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Rattrapage
La relocalisation des systèmes alimentaires : un défi pour le droit
Résumé du livre (dir. B.Grimonprez et R.-J. Aubin-Brouté), Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2020.

Actualité
2020-08-21 Le Progrès

De nombreuses exploitations cherchent des repreneurs
Dans le rhône 50 % des agriculteurs vont partir à la retraite dans les 5 ans à venir. Les deux tiers n’ont pas encore trouvé de
repreneur
2020-08-26 Actu-environnement

Artificialisation des sols : Jean Castex demande aux préfets d'agir via
l'aménagement commercial
Le moratoire sur les zones commerciales en périphérie prend la forme d'une instruction aux préfets chargés d'agir via les
autorisations d'aménagement commercial. Loin du dispositif coercitif réclamé par la Convention citoyenne pour le climat. Laurent
Radisson
Extraits : « Si la consommation d'espace varie selon les territoires, elle reste très élevée, avec une moyenne de 27 000 ha/an entre
2006 et 2016, soit l'équivalent de 4 à 5 terrains de football par heure », rappelaient les ministres dans l'instruction du 29 juillet 2019.
Le souci vient que ces instructions ou le plan biodiversité se révèlent non suivis d'effets sur le terrain. Une nouvelle étude du
Céréma, publiée en avril 2020, montre que la consommation d'espaces naturels ou agricoles, plutôt que de décroître, est même
repartie à la hausse depuis 2017.
Il est à craindre qu'une simple instruction aux préfets, par ailleurs soumis aux pressions économiques locales, ne puisse enrayer
cette lame de fond. Le volet législatif annoncé par Barbara Pompili devra muscler ces dispositions et, surtout, prévoir les moyens
pour les mettre effectivement en œuvre.
2020-08-26 Reporterre

La construction du GCO, n’en déplaise à Vinci, est un désastre écologique
Le groupe Vinci défend régulièrement dans les médias l’attention qu’il porte aux enjeux sociaux et environnementaux. Les propos
tenus par le patron de la société de BTP début juin ont fait réagir l’auteur de cette tribune, qui démontre que le chantier du grand
contournement ouest de Strasbourg n’a rien d’une autoroute verte. Bruno Dalpra est membre de l’association GCO Non merci.
2020-08-29 Médiapart

Construire l’Etat-Résilience pour une action publique écologiste
La crise que nous traversons doit nous ouvrir les yeux sur les réponses démocratiques, économiques, sociales, écologiques et
culturelles que nous avons l'opportunité historique d’apporter. Des acteurs publics écologistes s'organisent pour engager une
bifurcation radicale de nos politiques publiques. Par «Le lierre», réseau d’acteurs publics, d’experts et fonctionnaires se
revendiquant de l'écologie politique. Par Le lierre
2020-08-31 Le Monde

Les mauvaises herbes, nécessaires à la bonne santé des cultures
La diversité des mauvaises herbes représente un espoir pour préserver la biodiversité en milieu agricole, sans impacter les
rendements. Par Aline Nippert
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« Face aux sécheresses, changer de modèle agricole »
Le développement de l’agroécologie paysanne et de la permaculture pourrait permettre d’amortir les conséquences du changement
climatique et de déployer en France une agriculture durable et résiliente, affirme, dans une tribune au « Monde », Olivier Hébrard, de
l’association Terre & Humanisme.
Extraits : Olivier Hébrard est membre du pôle expertise de l’association Terre & Humanisme qui soutient une « agriculture
écologique, humaine et solidaire inspirée de Pierre Rabhi ». Il cite dans cette tribune le cas du monastère orthodoxe de Solan où
des sœurs tâchent de suivre, depuis bientôt trente ans, les préceptes de l’agroécologie paysanne pour gérer leur domaine agricole
de 60 hectares. Sur ce site classé Natura 2000, elles vont aujourd’hui bien au-delà du cahier des charges de l’agriculture
biologique : il n’y a presque plus de sols nus et ces derniers ont été très significativement améliorés par différentes techniques
(limitation du travail du sol, composts, paillages,…), les parcelles restent de petites dimensions et sont intégrées dans une
mosaïque forestière de manière à favoriser les interactions entre les milieux naturels et les parcelles agricoles. Alors que la majorité
des petits cours d’eau des secteurs agricoles de leur région s’assèchent l’été, le petit ruisseau qui est situé quasi intégralement sur
leur domaine a montré, lors de précédentes sécheresses, un débit de plus de 0,2 litre par seconde après plus de sept mois sans
pluie, ce qui est considérable pour la surface drainée (36 ha).

