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Rattrapage 
2 articles terribles, entre autres nombreux, qui montrent que certains agriculteurs n’en peuvent vraiment plus
.. 
Le premier de l’an passé nous rappelle le souvenir d’un ami qui a toujours défendu une agriculture 
naturelle . 
Le second de ce jeudi

2019-01-31 Le Monde

Suicides d’agriculteurs, l’hécatombe silencieuse
Hommes ou femmes, ils sont de plus en plus nombreux à mettre fin à leurs jours en
France. Même si des structures ont été mises en place pour leur venir en aide, le
malaise est profond.

Extrait Le 2 novembre 2018, lendemain de la Toussaint, Jean-Marc s’est pendu
dans une grange de la ferme héritée de leurs parents, où il habitait, à Saint-Romain-de-Popey, une 
commune de la pointe sud du Beaujolais, distante de 25 km à peine. Ce matin-là, un peu plus tôt, c’est lui 
qui avait décroché le téléphone, car sa compagne était déjà partie travailler. Il avait répondu à son frère, qui 
s’étonnait de ne pas le voir arriver aux Brûlés : « Je soigne mes cerisiers. » En cette saison, Christian avait 

trouvé cela bizarre, mais il n’avait rien dit. Jean-Marc aurait dû prendre sa retraite le 1er  janvier, à 65 ans. 
Les papiers étaient prêts.

2020-09-10 Reporterre

La détresse paysanne dans un monde agricole qui dégringole
Le monde paysan souffre d’un système économique qui broie le quotidien des
hommes et des femmes. Dans ce milieu dur au mal et taiseux, comment parler des
difficultés ? Et comment montrer la réalité tragique des suicides ? La photographe
Karoll Petit l’a tenté par l’image durant plusieurs années d’enquête. Un reportage
saisissant / Karoll Petit (Reporterre) 

mais si certains n’en peuvent plus 

des collectifs d’agriculteurs n’en veulent plus de ce 
système économique étrangleur ! 

Actualité

2020-09-08 Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du TESTET 

Sivens : 7 organisations, actrices du projet de territoire du Tescou, proposent un 
scénario
Après 3 ans et demi de co-construction et d'études nous arrivons à un stade du Projet de Territoire de Gestion de l'Eau du Bassin 
Versant du Tescou (PTGEBVT), où il faut maintenant s’atteler à trouver un accord politique pour une trajectoire et un panel de 
mesures, acceptables par tous, et dans lesquels chacun des acteurs de la vallée trouvera des réponses aux attentes qui sont les 
siennes.

./Suicides%20d%E2%80%99agriculteurs,%20l%E2%80%99h%C3%A9catombe%20silencieuse
https://www.collectif-testet.org/uploaded/Sc%C3%A9nario_agro%C3%A9cologie_et_ressources_en_eau/sca-nario-ptge-31082020-valide-corrige.pdf
https://www.collectif-testet.org/uploaded/Sc%C3%A9nario_agro%C3%A9cologie_et_ressources_en_eau/sca-nario-ptge-31082020-valide-corrige.pdf
https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&id_origine=21097
https://reporterre.net/La-detresse-paysanne-dans-un-monde-agricole-qui-degringole
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C'est dans cet esprit, que les représentants de 7 organisations, actrices du PTGEBVT, ont travaillé cet été à écrire un scénario 
"agroécologie et ressource en eau". Ce scénario construit en adéquation avec la charte co-signée par tous les acteurs, s'appuie les 
études réalisées, reprend les "fiches actions" qui ont été construites. Il met en œuvre ces éléments avec une orientation politique 
claire, basée sur 3 axes.

Il a été porté à connaissance des acteurs du projet de territoire, des services de l'Etat, et des élus.

Engageant des fonds publics, il est normal de le porter à connaissance des citoyens.

Ce scénario est fondé sur 3 axes :

1) Une orientation affirmée vers l'agroécologie, premier remède contre l’accélération de la sécheresse des sols, qui - grâce à des 
sols vivants - prolonge le temps de résidence de l'eau dans les terres, ralentit les flux permettant de stocker l'eau à la parcelle, de 
l'infiltrer et ainsi de réalimenter les nappes. L'agroécologie contribue au stockage du carbone dans le sol, et représente un levier 
majeur à l'atténuation du réchauffement climatique.

2) La préservation de la zone humide du Testet, patrimoine irremplaçable de la vallée, et la restauration d'autres zones humides 
dégradées, zones précieuses pour l'eau, sa qualité et sa biodiversité.

3) Un renforcement raisonnable de la ressource en eau, pour l'environnement et l'agriculture, sur l'ensemble du territoire et non sur 
le seul secteur visé par le projet initial de barrage de Sivens. Ce renforcement ne doit pas porter atteinte aux peu de zones humides 
restantes sur le territoire, ni empêcher la continuité écologique des cours d’eau.

 Ce scénario est une proposition qui peut évoluer dans la mesure où les trois axes ci-dessus sont respectés : ce sont les axes 
d'un équilibre gagnant / gagnant : gagnant pour l'environnement et les habitants du territoire / gagnant pour l'agriculture et 
ceux qui en vivent.

2020-09-09 le Progrès 

La pollution tue plus d’un européen sur huit
Selon un rapport publié par l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE) 630 000 décès peuvent être attribués à la pollution en 
2012, Ils touchent les populations les plus pauvres

Commentaire : ce que ne dit pas Le Progrès mais que souligne l’AEE  : Si elle a nettement diminué, la pollution de l'air demeure le 
premier facteur de mortalité lié à l'environnement en Europe.

Et aussi que l'émergence de la pandémie de coronavirus  est liée à la « dégradation de l'environnement et aux interactions entre 
l'homme et les animaux dans le système alimentaire », 

2020-09-11 Le Monde

   Pour sauvegarder la biodiversité, le Conseil d’analyse économique recommande de  
réorienter les aides à l’agriculture intensive
Dans une note publiée jeudi, l’instance rattachée aux services du premier ministre déplore l’inefficacité des politiques de 
conservation de la nature. Par Perrine Mouterde 

2020-09-10 Le Monde 

Les populations de vertébrés ont chuté de 68     % en moins de cinquante ans  
Le rapport « Planète vivante » du Fonds mondial pour la nature (WWF), publié jeudi, révèle l’ampleur de l’érosion de la biodiversité. 
Par Perrine Mouterde 

Extrait  :L’agriculture intensive, l’une des principales pressions, pourrait également être un levier d’action majeur. Environ 15 milliards
d’euros d’aides publiques sont versés chaque année à ce secteur, quasiment sans contreparties environnementales. Le CAE plaide 
pour une réorientation de l’ensemble de ces aides afin qu’elles rémunèrent de nouvelles fonctions, et notamment la fourniture de 
services environnementaux. Celle-ci devrait être perçue comme une activité économique à part entière, au même titre que la 
production de produits alimentaires. «  Il faut mettre en place des contrats de services environnementaux à long terme, sur dix ou 
vingt ans, et que les agriculteurs soient rémunérés pour cela », affirme Jean-Christophe Bureau.

https://www.lemonde.fr/signataires/perrine-mouterde/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/10/les-populations-de-vertebres-ont-chute-de-68-en-moins-de-cinquante-ans_6051606_3244.html
https://www.lemonde.fr/signataires/perrine-mouterde/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/10/biodiversite-les-recommandations-du-conseil-d-analyse-economique_6051660_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/10/biodiversite-les-recommandations-du-conseil-d-analyse-economique_6051660_3244.html
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/en-direct-8-septembre-coronavirus-le-point-sur-la-situation-en-france-et-dans-le-monde-1240265
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2020-09-10 Reporterre

Hommage à un hêtre solitaire et centenaire, abattu sans remords 
« L’émotion patrimoniale ne doit pas se limiter aux monuments », dit l’auteur de cette tribune. Il y détaille sa tristesse causée par
l’abattage d’un hêtre centenaire dans sa région, en Auvergne. L’arbre accueillait, parfois, le merle à plastron en migration et abritait
la sieste réparatrice du faucheur éreinté par le dur labeur de la fenaison.Christian Amblard 

2020-09-10 Reporterre

La détresse paysanne dans un monde agricole qui dégringole
Le monde paysan souffre d’un système économique qui broie le quotidien des hommes et des femmes. Dans ce milieu dur au mal et
taiseux, comment parler des difficultés ? Et comment montrer la réalité tragique des suicides ? La photographe Karoll Petit l’a tenté 
par l’image durant plusieurs années d’enquête. Un reportage saisissant / Karoll Petit (Reporterre) 

2020-09-14 Le Monde

 Urgence climatique     : «     On peut savoir. On peut vouloir. Mais on peut ne pas   
pouvoir     »  
Le politologue Brice Teinturier constate, dans une tribune au « Monde », que les citoyens n’ont pas encore mis totalement en accord 
leurs comportements individuels avec leurs convictions écologiques.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/11/urgence-climatique-on-peut-savoir-on-peut-vouloir-mais-on-peut-ne-pas-pouvoir_6051823_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/11/urgence-climatique-on-peut-savoir-on-peut-vouloir-mais-on-peut-ne-pas-pouvoir_6051823_3232.html
https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&id_origine=21097
https://reporterre.net/La-detresse-paysanne-dans-un-monde-agricole-qui-degringole
https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&id_origine=21101
https://reporterre.net/Hommage-a-un-hetre-solitaire-et-centenaire-abattu-sans-remords
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