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Revue de presse
Liens agriculture – alimentation - biodiversité

Alors que la cour des comptes de la commission européenne dénonce une PAC qui
n’atteint pas ses objectifs de protection de la biodiversité (cf ici article du Monde et l’étude
menée par 12 journalistes de New York Times dans « La PAC, une catastrophe agricole
commune » « un système de subventions délibérément opaque, faussé par la corruption
et le conflit d’intérêts, et qui sape complètement les objectifs environnementaux de
l’Union ») les lobbys de l’"agribusiness" sont à la manœuvre pour freiner la limitation de
l’utilisation des pesticides (cf ici articles de Reporterre et du Soir belge) et sous couvert
d’"agribasching", suite à la création de la cellule de gendarmerie Demeter destinée à
protéger les agriculteurs, 300 journalistes de Bretagne (cf ici article Le journal de
l’environnement) et FR3 Limousin (cf ici l’article) et la chronique de Stéphane Foucart
dans le monde (cf ici) dénoncent des atteintes à la liberté de la presse.
Ce qui avait déjà été fait par la confédération paysanne en janvier : « C’est un événement
inédit que de mettre la force publique au service des intérêts particuliers défendus par deux organisations
syndicales spécifiques. Notre organisation, pourtant représentative, n’a pas été consultée », déplore Morgan
Ody, porte-parole de ce syndicat. Le deuxième point de discorde réside dans le fait que, dans le « périmètre
de compétence de la cellule Déméter », figurent les « actions de nature idéologique ». « Nous sommes
contre les intrusions, les agressions physiques ou verbales. Mais nous devons avoir le droit de maintenir le
débat sur l’usage des pesticides, sur les fermes usines, la question du bien-être animal. Le risque, avec
cette cellule, c’est qu’on porte atteinte à la liberté d’expression ». De son côté, Frank Guéhennec, le
président de la FDSEA, se félicite d’une mesure qui va permettre aux « agriculteurs de se protéger face aux
attaques qu’ils subissent et de protéger leurs exploitations » et déplore « l’acharnement » dont serait victime
l’agriculture conventionnelle. (le télégramme 30-01-2020)
Articles
2020-05-12 Liberation
La souveraineté alimentaire sera paysanne ou ne sera pas
Contre la dictature économique des marchés qu'impose l’agroindustrie, l’agriculture paysanne doit être protégée et reconnue d'utilité
publique face à la crise sanitaire. Par Un collectif d'associations
2020-05-26 journal de l’environnement
Informer sur l’agroalimentaire: mission impossible en Bretagne?
Une pétition signée par 300 journalistes souligne l’impossibilité d’informer sereinement sur l’industrie agroalimentaire en Bretagne.
Un mouvement inédit qui intervient sur fond de contestation des pratiques de l’agriculture conventionnelle. Par Valéry Laramée de
Tannenberg
2020-06-02 Actu environnement
Un nouvel outil européen pour recenser les perturbateurs endocriniens
Mis en ligne 2 juin 2020, le site edlists.org répertorie la liste des substances reconnues comme étant des perturbateurs endocriniens
dans la règlementation européenne sur les produits chimiques. Ce site est le résultat d'une coopération entre la Belgique, le
Danemark, les Pays-Bas, la Suède, et la France. Par Rémi Pin
2020-06-04 Reporterre
« Les lobbies veulent façonner le monde d’après »
Dans un rapport publié mercredi, les Amis de la Terre et l’Observatoire des multinationales montrent comment, à l’occasion de la
crise sanitaire, les lobbies de l’industrie ont lancé une grande offensive auprès des pouvoirs publics. L’enjeu : capter l’argent public
des plans de sortie de crise, et verrouiller le « monde d’après ». Propos recueillis par Lorène Lavocat
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2020-06-04 France inter
Faut-il accepter les emplois d’Amazon ?
Amazon veut installer un de ses entrepôts géants à l’entrée des Cévennes, sur la communauté de communes du Pont-du-Gard. Un
projet qui fait polémique. Par Sophie Fay
2020-06-04 Le Progres
Agriculture équitable : un nouveau label voit le jour
Pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour donner dans l’équitable. Le commerce et l’agriculture ainsi labellisés se pratiquent
aussi sous nos latitudes souvent associés au bio. Dans les Monts du Lyonnais, des producteurs de fruits se sont associés pour
participer au lancement d’un nouveau label. Par Frédéric Guillon
2020-06-05 le journal de l’environnement
La troisième voie de Biotope
Comment préserver l’environnement sans freiner l’économie, comment dynamiser celle-ci sans détruire celui-là? Cette question
devrait gagner en acuité avec la crise actuelle, qui s’annonce sévère. A la croisée des deux domaines, Frédéric Melki, président et
fondateur du bureau d’études Biotope, numéro 1 européen de l’ingénierie écologique, prône la conciliation. Par Romain Loury
2020-06-05 Actu-environnement
Espèces protégées : le Conseil d'État facilite la reconnaissance de « l'intérêt public majeur » des
projets
Nombre de projets butent sur l'absence d'intérêt public majeur autorisant une destruction d'espèces protégées. Le Conseil d'État
lâche du lest, reconnaissant cet intérêt à une carrière qui crée 80 emplois et favorise l'approvisionnement local. Par Laurent
Radisson
2020-06-05 journal de l’environnement
Comment les députés veulent éviter les conflits d’usage de l’eau
Dans un rapport d’information présenté le 4 juin, les députés Frédérique Tuffnell et Loïc Prud’Homme recommandent de revoir le
système d’alerte, de généraliser les comités de sécheresse et de sortir de l’agriculture intensive pour prévenir les conflits autour de
la ressource en eau. Par Stéphanie Senet
2020-06-06 FR3
Le juriste de France Nature Environnement convoqué par la gendarmerie après un reportage de
France 3 Limousin
Interviewé par nos journalistes dans un reportage réalisé en janvier 2020, Antoine Gatet, juriste de France Nature Environnement de
Nouvelle-Aquitaine, fait l'objet d'une enquête du Parquet de Tulle, pour violation de domicile dans ce reportage. Notre rédaction
s'étonne de cette convocation. Par Isabelle Rio
2020-06-07 Le Monde
La Commission européenne « surestime » les dépenses consacrées à la biodiversité, selon la Cour
des comptes de l’UE
Dans un rapport publié vendredi 5 juin, la Cour des comptes européenne affirme que la politique agricole commune, la PAC, n’a que
des résultats « limités » sur la préservation de la biodiversité. Par Perrine Mouterde
2020-06-07 Le Monde
« Informer sur l’environnement et sa préservation devient de plus en plus périlleux »
Les intimidations contre militants et journalistes se multiplient, et les soutiens politiques sont très faibles, raconte Stéphane Foucart,
journaliste au « Monde ». Stéphane Foucart

