être financièrement plus

rentable que I'agriculture et de se pratiquer pendant des périodes pendant

lesquelles l'activité agricole est au ralenti. Les fermiers redoutaient, cependant,

que si celte pratique se généralisait, il en résulterait un appauvrissement de la

faune et l'activité oerdrait sa raison d'être.

En ce qui concerne la recherche de nouveaux créneaux de production

spécifique, la conclusion des fermiers a été que ce qui peut être produit I'est

déjà: "We are stuck with what we have". Les suggestions se sont limitées à

celles qui existent déjà: le tourisme, la chasse à pied ou à courre et la location

de terrains pour l'implantation d'éoliennes. En ce qui concerne la bioénergie, le

système d'aide proposé était jugé parfois incompatible avec celui des ESA, or

la majeure partie des terres d'Exmoor était concernée par ce classement.

D'autres suggestions furent évoquées telles que I'orientation de certains

producteurs vers des produits à valeur ajoutée, dans le cadre de structures

comme I'Exmoor Organic Group, I'Exmoor Suckled Calf ou par l'organisation de

marchés fermiers.

Les fermiers sont conscients de leurs faiblesses et reconnaissent que le

succès de ces initiatives repose, en amont, sur le développement de créneaux

de production locale spécifique et, en aval, sur une plus grande maîtrise de la

distribution des produits agroalimentaires, malgré la diversité de la production.

Le fermier devra également faire preuve d'une plus grande capacité

d'adaptation afin de faire face aux impératifs de la consommation, et de profiter

au mieux des aides accordées dans le cadre du plan de développement rural.

Un effort oarticulier devra être fait dans le domaine de la communication pour

améliorer l'image de la profession auprès du public : "/n the absence of an

effective campaign to communicate the excellent standards of UK agriculture
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and persuade the public to buy British, the media market a distorted view of

farming l...l The NFU campaign is not strong enough "

Les fermiers d'Exmoor ne sont donc pas opposés à une agriculture

multifonctionnelle orientée également vers la production de services. Les

spécificités de la région limitent les initiatives mais peuvent constituer un atout:

protectron de la nature et tranquillité devraient être les maîtres mots.

L'agriculture doit donc s'orienter vers des pratiques agricoles traditionnelles et

une distinction être faite entre les aides à la production ei celles versées pour la

sauvegarde des paysages et de la biodiversité. Les fermiers ont précisé par

ailleurs qu'ils ont toujours montré leur délermination à collaborer pour une

meilleure protection de l'environnement. Les meilleures preuves de cet

engagement sont le nombre de contrats ESA qu'ils ont signés ainsi que

l'amélioration des paysages et la sauvegarde des milieux, même si de

nombreuses améliorations restent possibles. C'est donc moins une remise en

cause de leurs pratiques qu'un aménagemenl et une amélioration du système

de subventions oue les fermiers d'Exmoor revendiouent.

Parallèlement à ces questions, les fermiers abordèrent d'autres

problèmes de fond comme celui des primes agri-environnementales. Dans

l'ensemble, le système était jugé plutôt satisfaisanl: "The scheme supports

farmers directly and represents an important contribution to farm incomes.

Positive environmental improvements have also been encouraged including a

significant increase in hedgerow management, for example" . Les fermiers

souhaitaient que le système tout entier soit plus souple, qu'il concerne

l'exploitation entière, et que les aides soient calculées à partir des rendements

plutôt que du manque à gagner. lls souhaitaient également qu'elles aillent en

priorité aux programmes visant à l'amélioration de I'environnement et à l'intérêt

du fermier : "This would place a premium on the management of moorland and

native woodland that achieves conseruation, amenity and recreational benefitd'.

L'ENPA a plaidé pour un système unique regroupant les conditions les plus

avantageuses des systèmes des ESA et du Countryside Stewardship Scheme.
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Les réponses apportées au queslionnaire de I'enquête1 oni également

fourni des indications intéressantes sur I'attitude des exploitants de la région

vis-à-vis de la question environnementale.

Sur les douze fermiers d'Exmoor qui y ont répondu2, la moitié a reconnu

que I'attitude des associations environnementales à l'égard des fermiers s'était

améliorée, mais les deux tiers pensaient qu'elles avaient toujours autant

tendance à critiquer les pratiques agricoles, et seulement deux d'entre eux

qu'elles avaient une réelle volonté de coopérer. Les reproches adressés à des

organisations en particulier dénotaient toujours une réelle volonté

d'indépendance. Ainsi, un fermier a reproché à l'Environment Agency d'avoi du

mal à communiquer : "They have an attitude problem". Plusieurs autres

fermiers en dehors d'Exmoor ont d'ailleurs adressé le même reoroche à cet

organisme. L'ENPA, le plus souvent citée comme exemple d'organisme

coopératif, a été accusée, à deux reprises, d'être lrop directive '. "They are too

dictatoriat. Ces deux critiques se retrouvent, sous une autre forme, dans la

réponse d'un autre fermier : "The whole country is being run by too many white

collar workers" .

A propos de leur propre attitude à l'égard des écologistes, les fermiers

ont eu des avis contrastés3. la plupart pensaient qu'ils avaient tendance à

parfois les ignorer et demeuraient méfiants, mais beaucoup se disaient, en

même temps, réceptifs et prêts à coopérer. Les agences gouvernementales

étaient également critiquées pour la rigidité de leurs directives et la

paperasserie imposée aux fermiers. Elles étaient également accusées, en

même temps que le gouvernement central, d'être trop éloignées des vraies

préoccupations de la profession. "The farmers, the environmental organisations

and the local authorities have come together and recognised the need for a

common aim, but the government has failed to comprehend the continuous high

1 Voir annexe 1 .
t Voir annexe 1 , question n" 5
' Voir annexe 1 , question n" 6.
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level of support needed for the farming community to achieve conseruation

objectived'. Dans plusieurs réponses, les fermiers ont déclaré qu'ils étaient

capables de régler leurs problèmes eux-mêmes : " Leave it to real farmers to do

away with Exmoor parks, give the money to farmers l. I The local people of

Exmoor have had experience to farm and manage lhe wildlife 1...1 Farmers are

the best qualified both practically and historically for caring for the countrysidd'.

Ce que les fermiers recherchent, c'est à être reconnus comme des

partenaires à part entière '. "Too many separate bodies are all competing over

issues that farmers make a living with l. ) You cannot have consevation

without sound agricultural basis [...]They must include 'real' farmers in all policy

making to form a balanced vievl'.

Au sujet des pratiques agricoles, presque les deux tiers pensaient

qu'elles étaient devenues plus respectueuses de l'envrronnementl, les autres

qu'elles n'avaient pas changé. En ce qui concerne les contrats agri-

environnementaux2, la plupart se sont déclaraient insatisfaits ou très insatisfaits

de I'amélioration de l'environnement dans leur exploitalion ainsi que des

avantages f inanciers qu'ils apportaient.

Concernant l'état de I'environnement dans leur région3, 50 7o pensaient

qu'il avait régressé depuis les années 1980, bien que les mesures agri-

environnementalesa aient été jugées efficaces ou très efficaces pour la

protection des habitats, les avis étant plus partagés sur la protection des

espèces et des paysages. A propos de l'avenir de leur région, les termiers

étaient globalement optimistes en ce qui concerne la protection de

l'environnement mais plutôt pessimistes quant à leurs relations avec les

écologistess.

1 Voir annexe 1

' voir annexe
' voir annexe
t voir annexe
u voir annexe

, queslion n" 12.

, question n" 15.
bis, question n" 4.
bis, question n" 5.
bis, question n" 9.
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Même si le nombre de réponses ne permet pas de généraliser, les divers

commentaires recueillis auprès des fermiers et des organismes indiquent que

les relations entre les forces en présence ne sont pas encore tout à fait au beau

fixe: les uns et les autres se sont résignés à un modus vivendi qui permet à

chacun de respecter les extgences de I'autre sans pour autant renier ses

convictions orofondes.

3.4.2 WEST SEDGEMOOR : OU COMMENT RESOUDRE L'INSOLUBLE

3.4.2.1 La situation des Somerset Levels en 2002

Une présentation générale de la situation des Somerset Levels en 2002

permettra de mieux situer le contexte géographique et social de West

Sedgemoor, les problèmes et les solutions proposées étant à peu près les

mêmes.

Les Somerset Levels ont une superficie de soixante mille hectares dont

45o/" on| été classés ESA en 1987. A l'intérieur de ces ESA, six mille hectares

ont été classés SSS/ et zones de protection spéciale. Tous les fermiers, y

compris ceux qui sont en dehors des zones, peuvent signer des contrats dans

le cadre du Countryside Stewardship Scheme, les ressources de ce plan étant

cependant moins importantes. L'activité de la région est essentiellement

agricole, avec environ deux mille exploitants ; la seconde est le lourisme.

La question du drainage reste d'actualité. ll est assuré par des pompes

puissantes entretenues par I'lnternal Drainage Board (lDQ, sous la

responsabilité de I'Environment Agency. Le drainage est coordonné par seize

/DB locaux dont les bureaux sont composés en majorité de représentants des

fermiers et de quelques membres nommés par les autorités locales. Des
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associations environnementales ayant acheté des terres sont également

représentées dans deux de ces bureaux. Un système efficace de digues et de

pompes permet de préserver les terres des innondations en hiver et de

maintenir un niveau raisonnable des eaux en été. La régulation du niveau des

différentes rivières dépend du type de pratique agricole adoptée.

Avec la politique mise en place depuis quelques années, toutes les

prairies ne sont plus inondées entièrement qu'une fois tous les trois ou quatre

ans. La majeure partie des Somerset Levels n'est plus maintenant considérée

comme zone humide, bien que la région ait gardé les éléments caractéristiques

de ce type de milieu.

Le drainage, qui a été au cæur des conflits des années 1980, reste un

sujet brûlant. Même s'ils reconnaissent que le système des ESA a amélioré la

situation de la faune et de la flore, les écologistes demandent un drainage plus

raisonné qui permettrait la restauration des habitats et des espèces.

En 1998, le Green Party a menacé I'Environment Agency de poursuites

devant la Cour européenne de justice pour sa gestion des Somerset Levels.

Selon lui, l'agence gouvernementale ne remplissait pas sa fonction de

protectrice de I'environnement, mais cherchait plutôt à répondre à la demande

de certains exploitants '. " Drainage is controlled by the EA and local lnternal

Drainage Boards, who are dominated by farmers and local authority

appointees"l . Cette politique, pour le Green Party, a fait perdre son caractère

exceptionnel à fa région des Somerset Levels : This unique area is now-in most

areas-a nondescript, agri-business countryside"z.

L'Environment Agency reconnaît que la politique de drainage des

Somerset Levels est à revoir car, avec le système du volontariat, les fermiers

ne signent des contrats ESA que s'ils le veulent bien, et les contrats de type 3,

c'est à dire les plus intéressants pour I'environnement, sont souvent boudés. ll

en résulte que les drainages sont souvent maintenus pour permettre une

1 D. TlvLoR : Bristol Green Parties,2001 I

-http://ourworld.compuserve.com/homepages/bgp/index.htm' tbid.
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exploitation semi-intensive des prairies au détriment de la préservation des

zones humides.

En février '1 998, I'Environment Agency lança un document de

concertation, Striking the Right Balance, concernant l'équilibre entre exploitation

agricole et protection de l'envrronnement. Les écologistes reprochèrent à

l'Environment Agency de favoriser une politique de drainage au détriment de la

faune et la flore afin de permettre aux fermiers de profiter des subventions à la

production. Ce reproche se retrouve dans les commenlaires du Wildlife Trustdu

Somersetl : " lf the Environment 
-Agency 

take control over the Levels back from

the Drainage Boards, they will do well. But they lack the courage".

Les mesures agri-environnementales : une efficacité contestée

Si le système des ESA n'a pas convaincu, c'est principalement parce

que les compensations financières proposées aux fermiers n'ont pas été

suffisantes. En 1998, seulement 68 % des terres classées ËSA faisaient I'objet

d'un contrat et la grande majorité des fermiers signataires avaient choisi des

contrats de type 1, seuls 3 7" d'entre eux ayant opté pour le type 3. On note

cependant une augmentation sensible de la participation des Termiers, le

nombre total de contrats ESA signés par les fermiers étant passé 1 149 en 2000

à 1 193 en 2001 2.

Pour le gouvernement3, même si des efforts restent à faire, le bilan

environnemental des ESA dans les Somerset Levels est tout de même

positif. Le système a permis de conserver les spécificités de la région, de

ralentir la perte de la biodiversité, de maintenir l'activité agricole et d'impliquer

divers partenaires dans un débat constructif sur I'avenir de la région. Selon le

rapport du gouvernement, la rigidité du système de classement risque

1 Voir annexe 2, question n" 15.
2 K. Tnotl,tnx, Countryside Agency, Conservation Management Division Branch A,
Communication Dersonnelle. novembre 2001 .

3 DEFRA: "Environmental Monitoring in the Somerset Levels and Moors ESA" /
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cependant de nuire à l'entretien ou la sauvegarde de l'environnement dans son

ensemble. En effet, alors que les paysages de la région forment un ensemble,

45 7o seulement de sa superficie était classée ESA.

Pour la FSPB, le cahier des charges des treize SSS/ n'a pas été efficace

non plus: les fermiers, n'étant pas tenus d'engager des actions en faveur de

I'environnement, se contentent de ne pas intensifier le drainage de leurs terres.

L'environnement : un état qui s'améliore

Les Somerset Levels comptent trois réserves naturelles achetées par

des associations environnementales : une, à West Sedgemoor, est la propriété

de la RSPB el deux autres ont été achetées par le Somerset Wildlife Trust.

L'état de I'environnement, dans ces réserves, est satisfaisant, compte tenu des

types de contrat signés.

Pour Mark Jonesl, représentant d'English Nature pour les Somerset

Levels. la oualité de I'environnement s'est améliorée, même si tout n'est pas

parfait: "There have been some major enhancements of Wet Grassland Areas

since the early 1980's and the declines caused by intensification and pump

drainage have largely been halted. However, there is still much to do in order to

achieve the conseruation objectives for fhe Somersel Levels and Moors SPA".

Ainsi, en août 1997, de nombreux cas de pollution causée vraisemblablement

par I'agriculture intensive furent relevés dans la région de Westmoor, mais

aucune enquête ne fut menée pour déterminer I'origine de cette pollution.

Pour la ÆSPB, en dehors de la réserve de West Sedgemoor qu'elle gère,

la population de certaines espèces d'oiseaux a nettemenl diminué depuis dix

ans el la biodiversité connaît un déclin général.

Pour les autorités locales du Somerset, le drainage reste un sujet

sensible pour les fermiers, qui ne semblent pas convaincus par les arguments

des écologistes: " Farmers or landowners in the wetland do not regatd the

success of breeding waders as necessarily relevant to their own interests, and

' M. Jones. Communication oersonnelle, ianvier 2002.
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are not yet convinced that good hydrological management is to their own long

term benefit'1 .

L'évolution des attitudes : un effort de concertation

On peut, cependant, noter une amélioration sensible des attiludes. En

1999,I'Environment Agency établit pour les Somerset Levels un plan destiné à

favoriser l'agriculture durable et la protection de la faune et de la flore. Ce plan

fut conçu avec la participation du groupe pilote du Levels and Moors

Partnership (LAMn.

La mise en place du LAMP, en 1996, est déjà un progrès en elle-même.

De par sa composition et ses objectifs, ce partenariat allait connaître un autre

sort que celui du Somerset Wetlands Project Group (SWPG), créé à la f in des

années 1970. L'objecti't du LAMP étaient de concilier environnement et

développemenl: "A thriving wetland landscape valued by our communities and

others, able, through a vibrant local economy, to protect and enhance its special

features through wise use, especially traditional farminQ'z.

Le LAMP regroupe la totalité des quatre-vingt-six parsh councils des

Somerset Levels qur contiennent des terres humides. Son groupe pilote est

composé de représentants des communes (au nombre de six), des district

councils (six) et d'un représentant pour chacun des organismes suivants:

l'association des local councils, la Countryside Agency, I'Environment Agency,

English Nature, l'agence des drainage et le DEFRA; soit, au total, dix-huil

membres votants. Neuf autres organismes représentant des intérêts divers sont

invités à collaborer et siègent à titre consultatif. On peut citer : la NFU, la CLA,

le Somerset wildlife Trust,la Ramblers' Associationel la CPRE.

' D. TavroR: "An inlroduction to an internationally important wetland system",
Somerset County Council, Environment and Property Department, Taunton, 1999.
' http: / /www.somerset.gov. uk/ levels/ LAMP. htm
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3.4.2.2 West Sedgemoor : un problème (presque) résolu par la

RSPB

La région de West Sedgemoor a une superficie lotale de mille seize

hectares ; elle a été reclassée SSS/ en 1983, selon les dispositions de la

Wildlife and Countryside Act de 1981 et elle est classée site Ramsar. Les

conllits des années 1980 ont été, en grande partie, résolus grâce à la mise en

place du syslème des ESA et principalement à I'achat de cinq cent quarante

hectares, soit la moitié du SSS/, par la ÆSPB. Les terres sont exploitées par

l'association et cinquante-six fermiers indépendants. Vingt-deux contrats ESA

ont été signés et environ 40 % des exploitations, en majorité celles appartenant

à la RSPB, sont maintenues en terres humides. L'initiative de I'association a

permis d'éviter que de nouveaux conflits éclatent.

Les pratiques agricoles à West Sedgemoor : I'avis des écologistes

Si les pratiques agricoles de la FSPB ne prêtent pas le flanc à la critique,

il n'en est pas de même pour celles des fermiers indépendants de West

Sedgemoor, donl I'atiitude esi jugée avec sévérité par les écologistes. Pour

David Reid1, directeur régional du Somerset Witdlife Trust, si les mesures agri-

environnementales sont plutôt bien acceptées par les fermiers, c'est plus par

nécessité que par motivation. La plupart des terres de West Sedgemoor sont

pauvres, le drainage est coûteux; la signature d'un accord de gestion est donc

une manière bien commode de s'assurer un revenu moyen dans une période

où il est plutôt hasardeux de se lancer dans les frais d'une conversion des

terres en culture de céréales, les subventions en faveur de la production étant

sans doute appelées à diminuer sensiblement ou à disparaître.

Les relations entre les fermiers et les associations environnementales se

sont naturellement améliorées, leurs intérêts allant dans le même sens. La CLA

et la NFU semblent suivre la tendance des fermiers et se montrent. oeut-être

t D. Reto, Communication personnelle, novembre 2001 .
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avec moins d'enthousiasme que ces derniers, partisanes du respect du

caractère spécifique des terres humides de Sedgemoor.

Selon Jane Brookhousel, représentante régionale de la RSPB pour les

Somerset Levels, le dialogue entre les écologistes et les fermiers montre qu'il y

a plus de compréhension muiuelle. Le public est également plus sensible aux

questions environnementales.

ll n'en reste pas moins que dans les faits, les fermiers ne font pas

toujours preuve d'une grande motivation lorsqu'il s'agit d'améliorer leurs

pratiques. Ceux qui signent des contrats ESA le font par intérêt ou parce qu'ils

sont obligés, la plupart préférant choisir les contrats de type 1 ou 2 pour

lesquels les contraintes sont moins grandes. La ÆSPB regrette ces choix qui

permettent une amélioration du paysage mais n'ont pas d'influence bénéfique

sur la faune et la flore. On notera, cependant, que les fermiers ayant signé un

contrat ont tendance à être satisfaits de leur décision et sont souvent prêts à le

renouveler. Le oeu d'enthousiasme du déoart semble donc être lié

principalement à de la méfiance.

Dans I'ensemble, la ÆSPB trouve les fermiers de West Sedgemoor

moins coopératifs que dans le reste des Somerset Levels. Pour elle, cette

attitude s'explique par le fait que la plupart des exploitants présents au moment

des événements des années 1980 sont toujours là ou ont été remplacés par

leurs enfants. Malgré la méfiance traditionnelle des fermiers des Somerset

Levels devant les idées venant de l'extérieur, la RSPB reste optimiste pour

I'avenir, car la plupart des fermiers qui étaient en première ligne des

manifestants en 1981 et avaient brûlé des effigies en public, ont maintenant

signé des contrats, I'un d'entre eux ayant même choisi le contrat de type 3.

Pour la RSPB, le lobby agricole se montre maintenant plus coopératif

qu'il y a vingt ans, mais fait pression auprès du gouvernement pour une révision

du système des paiements selon les revenus agricoles. Ces derniers étant en

nette baisse, les fermiers reeoivent moins d'indemnités et s'estiment lésés.

t J. BRooxr-rouse, Communication personnelle, novembre 2oo1 .
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Contrairement à la profession agricole, la RSPB considère que le système

actuel apporte de gros avantages aux fermiers, les subventions accordées

indemnisant très largement les exploitants signataires.

Selon Mark Jonest, représenlant d'English Nature pour les Somerset

Levels, il y a de plus en plus de compréhension et de coopération de la part des

fermiers, intéressés surtout par un revenu garanti. ll est cependant difficile de

dire avec certitude quelle proportion de fermiers s'oppose à la défense de

l'environnement : ce sont ses plus farouches adversaires qui s'expriment le

plus, ses partisans craignant d'être accusés de ne pas être solidaires :

There are still some die-hard attitudes and at public meetings it is
always those with entrenched 'drain and intensify' attitudes who shout
the loudest. In fact, at public meetings the farmers who are most
positive about managing lor nature conseruation are relatively
quiet. Maybe they ate concerned that they will be considered splitters!.

English Nalure essaie de créer des groupes de travail et d'impliquer le

public dans une concertation plus large pour tout ce qui touche aux questions

environnementales. Cette initiative a pour but de mieux défendre les intérêts de

fa région auprès du gouvernement : "The aim is to produce a document which

has the support of both farmers and conseruationists which will feed into the

governments review of agri-envircnment schemes^'. La mise en place de LAMP

est, pour M. Jones, un facteur indéniable d'équilibre dans les relations entre les

divers partenaires : " LAMP act as a lynch-pin oryanisation bringing

stakeholders together and ensuring that att views and concerns are heard'2 .

L'agriculture et la question environnementale : l'avis des fermiers

Même si les dix réponses reçues ne peuvent avoir de valeur statistique.

les résultats de l'enquête3 menée en 2OOO12OO1 , apportent un élément

d'appréciation intéressant sur l'attitude des fermiers de West Sedgemoor vis-à-

vis de la oueslion environnementale.

t M. Jorues, Communication personnelle, janvier 2002.
' tbid.
3 Voir annexe 1 .
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L'avis des fermiers sur les ESA1, était plutôt réservé. Seuls trois d'entre

eux se sont déclarés satisfaits de leur efficacité sur les olans environnemental

et financier, plus de la moitié jugeant d'ailleurs que la protection de la nature,

ces dix dernières années, avait régressé à Wesl SedgemooÉ. La baisse des

subventions à la production et les avantages offerts par les mesures agri-

environnementales, jugés insuffisants, ont entraîné I'abandon de certaines

parcelles, qui ne sont plus entretenues. Ce constat se retrouve dans les

réponses à la question 6 qui citent l'excès ou le manque de drainage et les

terres abandonnées comme I'un des échecs dans le domaine de la protection

de I'environnement.

La priorité que semble donner le gouvernement aux questions

environnementales inquiète les fermiers, qui redoutent une baisse de leurs

revenus et de la qualité de la nourriture : celle-ci est encore à peu près assurée

localement mais pourrait, à moyen terme, ne devenir qu'un objectif mineur. Le

consommateur deviendrait alors dépendant des importations en provenance de

pays où les contrôles, en matière de production, ne sont pas aussi stricts qu'en

Angleterre. Les mêmes questions reviennent souvent : " Is food impoftant ?'

"Where will ourfood come from ?'A cette angoisse de devenir peut-être un jour

inutile s'ajoute I'incertitude de leur situation financière à court terme, le montant

des subventions et leur mode d'attribution étant décidés à Bruxelles.

Concernant I'avenir de leur région, les fermiers se sont montrés

néanmoins globalement optimistes en ce qui concerne la protection de

I'environnement mais plutôt pessimistes quant à leurs relations avec les

écologistes3.

Tous ont reconnu que I'attitude des associations environnementales à

l'égard des fermiers s'était améliorée et que leur volonté de coopérer était

réelle, même si deux d'entre eux considéraient qu'elles avaient trop tendance à

critiquer les pratiques agricoles. Sur I'attitude des fermiers vis-à-vis des

1 Voir annexe 1 , question n' 15.
2 Voir annexe 1bis, question n" 4.
3 Voir annexe 1bis, question n" 9.
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écologistesr, les avis étaient plus partagés. La plupart pensaient que les

fermiers avaient parfois tendance à les ignorer ou n'appréciaient guère leur

influence et demeuraient méfiants à leur égard. Cette méfiance s'explique sans

doute en partie par le fait que la quasi-totalité des fermiers qui ont répondu à

I'enquête2 considèrent que I'influence du mouvement écologiste est bien plus

grande que celle de la profession agricole, particulièrement auprès du

gouvernement et du public.

Cette attitude défensive ne les a pas empêchés de répondre, dans leur

majorité, qu'ils étaient tout de même réceptifs aux conseils et prêts à coopérer.

Plus des deux tiers considéraient d'ailleurs que les pratiques agricoles s'étaient

améliorées3, les autres estimant qu'elles n'avaient pas changé. Presque tous

reconnaissaienta, cependant, que leurs efforts portaient plus sur la pratique

d'une agriculture raisonnée que sur la protection de la nature en tant que telle.

Lorsqu'ils ont eu à donner un exemple d'évolution positive dans les vingt

dernières années, la majorité a cité I'amélioration des relations entre fermrers et

écologistes5.

L'attitude des fermiers à l'égard des écologistes et des questions

environnementales n'esl cependant pas si simple à analyser. Bien que ne se

contredisant pas, les diverses réponses, et principalement celles aux questions

ouvertes, ont révélé une certaine ambivalence chez les fermiers lorsqu'il s'agit

d'analyser leur propre sentiment dans ce domaine. Ainsi, denière leur opinion

sur les écologistes on peut toujours déceler le même agacement et parfois la

même animosité. Pour certains, les organisations environnementales se

comportent en vainqueurs ou restent intransigeanls sur certaines questions. Si

elles acceptent de coopérer avec les fermiers, c'est tout simplement parce

qu'elles ne peuvent pas faire autrement : "They found that they have to talk to

farmers. They need their help ///' D'autres réactions, portant sur un cas

t voir annexe
' voir annexe
3 voir annexe
a Voir annexe 1
5 Voir annexe 1

, question n" 6.
, question n' 9.
, question n'12.
, question n" 18.

, question n' 6.
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particulier, révèlent que les deux camps restent parfois sur la défensive et se

surveillent. Dans la liste des associations environnementales avec lesouelles il

n'aimerait pas travaillerl, un fermier cite le Somers et Wildlife Trust avec le

commentaire suivant: "Their ability to farm their own land leaves a lot to be

desired'. La même association, cependant, est appréciée par deux fermiers qui

la considèrent comme intransigeante mais fidèle et dévouée à la cause qu'elle

défend.

Le cas de Wesl Sedgemoor et, plus généralement des Somerset Levels,

restera une question sensible. La complexité du problème est assez bien

résumée dans ce commentaire d'un journaliste de la BBC, lors de la

présentation du conflit qui opposait I'Environment Agency eI le Green Pafty, en

1998, au sujet du drainage : " Everybody wants floodable lands for bird

conseruation and drained lands for an efficient aariculture"2.

3.4.3 HALVERGATE :ENTRE RANCCEUR, RESIGNATION ET

INCERTITUDES

3.4.3.1 Les Broads : présentation générale

Depuis la fin des conflits des années 1980, la situation à Halvergate est à

peu près la même que dans l'ensemble des Broads. Comme il a été vu en

deuxième partie, le Broads Grazing Marsh Conseruation Scheme, décidé par le

MAFF et la Countryside Commission en 1984, fut mis en application en 1985.

Ce plan, conçu pour apporter une solution aux conflits de l'époque à

Halvergate, fut remplacé, en 1987, par le Broads ESA Scheme qui s'appliqua à

' Voir annexe 1 . ouestion n' 3
' BBC Radio Four, Farming Today 26 / 1 0 / 1 998.
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l'ensemble des Broads. Les contrats furent de cino ans renouvelables. au

départ, puis de dix ans renouvelables à partir de 1992, date à laquelle le

nombre de types de conlrats que pouvait choisir le fermier passa de deux à

oualre.

Le Broads ESA Scheme fut relativement bien acceoté oar les fermiers :

en 1994, 79 o/" des pâturages faisaient l'objet d'un accord ESA1. Selon le même

rapport, le nombre de pâturages a augmenté et celui des terres arables a

diminué. Le tableau suivant indique cette progression entre les périodes

1 987i 1 990 et 1 990/1995 :

Le nombre de contrats ESA signés pour I'ensemble des Broads était de

neuf cent quatre-vingt quatorze en 2000 et, de mille cinquante-quatre2 en 2001,

ce qui correspondait à une superficie supplémentaire de mille huit cents

hectares. D. McNeill, conseiller du ministère de I'Agriculture et chargé de la

gestion des ESA pour les Broads, se déclarait très satisfait de la participation

des fermiers :"Eighty per cent of farms voluntarily taking up the scheme speaks

for itself. The majority found it an attractive proposition and find it fits in well with

their business"s .

Selon un représentant du DEFRA pour la région des Broads, les fermiers

font toujours confiance au système des ESA, si I'on se réfère au nombre de

ceux qui renouvellent leurs contrats en 2002 '. " We are currently engaged on the

renewal of some 600 ESA agreements covering the whole of the Broads area.

We estimate that at least 95o/o of the area under agreement will be renewed'a.

' ADAS, "Landscape Monitoring in the Broads ESA 1987-1995", Londres 1996,
HMSO.

'K. Tnotvnlt, Countryside Agency, Conservation Management Division Branch A,
Communication personnelle, novembre 2001 .

" D. McNeill : "Passions run deep in the marshland", Êastern Daily Press,09112120Ù1.
o W. Nlcxsor'r, Communication personnelle, tévtiet 2002.

Nombre de reconversions 1987/1990 1990/1995
des terres arables en pâturaqes 788 225
des pâturaqes en terres arables 14 65
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Cette motivation des fermrers s'explique, en padie, par le fait que,

comme pour les fermiers de West Sedgemoor, ceux d'Halvergate savent qu'ils

doivent de moins en moins compier sur les subventions à la production et que

les aides agri-environnementales restent leur seul espoir. Leur participation

relève donc olus souvent de la nécessité que de la conviction et certains d'entre

eux sont mécontents des orientations prises par le gouvernement : " Ihe

remaining arable farmers are becoming increasingly concerned and unhappy as

more emphasis is being placed on the importance of agri-environment schemes

and the efforts to raise the water table within this area"l .

3.4.3.2 Halvergate et la question environnementale

Les classements ESA : une solution eTficace pour Halvergate ?

Le caractère exceptionnel d'Halvergate n'est plus remis en question et la

région est protégée par divers classements : SSS/, site Ramsar et zone

spéciale de conservation. Le ministère de I'Agriculture a fait une étude sur

l'amélioration du paysage des Broads entre 1987 et 1995, mais il n'existe pas

encore d'étude complète sur l'état de l'environnement depuis la création des

ESA. Cette enquête du ministère révéla qu'il y avait une amélioration générale

du paysage, notamment grâce au maintien des pâturages, mais que les haies,

dans leur ensemble, s'étaient détériorées et que leur nombre avait diminuéz.

Lorsoue l'on considère l'état de l'environnement dans les Broads, et à

Halvergate en particulier, sur les dix dernières années, le système des ESA,

selon la plupart des personnes concernées, a été plutôt un demi-échec.

D'abord se pose la question du choix du type de contrat : les plus contraignants

rapportent davantage d'aide aux fermiers mais ces derniers préfèrent souvent

t S. ToLsunst, Communication personnelle, 06/01 /2000.

' DEFRA, "Landscape Moniloring in the Broads ESA 1 987 - 1 995",
http:/iwww.def ra.gov.uUerdp/pdf s/esaspdf s/stagel /BRLAND.pdf
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opter pour un contrat moins lucratif el moins contraignant. Beaucoup ne

respectent pas le cahier des charges et empochent quand même les

subventions. Certaines associations considèrent que les pratiques agricoles de

ces exploitants fautifs ne sont guère différentes de celles de leurs collègues qui

n'ont pas signé de contrat.

La question des ESA est étroitement liée à celle du drainage, coordonné

par les lnternal Drainage Boards (lDB), ensemble de conseils de dix-neuf

personnes représentant les propriétaires, les autorités locales, les associations

écologistes et les agences gouvernemenlales. Lorsqu'un conflit apparaît, l'/DB

local joue le rôle de médiateur et n'est plus accusé, comme pendant les années

1980, d'être un organisme tout acquis à la cause des fermiers. Pour S. Tolhurst,

une représentante de la Broads Authority, I'lDB qui gère la région de Halvergate

donne plutôt satisfaction : " Although it remains one of the most political and

contentious lBDs in the Broads, everyone has the opportunity to express their

views and things have become much more democratic and level'1 .

L'avis des écologlstes

Les écologistes sonl également réservés quant au bilan des ESA. Le

Norfolk wildlife Trust considère que le sysième a élé plutôl efficace pour

I'amélioration des habitats et du paysage et plulôt inefficace pour I'amélioration

des espèces2. La RSPB reconnaît aussi que les classements ESA n'ont pas

tout résolu. Pour lan Robinson, directeur régional de l'association pour les

Broads, le système a été plutôt décevant pour ce qui est de I'amélioration des

habitats et la protection des espèces3. Tim Strudwick, représentant du site du

Mid Yare, ne se montre pas non plus très convaincu de I'efficacité des ESA et

avoue même que les écologistes se sont trompés car le maintien des terres en

zones humides n'entraîne pas forcément d'amélioration de la faune :

t S. ToLHuRsr, Communication personnelle, 06/01/2000.
2 Voir annexe 2, question n' 22.
3 Voir annexe 2, question n" 32.
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One other factor that has affected the success of the ESA in delivering
wildlife benefits is that our knowledge is constantly growing and we are
realising that the prescriptions we conseNationists recommended a few
years back are not the optimum for our conservation objectives. Hence
at some sites, increasing water levels has led to a loss of breeding
waoers .

Cet échec inattendu n'a oas manoué de faire sourire les fermiers

opposés au système '."Some farmers who are aware of this are understandably

a little cynical about the ESA".

Pour English Nature, le bilan n'a pas été pas non plus totalement

satisfaisant. S'il y a eu quelques améliorations dans I'entretien des pâturages et

des fossés, les fermiers n'ont pas fait preuve d'une réelle motivation et leur

coopération s'est limitée au respect du cahier des charges le moins

contraignant. En termes de protection des habitats et des espèces, le bilan a

été décevant.

La ÆSPB a néanmoins apporté la preuve qu'une pratique agricole

raisonnée peut avoir des conséquences positives pour l'environnement en

faisant l'acquisition, en 1985, de Berney Marshes, qui constitue à la fois une

réserve et un site d'exploitation avec des méthodes agricoles respectueuses de

l'environnement. Cette réserve recouvre seulement 20 y" de la superficie

d'Halvergate mais abrite environ 80'/. de la population des oiseaux.

Pour Sandie Tolhurst, le bilan des ESA a été dans I'ensemble plulôt

positif car il a contribué à maintenir la plupart des pâturages et a ralenti puis

anêté la conversion de pâturages en terres arables. Cette réussite ne doit pas

cacher le fait que la plupart des fermiers ont opté pour les types de contrats les

moins contraignants, ce qui n'a pas favorisé le maintien des terres humides :

"Part of the problem is that not enough people have opted for the higher

payments which produce a wetter environment, so although there is much

grass, it tends to be quite dr!'2.

' T. StRuowtcx, Communicaiion personnelle, 20/1212001.

' S. ToLHuRsr, Communication personnelle, 06/01/2000.
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L'avis des fermiers

Les avis des fermiers sur I'efficacité du système des ESA sont parfois

contradictoires. Plus de la moitié de ceux qui ont répondu à I'enquête1

considéraient qu'en dix ans I'environnement s'était dégradé dans leur région.

Plus des deux tiers trouvaient, cependant, que les mesures agrl-

environnementales étaient efficaces ou très efficaces pour la protection des

habitats, des espèces et des paysages sur les dix dernières années2. Les trois

quarts pensaient que les pratiques agricoles étaient plus respectueuses de

l'environnement3, Ies autres qu'elles n'avaient pas changé.

En ce oui concerne l'état de I'environnement dans leur exploitation, la

plupart se sont déclarés satisfaits de I'efficacité des contratsa et des avantages

financiers qu'ils apportaient. Lorsqu'il s'est agi d'analyser les erreurs du passé,

la plupart ont plaidé non coupables, rejetant la faute sur le gouvernement et le

système productiviste européen : "Most of what conservationists regard as

damage was done with government assistance and support in the 1960s, 1970s

and early 1980d' .

Certains ont des points de vue assez proches de ceux des écologistes.

Ainsi, pour Robert Moore, fermier qui exploite trois cent dix hectares à

Halvergate, membre du Halvergate Parish Council et vice-président du Lower

Bure Drainage Board,le système des ESA est un pis-aller nécessaire :

The environment has certainly benefited from the ESAs which were set
up in the eighties. Having said that, I don't think that things are now
better than they were. But the ESA stopped things from becoming
worse. The extent of the flora and the fauna and the purity of the water,
the waterway system is still very good. lt might not have been so if the
marshes had been ploughed up, so there are positive benefitd .

Certains prennent du recul par rapport aux années 1980 et se

demandent si les conflits de l'époque n'ont pas été provoqués par une

' Voir annexe 1 bis, question n" 4.

' Voir annexe 1 bis, question n' 5.

" Voir annexe 1 , ouestion n' 12.
t Voir annexe 1 , queslion n' 15.
u R. MooRe, Communication personnelle, 131011200.
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mauvaise analyse du problème et si les solutions proposées n'ont pas été

adoptées pour les mauvarses raisons. Ainsi, selon Nicholas Crane, un fermier

qui exploite neuf cent vingt hectares dans le Norfolk, le projet de construction

d'une digue géante à Yare, qui aurait contenu la montée des eaux de mer par

temps de haute marée, fut refusé, suite à une enquête publique, en 1977. ll

était alors inévitable qu'avec le réchauffement climatique, l'activité agricole

d'Halvergate allait être menacée par l'élévation du niveau de la mer. De même,

la baisse des subventions à la production et la chute des cours des céréales

allaient, de loute façon, ralentir puts empêcher à la conversion des pâturages

en terres agricoles.

La mise en place du Broads Grazing Marsh Conservation Scheme, en

'1985, ne constiluait donc, pour Nicholas Crane, qu'une mesure à très court

terme destinée à résoudre un problème plus politique que technique. Au

moment où le plan a été complètement opérationnel, avec la création des ESA,

les éleveurs n'auraient de toute façon plus cherché à convertir leurs

exploitations, les subventions à la conversion et à la production ne permettant

plus la renlabilité d'une telle opération. Les aides proposées par le système des

ESA venaient donc dédommager des fermiers qui n'auraient sans doute pas,

de toute façon, converti leur exploitation.

Selon Nicholas Crane, le système des ESA a été néanmoins très utile

pour deux raisons. D'abord, il a permis la subsistance des éleveurs, donc

l'entretien des prairies, et sauvé certaines terres de l'abandon. Ensuite il a

encouragé des pratiques agricoles qui ont maintenu, et parfois amélioré, la

biodiversité et la sauvegarde du paysage: "ln other words, it is the right

scheme, but for the wrong reasons".

Charles Wharton, exploitant de soixante-sept ans, propriétaire de mille

deux cents hectares, dont une partie à Halvergate, est sans doute lypique de

cette catégorie de fermiers locaux dont le point de vue n'a guère évolué par

rapport aux années 1980. Pour lui, les fermiers ont accepté de signer les

contrats parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement : "Certainly ploughing of

the grassland has stopped but more because of economic pressures [...] No
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farmer in his right mind would plough and grow wheat on the marshes now, as

there would be no financial return"l .

Au sujet de l'amélioration de I'environnement apportée par le système,

C. Wharton reste sceptique '. "Other than where the RSPB have made special

efforts to promote bird life there has been no gain to 'nature conservation'

whatever that means" .

Le bien fondé de l'existence des ESA est sans doute dans cette

conclusion de S. Tolhurst : " Untoftunately, the ESA schemes are not delivering

as much for conservation as was hoped; however, it is hard to imagine how

much worse things might be without them"z .

3.4.3.3 L'évolution des attitudes

Comparées aux années 1980, les relations entre fermiers et écologistes

se sont maintenant améliorées. Si l'on tient compte des témoignages dans leur

ensemble, les deux camps s'acceptent mutuellement et une certaine forme de

coopération semble possible. Si I'on aborde les questions de fond, les vieilles

querelles resurgissent, comme pour rappeler qu'on n'enterre pas la hache de

guerre aussi rapidement.

Pour S. Tolhurst, la diversité est source de richesse '. " Paft of the rcason

why Halvergate is such an interesting area is because it is owned by a diversity

of peopte, who have their own ideas about how to manage their bit'3. Mais, pour

un journaliste local, cette diversité peut devenir aussi source de conflits, chacun

ayant ses propres solutions: " Everyone has an opinion on the future of the

marshes and - while they are no longer the battlefield of views they once were

' C. Wharton, Communication personnelle, 1310112000.

' R. BnNunu : "passions run deep in the marshland", Eastern Daily Press, O9l12l2OO1 .

' S. Tolhurst, citée par R. BANHAM : "passions run deep in the marshland", Eastern
D ai ly P ress, 09 I 1 2/2001 .
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- they are still a hot point of discussion between environmentalists, road safety

campaigners and the peopte who live there''I.

Si le problème porte essentiellement sur l'activité agricole, des éléments

récents sont venus élargir le débat sur I'avenir et la vocation d'Halvergate. Les

écologistes sont attentifs à tout ce qui pounait modifier le paysage traditionnel

et la conslruction d'une route à quatre voies divise la population. Les uns

attendent des conditions de circulation améliorées et un afflux suoolémentaire

de touristes qui redynamiserait l'économie locale. Les autres redoutent que Ia

région ne perde ce qui fait son caractère si particulier et lui vaut d'être classé

parmi les sites les mieux protégés d'Europe. Parmi les opposants se trouvent

des représentants de Frlends of the Earth, déjà présents pendant les années

1980: "/f is a wonderful wildlife habitat. lt's one of the last remaining marsh

grasslands in Britain. But quite apart from its beauty, openness and aesthetic

features I think it's of great importance for us to retain it for our tourism

income"2 .

En ce qui concerne I'activité agricole proprement dite, si les relations

entre fermiers et écologistes se sont améliorées sensiblement depuis les

années 1980, les avis varient parfois lorsqu'il s'agit de juger les attitudes des

uns et des autres.

La plupart des exploitants actuels d'Halvergate étaient déjà présents

pendant les conflits des années 1980. C'est le cas de huit fermiers qui ont

répondu à I'enquête3. lls avaient, cependant, des avis divergents sur I'attitude

des associations écologistes : quelques-uns pensaient qu'elle s'était améliorée,

d'autres qu'elle avait empiré. Beaucoup ont considéré que ces associations

avaient toujours autant tendance à critiquer les pratiques agricoles. Comme les

fermiers d'Exmoor, ceux d'Halvergate redoutent de ne plus avoir la maîtrise de

la produclion '. "Many UK environmental groups would prefer food production to

t R. Baruslut : "passions run deep in the marshland", Eastern Daily Press,09/12/2001.
'P. GowEN, cité par R. Banham : "passions run deep in the marshland", Eastern Daily
Press,09/12l2001 .

" Voir annexe 1 . ouestion n" 5.
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cease in the UK and the food all be imported'. Cette solution déplacerait le

problème sans le résoudre, les mêmes questions se posant indépendamment

de la région de production. ll y aurait, en plus, le problème de lransport et donc

de surcroît de consommation d'énergie. Selon certains fermiers, ce désintérêt

pour la production se retrouve également chez le gouvernement'. "They no

longer have any interest in food production and are entirely on the side of the

environmentalisfs". Pour un fermier, en particulier, cette position est partagée

par les autorités locales et le public.

A propos de l'attitude de la profession à l'égard des écologistes, la

plupart des fermiers pensent qu'elle a tendance à les ignorer ou demeure

méfiante. Tous regrettent qu'ils aient autant d'influence lout en étant d'accord

pour coopérer avec eux. On notera tout de même que certaines rancæurs ont

la vie dure et que les ennemis d'hier, qualifiés, par exemple de "vociferous

environmental lobbl', ne sont pas encore complètement pardonnés. Friends of

the Earth eI Greenpeace ont été citées par tous les fermiers comme les

associations auxquelles ils ne voudraient pas avoir affaire, les raisons les plus

fréquemment évoquées pour justifier cette attitude étant le militantisme et

l'intransigeance de ces deux organisalions : " Because of their unconditional

opposition to conventional farming ou They are too extreme and politically

motivated'. Même lorsqu'il s'agit des associations qui acceptent de coopérer

avec les fermiers, les commentaires laissent parfois poindre une certaine

ironie'. "They are more realistic. They now realise that salt water flooding is a

bigger threat to their habitat than any farmef', il y a là une allusion discrète à

l'opposition farouche des écologistes à la construction de digues. Concernant

l'avenir de leur région, les fermiers sont globalement optimistes en ce qui

concerne la protection de l'environnement, mais leurs avis divergent quant à

I'avenir de leurs relations avec les écologistesl.

Cette divergence d'opinions se retrouve à la ÆSPB, où les avis sont

partagés. Ainsi, pour lan Robinson, I'ensemble de la profession agricole n'est

1 Voir annexe 1 bis, question n" 9.
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pas encore acquis à la cause environnementale. Lorsqu'il s'est agi de juger

l'évolution de I'attitude des fermiers en matière de orotection de

I'environnementt, il n'a pas caché sa méfiance vis-à-vis de certains et même du

lobby agricole dans sons ensemble : "They have mixed attitudes and some are

still at the extreme end of the scale, and the farming lobby is more pro-active in

supporting agriculture". Les intérêts de l'environnement et ceux de l'agricullure

sont encore trop opposés pour qu'une réelle coopération soit possible:

" lmprovements are being made, but the two activities of agriculture and

conseruation are still diametrically opposite. This has to change if the

environment is to change". L'amélioration que décèle lan Robinson se trouve

plus dans I'ouverture au dialogue que dans les faits : I'attitude des fermiers s'est

améliorée dans leurs relations avec les associations écologistes mais n'a pas

changé ou a empiré en ce qui concerne les pratiques agricoles.

ïim Strudwick, autre représentant régional de la ÆSPB, résume sans

doute la situation: les fermiers sont mieux disposés vis-à-vis de certaines

organisations environnementales, sont plus sensibles à leurs arguments et

admettent qu'ils peuvent améliorer leurs pratiques agricoles, mais, lorsqu'un

représentant de ces associations visite leur exploitation, les vieux réflexes

reviennent. Pour T. Strudwick2, lorsqu'un membre de la ÆSPB arrive dans une

ferme, il est accueilli avec un sourire amusé dans 80 7o des cas, mais le fermier

est, en général, accueillanl. Lorsqu'il s'agit d'environnement, les visages se

ferment et le dialogue devient plus difficile.

Tout n'est cependant pas aussi négatif, et certaines réactions laissent

quelque espoir. Ainsi, la RSPB, si critiquée pendant les années 1980, trouve

des défenseurs. Elle a même été citée, dans quelques réponses à I'enquête, et

avec des commentaires élogieux, parmi les organisations avec lesquelles les

fermiers sont prêts à coopérer3 : "They are aware of the needs of farming and

the environment and sensible to deal with, and understand both the commercial

' Voir annexe 2, question n' 14.

' T. StRuowrcx, Communication personnelle, 2Ol1z2OO1.
' Voir annexe 1 , question n' 3.
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reality and the need to protect the environmenf'. Ce sentiment est partagé par

le porte-parole de la BSPB lui-même : " Relations have improved no end. The

ES,4 rb so impoftanL Without it, livestock farming, which creates the character of

the marshes as we now know them, woutd probabty have att but disappeared'r.

3.4.3.4 Halvergate : un avenir incertain

Les barrages entretenus pa( I'Environment Agency protègent la région

des Broads des marées. lls constituenl aussi une protection contre I'invasion de

l'eau de mer qui transformerait de nombreuses prairies en marais salants. Le

gouvernement se demande si une telle entreprise mérite d'être continuée à long

terme, les travaux s'annonçant de plus en plus importants. ll n'est donc pas

encore certain que, dans vingt ans ou plus, la région ne perde pas son aspect

actuel et qu'une partie des terres agricoles ne disparaisse pas. Devant cette

incertitude, beaucoup de fermiers se demandent ce ou'il adviendra de leur

profession. Le gouvernement, quant à lui, hésite à entreprendre les grands

travaux dont la région a besoin pour maintenir un niveau de I'eau suffisant pour

préserver la faune et la flore, et en particulier les oiseaux. Le coût de ces

travaux apparaîlrait démesuré s'ils se révélaient insuffisants dans vingt ou

trente ans. ll s'agit là de choix politiques el les décisions ne seront pas faciles à

Drenore.

En outre, la crise de l'élevage et les incertitudes concernant I'avenir

incitent de plus en plus de petits exploitants à renoncer. Certains observateurs

considèrent que, dans les dix ans à venir, la moitié des petites exploitations

auront été achetées par de plus gros propriétairesz. Le demi-échec des ESA

sur le plan environnemental, la baisse générale des revenus des éleveurs, la

récente crise de la fièvre aphteuse et l'évolution encore incertaine du système

' R. Bnrsnut : "passions run deep in the marshland", Eastern Daily Press,09l12l2OO1 .

' T. STRUDwTcK, Communication personnelle, 2O/1212001.
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d'attribution des aides sont autant d'éléments qui font que les fermiers

d'Halvergate ne sont pas très optimistes quant à leur avenir et resteni toujours

aussi méfiants vis-à-vis des directives qui leur sont imposées.

Les contrats ESA, mis en place pour dix ans, en 1992, devraient être

renouvelés en 2002, mais, compte tenu des incertitudes actuelles concernant

les aides agri-environnementales et la politique européenne, l'échéance a été

repoussée et les contrats peuvent être reconduits temporairemenl. English

Nature voudrait que les futurs contrats imposent des cahiers des charges plus

stricts afin d'assurer une meilleure protection. Certains Termiers sont opposés à

un tel changement. L'incertitude quant à I'avenir de la région n'encourage pas

non plus les fermiers à s'engager par contrat à des travaux importants qui ne

pourraient être amortis que sur une longue période.

Pour Dougal McNeil, responsable du DEFRA pour la mise en place des

contrats ESA, le gouvernement est prêt à continuer I'expérience '. We are

currently renewing all l)-year agreements which started in 1992 to run from

2002 fot a further 10 years. This demonstrates DEFRA's commitment to the

continuation of this schemel. Mais la bonne volonté du gouvernement ne suffit

pas à décider les plus récalcitrants. Philip Banett-Lennard, fermier de

cinquante-sept ans, signer un contrat ES/, c'est accepter que des bureaucrates

dictent aux fermiers comment faire leur métier : " I had a look at the paperwork

and decided it was not a good thing to sign up to. It denies you any

flexibility.l...l. A farmer knows his land better than the Government. It's no good

somebody sitting in Whitehall making rules and regulations"'.

Cette réflexion rappelle étrangement celles qui furent entendues vingt

ans auoaravanl.

t R. Baruuala : "passions run deep in the marshland" , Eastern Daily Prcss , 09/1212001
'tbid.
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CONCLUSION

QUEL AVENIR POUR L'AGRICULTURE ANGLAISE ?

L'avenir de I'agriculture anglaise est bien évidemment lié à celui de la

PAC et sera également déterminé par les exigences du GATT. Au niveau

mondial, la libéralisation des marchés pourrait se révéler un alout pour certains

et une menace pour d'autres. Au niveau européen, la PAC sera bientôt révisée

et risque de connaître, à moyen terme, d'autres grands bouleversements avec

l'élargissement de I'Union européenne. Au niveau national, la baisse des

revenus agricoles et la remise en cause de la fonction même de l'agriculture

laissent présager d'importants changements pour l'avenir. Dans son discours à

la conférence de la NFIJ, en 2001, Nick Brown, le ministre de I'Agriculture de

l'époque, résuma ce qui était, pour lui, les défis de I'agriculture de demain :

The long term trends in f arming are clear : a falling labour force
reflecting technologicat change, a steadily increasing average farm size,
farm incomes failing to keep up with growth in the rest of the economy,
a more liberalised supply chain, with greater competitive pressure and
the growing dominance of large processors and retailers' .

Les économies nationales étant de plus en plus dépendantes de

l'économie mondiale et le secteur agricole ne faisant pas exception à la règle'

certains observateurs se demandent tout simplement si I'agriculture britannique

telle qu'elle existe actuellement a encore une raison d'être.

Christine Tacon est directrice générale de Farmcare, un groupe gérant

trente-six mille hectares de terres agricoles qui, s'il affichait six millions de livres

de bénéfices annuels jusqu'en 1995, annonçait une perte de plus de trois

' N. BRowtt : Discours à la conférence annuelle de la NFU, Londres, 07/02/2001.
http://www. maff .gov.uk/aboutmaf/minspech/speeches/nb070201 .htm
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millions de livres en 2000. Si les diverses crises de l'élevage sont les raisons

les plus souvent avancées pour expliquer cette chute, C. Tacon accuse

également les contraintes mondiales et la loi des marchés:les prix les plus bas

servent de références dans la détermination des cours mondiaux et, tant que

l'Europe s'obstinera à produire ce qui peut être produit aussi bien et moins cher

ailleurs, les fermiers courront à leur perte. La solution réside dans une

diversif ication au sens large du terme'. "Why, she wonders, should we be

growing food at all when we can buy it cheaper abroad? And if, for aesthetic

reasons, the countryside has to be cared for - why not use it to produce crops

that can be turned into fuel, ptastics and pharmaceutical products ?'1. Si I'on

considère le Royaume-Uni comme une entreprise, l'essentiel est que son bilan

financier global soil positif. ll faudrait donc supprimer ce qui coûte de I'argent à

I'entreprise, comme l'agriculture par exemple, et encourager ce qui en rapporte,

comme les finances '. "From the UK plc point of view it is far more important to

have open world trade fhan agricullure [...] As long as the countryside looks

beautiful it does not matter from the UK plc point of view if we do not produce

food any more" .

La Small and Family Farms Alliance ne se pose pas la question en ces

termes mais reconnaît oue les marchés sont contrôlés oar les multinationales :

Eighty per cent of the world's grain, for instance, is traded by just four big

companies''2. Face à ces groupes, qui ont une inf luence économique et

politique considérable, le combat est inégal et le fermier britannique sans

défense : "1...1 the lowest price is all they are prepared to pay. No one is brave

enough to stand up to them, so British farmers with their high welfare and

environmental costs find themselves competing directly with 110,000-cow dairy

units in Brazil, or million sow hog farms in America".

t L. Prr'$rev : "Where's the beef , Christine?", The Times, 1110812001,
htlp://www.theti m es.co. uk/article/0,,322-2OO1 27 3636, 00. htm I

' J. SueRvaru et A. NoRFoLK: "Farm supremo paints grim picture", The Times,
07/08/2001,
http://www.thetimes.co. uk/article/0,,2-2001 27 1 529,00.htm1
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Le jour de l'ouverture du Royal Agricultural show, au début du mois de

juillet 2001, l'émission Farming today, sur BBC Radio Four, réunit plusieurs

experts du monde agricole, dont Nigel Elway de la Countryside Agency el Mark

Hill de la firme de consultants Accountants DeLoyd and Touche. Pour le

représentant de la Countryside Agency, l'agriculture n'est plus le centre de

l'économre rurale :

l-..1 in terms of size, the amount of money that it brings in, the amount of
jobs created, it's certainly not. There are far more bigger and more
vibrant businesses in the æuntryside. 1...1 At 4% of GDP, it wouldn't
make a big splash if it went, which is an awful thing to say, but if we arc
Iooking at purely economy, that's the reality.

Pour Mark Hill, le Royaume-Uni ne pourra pas soutenir la concurrence

mondiale et beaucoup de fermes vont disparaître :

There are 245,000 registered land-holders, and probably fewer than
40,000 practising farmers. And by the year 2020, there will probably be
fewer than 5,000 practising farmers who will be producing 80 % of the
agricultural output. lthink, inevitably, 1...1 we will significantly lose the
family farm, the middle ground of our farming industrf'.

Les chiffres communiqués par le DEFRA1 laissent penser que cette

évolution de la structure des exploitations est inévitable:dans presque tous les

secteurs de la profession, le nombre d'exploitations diminue et leur superficie

s'accroît. L'âge moyen des fermiers, de cinquante-huit ans en 2001 , laisse

supposer que de nombreux départs à la retraite auront lieu dans la décennie à

venir. Les jeunes hésitent de plus en plus à prendre la suite de leurs parents

dans les fermes familiales, celles-ci seront le plus souvent rachetées par des

fermiers plus importants, ce qui amènerait une disparition encore plus rapide

des petites exploitations.

Deux conceptions s'opposent toutes les fois qu'il s'agit de proposer des

solutions aux problèmes agricoles. La première repose sur le principe que

I'agriculture traditionnelle doit disparaître et, avec elle, le système des petites

' DEFRA, Service des statistiques,
http://www.def ra.gov.uk/esg/work_htm/publications/cflauk/currenV3-6.xls
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exploitations agricoles. ll faudrait alors opter pour une agriculture efficace qui

n'est possible, dans le contexte mondiai actuel, qu,avec des grandes

exploitations. ces dernières pourraienl se passer des subventions et mieux

s'adapter à une agriculture plus respectueuse de l,environnement. L'autre

position consiste à dire qu'il ne faut pas ignorer le problème humain qui existe

derrière celui de I'agriculture. Aider les fermiers c,est aider en même temps

toute une communauté qui, d'une manière ou d'une autre, dépend de ces

derniers.

Dans l'émission Farming today du 5 avril 2000, sur BBC Radio Four, ces

théories furent défendues par deux spécialistes des problèmes ruraux: le
professeur Peter Wide, de I'université d'Aberystwyth, et le professeur Sean

Rickard, de la Cranfield School of Management. pour le premier, la population

agricofe est un élément indispensable du tissu social des zones rurales : "What

attracts people into the countryside is not just the landscape and the

environment, but the communities that they find there. And without the people

currently engaged in farming, that character of those communities would

change substantialll/'. Pour Sean Rickard, les subventions versées aux fermiers

n'ont jamais été une bonne solution, et les petites exploitations n'ont plus leur
place dans l'économie moderne :

I don't think that anyone in their right minds believe that there is a case
anymore for subsidising the production of food when we have more
than we need. 1...1 We must recognise that farming is never going to
create another job. All it is going to do is shed them. There is no
relationship between the number of larms and the detiverv of a better
countryside.

Des syndicats agricoles comme le Young Farmers' Club, en Angleterre,

ou la Confédération Paysanne, en France, pensent, au contraire, que trois

petites fermes valent mieux qu'une grande. Les arguments avancés ne sont,

bien entendu, pas les mêmes: si les économistes voient d'abord la viabilité

économique d'une exploitation dans un contexte d'économie de marché

nationale et internationale, d'autres refusent le diktat de la mondialisation du

commerce et défendent les êtres humains qui vivent dans chaque exploitation.
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Tout le monde s'accorde, cependant, à dire qu'il sera difficile de contourner les

accords du GATT et de faire abstraction des règles qui dominent l'économte

internationale.

Pour Nick Brown, concilier les considérations humaines avec les

impératifs économiques est un véritable dé|i: "Perhaps the biggest challenge

we face is the development of strategies for farming that reconcile the trend

toward the globalisation of agricultural markets with the preservation of farming

on a human scale"l . La même conclusion se retrouve chez le professeur

D. Harvey, économiste à l'université de Newcastle :"The only sustainable future

for agriculture is actually to operate at free trade world prices. And the maior

probtem is how we get there from where we are"2.

La crise agricole, peut-être devrait-on parler des crises agricoles, a

montré que le salut, pour de nombreuses exploitations, ne dépendrait plus de la

production en elle-même, mais pourrait passer par d'autres biais tels que la

protection de l'environnement, le développement rural, la protection des

marchés intérieurs, non pas par un protectionnisme classique, mais par une

production de qualité répondant à des besoins spécifiques du consommateur.

La création de labels de qualité, de labels de production régionale et biologique'

la lutte contre la mondialisation des marchés, la recherche de créneaux

porteurs pour la production agricole pourraient également mettre un frein à

I'industrialisation de I'agriculture et sauvegarder peut-être les petites

exploitations. Malgré les nombreuses incertitudes qui subsistent, les experts

s'accordent, en général, à dire que l'agriculture de demain ne ressemblera pas

à celle d'aujourd'hui.

L'idée d'une agriculture qui ne serait plus subventionnée pour la

production mais pour la préservation de l'environnement fait son chemin depuis

t N. Bnowr : http://www.maff.gov.ul</inf/newsrel/2000/000309b.htm

' BBC Radio 4 Farming today 07 /o2/oo.
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des années dans I'esprit du public et des hommes politiques. Dans son

interview du 2 avril 2000 sur BBC One, Nick Brown le laissait entendre

clairement: "We are going to see changing agricultural businesses. lt means

that the government supports in the future are much more likety to come for
purchasing valuable public goods, like the landscape, like the shape of the

countryside, and not subsidising food production', .

Le discours de Margaret Beckettl à la conférence organisée par la RSpB

le 17 juillet 2001 révèle la continuité de Ia volonté du gouvernement de redéfinir

la vocation de I'agriculture anglaise. Pour le nouveau ministre de I'Agriculture, la

crise de la fièvre aphteuse pourrait d'ailleurs faciliter la tâche du gouvernement :

"l am determined to make the most of the opportunity we now have to look

again at the future direction of farming 1...1 This means not just viewing

ag culture in terms of its economic contribution, but recognising its rote as

guardian of three quarters of our land and bedrock of rural communrTres,,. L,une

des solutions réside sans doute dans la diversif icatio n : ". White we tend to think
primarily of farmland as producing food, it can grow energy crops, can protect

and enhance biodiversity and promote tourism, to name just a few things,,. Mais

ces changements risquent de se faire dans la douleur : " l don,t think any of us

are under any illusions that it will be easy to drive through the positive changes

we envisage for the farming industrl' .

La politique nouvelle que semble vouloir adopter l,Union européenne va

dans le sens d'une réduction des subventions agricoles à la production. Les

gouvernements nationaux semblent, eux aussi, penser que cette orientation est

inévitable. La grande inconnue, pour le moment, est de savoir si cette baisse à

la production sera compensée, dans le cadre de la modulation, par une aide

accrue d'incitation à une agriculture plus raisonnée et plus respectueuse de

I'environnement. La décision du gouvernement britannique dépendra en partie

de sa motivation pour la cause environnementale et de la oression des

' M. Becxett : "Meeting the challenge - A vision of the ïuture'discours à la conférence
organisée par la RSPB, "The future of food and farming", DEFRA, communiqué de
presse n" 52101 du17l07 /200i .
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écologistes, mais elle dépendra essentiellement, en dernier ressort, des

décisions de Bruxelles et des accords signés dans le cadre de I'Uruguay

Round.

Un document qui jouera sans doute un grand rôle dans la prise de

décision du gouvernement et dans la mise en place d'une éventuelle réforme

de l'agriculture anglaise est le rapport remis par la commission Curryl, le 29

janvier 2002- Ce rapport conclut que I'agriculture et I'industrie agroalimentaire

ont un rôle clé dans la protection de I'environnement, la santé de la nation et

l'économie du pays, mais que des changements importants sont nécessaires

pour que ce rôle puisse être rempli correctement. Parmi les cinq cents

recommandations du rapport, plusieurs concernent une réforme radicale du

système de la PAC et une meilleure répartition des aides environnementales

qui inciterait le fermier à améliorer ses pratiques agricoles.

Face à toutes ces incertitudes, la profession agrrcole sait qu'elle doit se

préparer aux changements, voire aux bouleversements, auxquels elle devra

faire face dans les années à venir. Elle sait aussi qu'elle doit affronter d'autres

problèmes, internes ceux-là, mais toui aussi urgents, tels que la restructuration

de ses forces ou la restauration de son image auprès du public. L'une des

questions primordiales qu'elle devra résoudre sera celle de son attitude envers

des orientations du gouvernement et des recommandations des écologistes.

Cette étude s'est efforcée de démontrer que la profession agricole semble avoir

opté pour un mariage de raison avec la cause environnementale, que cette

dernière soil défendue par les associations écologistes ou les organismes

gouvernementaux. Le problème est maintenant de savoir si les démons du

passé continueront à s'affronter ou si, au contraire, la raison l'emportera.

' Policy Commission on the Future of Farming and Food, "Farming and Food: a

sustainable f uture". Londres, HMSO, 2002.
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LA RAISON L'EMPORTERA-T-ELLE ?

Méfiance et scepticisme, craintes et espoirs semblent être les mots les

plus couramment utilisés lorsqu'il s'agit de décrire I'attitude des fermiers vis-à-

vis des questions de l'environnement et de la politique agri-environnementale

du gouvernement. A peu près les mêmes termes sont utilisés pour décrire ce

que pensent les écologistes de la motivation et de I'engagement des fermiers

oour la cause environnementale. Les commentaires des divers acteurs

concernés pourraient laisser penser que, si I'on exceptait les écologistes

intransigeants et extrémistes ainsi que les fermiers les plus réticents el les plus

récalcitrants, une collaboration plus constructive pourrait se mettre en place.

Même s'il existe des raisons d'espérer, les déclarations des hommes

politiques ainsi que celles des responsables de la profession agricole et des

associations environnementales montrent la complexité du problème et ne

peuvent qu'inciter à un optimisme prudent. La même impression se dégage des

résultats de l'enquête1, et I'analyse des diverses réponses est riche

d'enseignements sur l'attitude des fermiers vis-à-vis de la question de

I'environnement et sur leurs relations avec les écologistes.

Si, comme il a été précisé précédemment, le nombre de réponses

reçues ne permei pas d'établir des statistiques, les quatre-vingt dix fermiers et

les trente associations environnementales qui ont répondu à I'enquête

constituent un échantillon suffisamment important pour apporter ici un éclairage

sur les opinions des uns et des autres. En outre, I'enquête ayant été faite en

2000/2001, elle constitue une source d'intormation qui a I'intérêt d'être récente.

Elle montre une évolution par rapport aux années 1980 : les points de

vue des fermiers et des écologistes se sont sensiblement rapprochés dans

plusieurs domaines, les deux parties ne se jugeant plus avec autant de sévérité

même si elles sont parfois sans illusion sur la bonne volonté de I'autre.

1 Voir annexes 'l et 2.
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Un jugement modéré et une critique plus ciblée

Le jugement que porte chacune des parties sur I'autre est révélateur de

l'évolution des attitudes. Contrairemenl aux années 1990, il ne s,agit plus de

condamner sans discernement mais de faire la part des choses et de

reconnaître que les bonnes volontés existent.

Ainsi, les fermiers ont une opinion plus nuancée sur les associations

environnementales et font la différence entre celles qu'ils jugent actives et

uliles, celles qui leur sont indifférentes et les extrémistes qu'ils détestent tout

particulièrement. Lorsqu'il s'est agi de classer les associations

environnementales en trois catégoriesl, les fermiers ont été très éloquents.

Les associations de la première catégorie ont été qualifiées de sensées,

honnêtes ou utiles. Celles de la deuxième ont été décrites avec humour ou

condescendance comme étant neutres, inoffensives ou bien intentionnées.

Celles de la troisième catégorie ont été présentées, dans les réponses les plus

modérées, comme négatives ou militant pour une seule cause ;dans la plupart

des réponses, les membres ont été qualifiés de terroristes, de sectaires, de

fondamentalistes religieux, de fanatiques, d'extrémisies, de mouches du coche

indignes de conf iance et de politicards avides de publicité.

Les agences gouvernementales ont été classées de manières diverses :

les services du ministère sont le plus souvent cités dans la première catégorie,

bien que certains sondés les critiquent sévèrement English Nature a éIé

encensée par certains, vilipendée par d'autres. On note, dans certaines

réponses, un certain agacement vis-à-vis des technocrates de Londres, parfois

considérés comme des théoriciens aux pleins pouvoirs, donc des personnes qui

ne méritent pas la confiance totale des fermiers .. 
" I see the overmanning of

some authorities a serious issue and the elevation of post graduates to senior

posls as a way to persisting the menace of reinventing the wheel'. Celie

i Voir annexe 1 , question n"1 .
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déclaration n'est pas le fait d'un petit exploitant mais émane d'un fermier

possédant six cents hectares dans le Norfolk.

Les associations environnementales onl eu également à établir trois

groupes de fermiers en Tonction de leur attitude vis-à-vis des questions

environnementalesl. Si les commentaires ont été moins nombreux que ceux

des fermiers, les réponses ont révélé que les écologistes faisaient, eux aussi, la

différence entre trois catégories de fermiers. La première a été présentée

comme extrémiste dont le slogan pourrait ête'."Let me get on with farming and

leave the wildlife in nature reserues", la deuxième est décrite comme modérée :

" Environmentally friendly, but is it viable ?'et la troisième comme motivée et

prête à collaborer : "There's room for farming and conservation".

Un mouvement écologiste qui n'a pas encore entièrement séduit

Lorsqu'il s'est agi de juger I'attitude des écologistes envers les fermiers,

les avis de ces derniers ont été parfois contradictoires. L'impression d'ensemble

est plutôt bonne, mais, pour les questions ouverles, les réponses ont révélé une

certaine insatisfaction.

En ce qui concerne l'évolution générale de I'attitude des écologistes

depuis 1980, 60 % des fermiers se sont montrés plutôt satisfaits2. Mais lorsque

ces derniers ont eu à se prononcer3 sur I'attitude des écologistes dans des

domaines précis, par rapport aux années 1980, les réactions n'ont pas toujours

été enthousiastes. Selon presque la moitié d'enlre eux, les écologistes avaient

maintenant une meilleure connaissance des réalités de l'agriculture, mais pour

20 "/", elle était inchangée, e1 27 o/" I'ont jugée pire. Quant à leur réelle volonté

de coopération, plus d'un tiers des fermiers I'ont jugée meilleure, mais plus de

' Voir annexe 2. oueslion n"18.

' Voir annexe 1 , question n" 7.
" Voir annexe 1 , question n"5.
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la moltié I'ont trouvée inchangée ou pire, la majorité leur reprochant également

de lrop critiquer la professron.

Dans une autre question ouverter, les trois quarts des fermiers ont

déclaré que les écologistes devraient d'abord essayer de mreux comprendre les

problèmes de l'agriculture avant de chercher à imposer leurs théories. De très

nombreux sondés sont prêts à inviter les écologistes à venir travailler à plein

temps pendant un an dans une ferme pour qu'ils comprennent enfin ce dont ils

parlent. Les plus critiqués ont é1é Friends of the Earth, Greenpeace, les

associations de défense des animaux et les associations qui militent pour une

cause unique, par exemple, le Badger Group eI le Buftefly Conservation

Group. Ces mêmes organisations onl été la cible de critiques de la part des

organrsmes gouvernementaux et des autres écologistes. Ainsi, 68 % de ces

derniers ont reconnu qu'ils avaient su tirer les leçons de leurs erreurs du passé,

avaienl une plus grande influence politique et étaient devenus plus coopératifs,

mais ils ont admis que cerlaines associations restaient sur leurs anciennes

positions et se montraient arrogantes et fières de leur nouveau pouvoir2.

Dans les réponses à une autre question ouverte3, I'analyse des

écologistes fut la même que celle des fermiers : "They should treat farmers as

people trying to make a living and maintaining the most beautiful countryside in

the world. Too many people with influence in decision making, for example

animal welfare groups, know absolutely nothing about the subject they arc
IegislatinÇ'. Ces mêmes organisalions ont été jugées par un membre du

National lnstitute of Agricultural Botany, comme irresponsables : "[they are]

Small extreme organisations with narrow, focussed objectives, prepared to take

direct action regardless of the consequences" .

ll est intéressant de comparer les résultats qui viennent d'être présentés

avec le jugement que les écologistes portent sur leur propre attitude à l'égard

' Voir annexes 1 : ouestion n'10.
' Voir annexe 2, question n" 14.t Voir annexe 2. ouestion n' 20.
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des fermiersr. Seuls 15 7o pensent qu'ils ont toujours raison de désigner les

fermiers comme responsables des dégâts causés à l'environnemenl, 63./"

pensent qu'ils se trompent parfois et presque 15 % qu'ils ont souvent tort. Plus

des deux tiers admettent que certaines associations ne tiennent parlois pas

compte de l'intérêt des fermiers, sont ignorantes des réalités de I'agriculture et

sont des utopistes ou des extrémistes.

Pour un représentant de la Countryside Agency, néanmoins, la plupart

des écologistes sont conscients de leur pouvoir mais l'utilisent à bon escient:

"Many organisations are now well respected and a force to be reckoned with,

they have a variety of influencing tactics but are now as likely to use their power

through paftnership with farming organisations as through outspoken criticism".

Une profession agricole qui reste méfiante

Cette relative insatisfaction vis-à-vis du comportement des écologistes à

leur égard a tout naturellement amené une plus grande réserve chez les

fermiers. Les deux groupes ont eu à peu près la même analyse de I'attitude des

fermiers vis-à-vis des associations écologistes2. Plus des deux tiers pensaient

que les fermiers avaient tendance à ignorer les écologistes, plus des trois

quarts qu'ils étaient jaloux de leur influence mais étaient néanmoins prêts à

coopérer, et la quasi{otalité considérait qu'ils restaient méfiants. Malgré cette

méfiance, les deux groupes étaient plutôt optimistes en ce qui concerne leurs

relations3: plus des trois quarts considéraient qu'elles étaient fondées sur la

tolérance ou s'amélioraient lentement. Environ 18 % des écologistes et à peine

5 % des fermiers les ont jugées très bonnes, et seulement 2 "/" des fermiers

pensaient qu'elles étaient pires qu'avant. La question a amené des

t Voir annexe 2 : ouestion n'19.
t Voir annexe 1 , question 6 et annexe 2, question 15.
3 Voir annexes 1 et 2 : questions n'16 pour les associations écologistes, question n"7
oour les fermiers.
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de

ou

commentaires de plusieurs fermiers qui ont précisé qu'il était difficile

généraliser, et que, si I'on exceptait certaines associations extrémistes

bornées, les relations entre fermiers et écologistes seraient plutôt bonnes.

Une attitude de la profession agricole diversement appréciée

Concernant I'attitude de la profession agricole vis-à-vis de la question de

I'environnement, les fermiers et les écologistes ont eu à répondre à la même

questionl et ont fait à peu près la même analyse: la moitié des deux groupes

considérait que les Termiers étaient devenus plus conciliants et cherchaient à

coopérer, certains écologistes voyant en eux des victimes de la politique

productiviste du passé. Seuls 7 % des écologistes pensaient que les fermiers

n'étaient pas motivés par les question environnementales.

Les commentaires de deux organismes gouvernementaux sont venus

tempérer cette image idyllique. Pour un représentant de English Nature, les

fermiers ne coooèrent oue lorsou'ils sont forcés de le faire. Pour un

représentant de la Countryside Agency, les fermiers commencent tout juste à

comprendre qu'il leur faut changer leurs habitudes et arrêter de se plaindre :

Farmers are still slowly waking up to the fact that their position in
society has changed. Some are now showing a willingness to change
their farming behaviour but are struggling to survive in the current crisis.
They seem content to blame the media for creating scare stories, the
public for believing them and the supermarkets for taking advantage of
their buying power.

L'attitude du lobby agricole f ut jugée conciliante et coopérative par 55 "/"

des fermiers et 41 I" des écologistes. Là encore, ce sont les organismes

gouvernementaux qui ont été les plus sévères, à l'image d'un représentant de la

Countryside Agency:"They still find it difficult to come to terms with their much

more limited influence within government' . Une représentante de I'Environment

t Voir annexe 1bis, question 3 et annexe 2, question 14.
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Agency dênonça, elle aussi, le corporatisme du lobby agricole : "An aftitude that

seems to exist among farming organisations and MAFF - they seek sotutions to

current problems as if 'farmers' were a single, homogeneous group, that are

somehow separate from the rest of the rural communitl'.

Le même comportement du lobby agricole se retrouve lorsque le

gouvernement propose une modulation de 10 o/". Pour Mickael Paske, vice,

président de la NFU, le système n'a pas encore fait ses preuves et la

modulation pounait devenir un moyen légal de détourner une partie des

sommes destinées à l'agriculiure pour les utiliser dans d'autres projets mal

définis, alors que le fermier pourrait en faire bon usage. La NFIJ ne se laisse

pas démonter par les critiques de ceux qui les accusent d'être une organisation

dinosaure: "People can call us whatever names they like, but we have the

knowledge of how these schemes work because we put them into practice.

Modulation may be politically correct and sounds like the right thing to do, but

we're answering the very real concerns of our members"l .

Les fermiers savent cependant faire leur autocritique: pour beaucoup

d'entre eux, la profession n'est pas assez dynamique, ne sait pas communiquer

ni montrer sa motivation pour I'environnement. Pour plusieurs sondés, certains

fermiers devraient se débarrasser de leur haine épidermique envers ceux qu'ils

appellent les " duffel-coated bird watcherd' ou les " fluffy animal groups" .

Un engagement qui ne convainc pas toujours

En ce qui concerne les motivations des fermiers pour leur participation

aux mesures agri-environnementales2, là encore, les réponses des deux

groupes ont été souvent semblables: l'argent et les motivations personnelles

semblent jouer un rôle prépondérant, les associations environnementales et le

'- Farmers Weekty, "Green schemes'not working", 11/OZ2OO2.
'Voir annexe 1, question 20 et annexe 2, question 24.
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gouvernement n'ayant qu'une importance secondaire et les syndicats étant
jugés peu influents par plus de la moitié des deux groupes. plusieurs fermiers
ont reconnu être sensibles à I'opinion publique. ce souci de soigner son image
revieni souvent dans les réponses.

En ce qui concerne les pratiques agricoles, les écologistes se sont
montrés plus sévères que les fermiers dans leur analysel. Les deux tiers des
fermiers, mais moins de la moitié des écorogistes, considéraient que res

pratiques agricoles s'étaient améliorées, alors que près d,un tiers des
écologistes considéraient qu'elles étaient pires qu,avant.

PIus de 60 % des fermiers considéraient qu'irs faisaient tout ce qu'irs

pouvaient pour I'agriculture durable et la proteciion de I'environnement sur leurs

exploitations, 20 % qu'ils faisaient juste ce qu'on leur demandait de faire : seuls
un peu moins de 10 0/" considéraient qu'ils ne faisaient pas assez2. L'avis des
écologistes est plus nuancé3: les deux tiers pensaient que les fermiers se

souciaient parfois de la protection du paysage et des milieux, seulement 15 7"

considéraient qu'ils le faisaient souvent.

Bien que le Green Party n,ai| pas répondu à I'enquête, il a donné son

opinion sur la motivation des fermiers et a déclaré que malgré quelques

progrès, les mentalités et les pratiques de beaucoup de fermiers devaient
changer:

There is a growing understanding between radicalised farmers and
Greens. At the same time there are ptenty of farmers that have no
problem with intensive practices if it makes them a tiving. Despite
increased awareness about the environment and a growing suppott for
locally produced food, all is not well at atf .

Lorsque les écologistes et les fermiers eurent à se prononcef sur ce que

la profession agricole devrait faire pour améliorer son attitude, les deux groupes

t Voir annexe 1, question 12 et annexe 2, question 17.
' Voir annexe 1 , question n. 18.
o Voir annexe 2, ouestion n" 21 .
4 B. BRUINS : Membre du groupe d'études du Green party sut les questions agricoles,
Communication personnelle. 2Z/1 2l2OO1 .
s Voir annexe 1 , question 1O et annexe 2, ouestion 20.
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ont donné des réponses à peu près semblables et ont jugé que les fermiers

devraient écouter davantage les écologistes, s'adapter aux nouvelles exigences

de I'environnement et être plus réalistes. Les mêmes conseils ont été donnés
par un représentant d'English Nature : " Farmers should have a better
understanding of what motivates the environmentalists. They shoutd stop
Iistening to the rhetoric of the farming unions',.

La solution aux problèmes de I'environnement en agriculture n,est pas

facile à trouver. Elle réside peut-être, comme le pense un représentant de la
countryside Agency, dans une collaboration étroite fondée sur des objectifs

communs'. "working together implies a partnership built to achieve a shared
goal or objective". si les priorités des divers acteurs divergent encore parfois,

I'on peut cependant noter un progrès dans l'évolution des attitudes et un olus
grand désir de collaboration. Nécessité faisant loi, les fermiers savent qu,ils

devront faire face à leurs responsabilités de producteurs de nourriture et de
protecteurs de I'environnement s'ils veulent protéger leurs intérêts. Les

écologistes n'ignorent pas non plus que les fermiers sont les acteurs
incontournables d'un gestion satisfaisante de la campagne. Le gouvernement,

pour sa part, s'efforcera sans doute de sauvegarder les intérêts de l'agriculture

et de l'environnement sans pour autant se livrer à des exercices d,équilibriste

comme par le passé.

La raison I'emportera-t-elle ? L,objectif d'un mariage de raison n'est pas

de rendre heureuses les parties signataires, mais de veiller à la sauvegarde des
intérêts de chacun. Même si l'on ne peut pas parler de l'enthousiasme des
partenaires, aussi longtemps que les intérêts de ces derniers seront respectés,

le contrat ne sera sans doute pas rompu, ce qui constituerait déjà un succès en

soi.
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ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE ENVOYE AUX FERMIERS

The object of this questionnaire is to evaluate the thoughts / convictions of farmers on
the issues of farming and nature conservation.

Please tick the box or answer the

1-lfyou environmental organisations 3 categories, how would you
thôco ? .ria^nria. ?

2 - Name 3 to 5 environmental organisations which you take seriously when they talk of farming
and nature conservalion or sustainable larming. Give a briet comment for each oT them.
3 - Name three environmental organisations which you would rather not have to work with. Give
your reasons.
4 - How often do you work with, meet or have to deal with at least one environmental

name (optional) and age:
size and type of farm :

geographical location :

address and tel. (optional) :

Are vou a member of an environmental 7.

A - FARMING AND ENVIRONMENTAL ORGANISATIONS ( 10 ouestions

5 - Comoared to the late 70s / earlv 80s: would you say that,
environmental organisations regarding farming have improved,
same ? :

as a whole, the attitudes of
worsened or remained the

rmproved worsened remained
Ine same

don't
know

understandino of f armino realities
criticisms of farmino
will to co-ooerate qenuinelv with farmers
6 - Regarding the conservation movement, would you say that, a whole, farmers
several boxes can be

that relations belween tarmers and environmental oroanisations are toda
based on tolerance and

2

worse than
ever ?

resent their influence ?

8 - What do vou sav to those who claim that is resDonsible for :

oollutino water courses ?
damaoino landscaDes ?

usinq too manv aqro-chemical oroducts ?
ooDosino rioht of access ?
iivino on subsidies ?



9 - In terms of influence, how do you rank the importance of the environmental
to that of the ral

11 - What is/are the main conservation interest(s) ol your tarm ?
12 - In the field of nature conservation would you say that, over the last 10

10 - To make farmers environmentalists together on a lonq term basis, what
concessions would each party have to make ?

- environmentalists should :

- farmers should :
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lobby compared

years, farming
practices have overall :

Fmprcved-n E the same worsened don't know

Ouestions 13 to 15 reler to farmers involved in an aori-environmental scheme
'13 - What scheme(s) are you in ?
14 - In what has this scheme altered the way you manage your farm ?
15 - Are you satisfied overall with the of this scheme ?

B. AGRI-ENVIRONMENTAL SCH EM ES, FARMERS AND
ON FARMS etc.

SUSTAINABLË
AG R ICU LTURE, NATURE CONSERVATION 16 ouestions

a scneme reasons.

think farmers receive

ârê rn â c^hômê n^r^, .l^

for nature conservation on
farms ?

for nature conservation on
farms ?
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20 - Who / what motivates farmers to ri-environmental schemes ?

21 - Concerni the administrative bodies that run

22 - Do you think f armers can easily enough join the available agri-
e nviro n me nlal schemes ?

don't know
23 - Do vou think a ri-environmental schemes :

24 - Do you think agri-environmental schemes are designe in such a way that
th
give priority to nature conservation ?
flnd a balance between both farmino and conservation interests ?
put the farmers' interests tirst ?

don't know

25 - Do you see any better alternative(s) to
schemes ?
26 - lf so, which one(s) ?

asri-environmenra tr-l-l m
C - AGRICULTURE (6 questions )

27 - Whal are, in your opinion, the main handicaps agriculture in England is suflering trom
today ? (not more than 3) :

28 - Do vou,lhinh thegllallglj_in the middle term, is likely to
llmprove?l-l Femmrhesâmet--T-l ffiEenl-T-l don't know
29 - Among the following issues, name 3 real causes of worry for farmers today. Rank these
issues in order of importance :

water pollution - species protection - habitat protection - site protection - right of access -
beef crisis - GMO, - food safety - supermarkets - modulation - quality of life - farmers'
health - rural crisis - urban migration - public image - hunting - the enlargement of the EU
- bureaucracy - WTO - global warming

in sustainable agriculture in nature conservation on
farms

do vou think their number

so, could you give 1 or 2

are given enough publicity to inform / motivate

meet the demand of all

b-.....
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30 - Whal policy development(s), at national and EU levels give(s) you reasons to be optimistic
or oessimistic about lhe f uture ol f armino ?

as of farmers
don't know

the oovernment
the environmentalists

ANY FUBTHER COMMENTS :

31 - Whal imaoe do vou think the

32 - What contributes to the build up

the attitudes of the f armi



708

ANNEXE 1 (supplément)

Questionnaire envoyé aux fermiers de West Sedgemoor, Halvergate, et Exmoor, en
complémenl du premier questionnaire.

.l - What, in your opinion, triggered the conflicts which the Halvergate farmers were involved in
during the late 70s / early 80s ?

How would vou describe

ng Halvergate years ago,
would vou sav that it is now :F_TI E

rrea as compared

F*TIabout the
same ?

5 - How efficient do vou think lhe measures/schemes for the Halveroate area have been over
the last 20 vears?

rather unsatisfied

YOUR COMMENTS:

2 - How would vou describe the attitudes, durino these conllicts, ot :

the environmental oroanisations ?

the f armers ?

the larminq lobby ?

the qovernment ?

the local authorities ?
the public ?

3 - What can you say about the evolution ot attitudes (if any) since then among
the environmental orqanisations ?

the Tarmers ?

the farmino lobby ?

the qovernment ?

the local authorities ?
the public ?

4 - Concernino the "environmental state" of the Halveroate area as comoared to 20

6 - In terms of nature conservation. oive one achievement

ion in the various decision-makino bodies ?

f armers / environmentalists relations
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE ENVOYE AUX ECOLOGISTES

The oblect of this questionnaire is to evaluate the thoughts / convictions of
environmental organisations on the issues ot tarming and nature conservation.

Please tick the appropriate box or answer the questions briefly.

Organisalion :

Based at :

Headquarters:
Internet site :

Total membership :

Contact

A - YOUR ORGANISATION AND FARMING (12 oueslions

1 - At what level(s) does your orqanisation operate ?

lrocar--T_-_l Ësionâ-n E
2 - For vour oroanisation. dealino with farmino is :

lacentral objective | | rcI

national inlernational

one others
3 - How often does your organisation work with, meet or have to deal with at leasl one person
from the communitv ?

,In your oprnron, handicaps ag Eng suffering

6 - Do vou think the situation. in the middle term. is likelv to
worsen

7 - Among the Tollowing issues name 3 which, in your opinion, farmers are most worried about.
Rank these issues in order of imoortance :

water pollution - species protection - habitat protection - site protection - right of access -
beef crisis - GMO9 - food safety - supermarkets - modulation - quality of life - farmers'
health - rural crisis - urban migration - public image - hunting - the enlargement of the EU
- bureaucracy - WTO - global warming
a-.... o-,.... c-.....,

I - In terms of influence, how do you rank the importance of the environmental lobby compared
to that of the

10 - What contributes to the build uo of
1ne

the environmentalists

1

4 - What policy development(s), at national and EU levels give(s) you reasons to be optimistic
or oessimistic about the future ol farminq and nature conse rvation
policV development reasons to be oDtimistic reasons to be oessimistic
at national level
at EU level
5 - What are. in vour ooinion. the main riculture in Enoland is
loday ? (not more than 3) :

and in what



710

11 - lf you had to classify environmental organisations into 3 categories, according to their
oblectives, actions, achievements etc., how would you qualify these 3 categories ?
12 - In which category would you put your organisation ?

ATTITUDES TOWARDS NATURE CONSERVATION (8 ouestions

14 - Referrino to those same issues, what can you say about the evolution of attitudes (if any)
since then

'17 - Regarding nature conservation would you say
practices hqve olrerall:

llmproved-n F natrred the san',e-F
that, the pasr years,20 farming

worseneo don't know
18 - ll you had to classify farmers into 3 categories, according to their attitudes towards nature
conservation today, how would you define these 3 categories ?
19 - Do vou feel that environmental

20 - To make environmental organisations
what concessions would each party have to make ?

- environmental organisations should :

- farmers should :

13 - Lookinq back at the conflicts over the issues ol nature conservation and farmino in the late
70s / earlv 80s. what can vou sav about the reactions and attitudes. at that time. of
the environmental oroanisations ?

the farmers ?
the farmino lobbv ?

the oovernment ?

the local authorities ?
the public ?

the environmental oroanisations ?

the farmers ?
the farmino lobbv ?
the qovernment ?
the local aulhorities ?

the oublic ?

15 - Regarding the conservation movement, would you say that, as a whole, farmers now:

resent their influence ?

inion, relations between farmers and environmental

are wrong in putting the
environmental losses in the
overlook the tarmers' interests ?

are extremists ?

work together on a lonq term basis,
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AGRI-ËNVIBONMENTAL SCHEMES (8 questrons)

21 - How much do think farmers care for :

think farmers receive

24 - ln you(
schemes ?

who / what motivates larmers to n agri-environmental

25
th e

Do you think agri-environmental schemes are designed in such a way thal

ronmental schemes have been over the last 20

in nalure conservation on farms

give priority to nature conservation ?
find a balance between both farminq and conservation interests ?

out tarmers' interesls first ?

don't know
26 - Concernino all the administrative bodies that run schemes

do vou think their number is



27 - Do you see any better alternative(s) to agri-environmental
schemes ?

28 - lf so, which one(s) ?

712

F-nm
CASE STUDIES (13 ouestions

The following questions refer exclusively to 3 areas where conflicts over farming and
nature conservation between farmers and environmental organisations were particularly intense
20 years ago : West Sedoemoor. Exmoor and Halveroate.

When refening to one area only, please specity. Leave out questions 31, 32 and 33 if
your answers are the same as lor question 22
29 - What, in your opinion, triggered these conflicts in the late 70s / early Bos ?
30 - Concerning the "environmental state" of these areas as compared to 20 years ago, would

that it is now :

How do you think the different agri-environmental measures / schemes
been over the last twenty years ?
3.1 - For Exmoor
in terms of



34 - In terms of nature conservation what achievement and/or failure, over the
arelis worth
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last 20 years,
2

of these mistic or istic about

36 - Was your organisation In one or several oT the in the late 70s early 80s
lf so, which one(s) ?
37- What particular issue(s) was your organisation most involved in ?
38 - What did your organisation achjeve 7 fail in their action ?
39 - with the benetit of hindsight, wourd your organisation take a dirTerent position now ?
40 - lf so, which one ?

41 - whether your organisation was involved or not in the confricts, do you have any turther
comment about the situation then or now ?
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ANNEXE 3-A ; LES PARCS NATIONAUX ET LES AREAi oF
O UTSTAN D I NG NATU RAL B EAUTY EN ANG LETERRE
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ANNEXE 3-B : LE SUD-OUEST: EXMOOR ET SEDGEMOOR
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ANNEXE 3-C : LA REGION DES BROADS ET HALVERGATE
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Résumé

Avant la fin des années 1 970, les questions agri-environnementales
furent rarement un suiet de conflit entre fermiers anglais et défenseurs de
l'environnement et ne conslituèrent pas un argument électoral de poids. Les
aides à l'agriculture étaient lugées indispensables pour parvenir à
l'autosuff isance alimentaire nationale et les effets de la pollution agricole sur
I'environnement étaient encore mal connus et difficiles à évaluer. Les
protestations des écologistes étaient parfois trop faibles et souvent trop isolées
pour être convaincantes.

Les premiers grands conflits virent le jour à fin des années 1970 et
pendant les années 1 980. Même si le mouvement écologiste ne put alors
rivaliser avec le puissant lobby agricole, il parvint à faire valoir ses arguments
auprès du gouvernement et du public.

Pendant les années 1990, les fermiers prirent conscience qu'ils ne
pouvaient plus mettre en avant les arguments du passé : l'ère du productivisme
était terminée. Les écologistes, de leur côté, comprirent qu'il fallait désormais
voir l'environnement dans son contexte économique et social, et rechercher
davantage à convaincre plutôt qu'à imposer. Même si les mentalités sont
longues à évoluer, il semble que les divers acteurs s'orientent vers un mariage
de raison.

Before the 1970s, agri-environmental issues in England were rarely a
source of conflict between farmers and environmentalists or a top priority on the
political agenda. Agricultural subsidies were considered necessary in a post-war
productivist era, and the environmental impact of farming was not easy to
assess. The environmentalists' protests were sometimes too weak and often
too isolated to be convincing.

The late 1970s and 1980s brought about a malor discord over the issues
of nature conservation, compensation and voluntary agreements. Although the
burgeoning environmental movement was not powerful enough to rival a well-
organised agricultural lobby, it managed to put forward its arguments and raise
public and governmental awareness on environmental issues.

During the 1990s, farmers conceded that new approaches had to be
found for an agricultural system that was no longer considered as the
indispensable food provider it had been until then. Environmentalists became
aware that social and economic considerations had to be taken into account if
the right balance was to be struck between the interests of farming and those of
the environment. The different actors edged towards closer collaboration and
began to accept the idea of a marriage of convenience.


