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Justice et Liberté

La prison réservée
aux lourdes peines

Parcoursup : derniers jours
pour valider ses choix
Votre enfant a jusqu’au
13 mars pour émettre
ses vœux de formation dans l’enseignement supérieur. Pas
de panique, voici notre
feuille de route pour
ne rien oublier avant
de se rendre sur le
nouveau site Internet
du ministère.
Archives David Adémas

Parents - Enfants,
en fin de journal

Même avec un guide,
pas de risque zéro en montagne
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Franck Dubray

Vendée

Emmanuel Macron a présenté, hier, une réforme visant à rendre
les sanctions plus efficaces. Les peines de prison courtes seront

remplacées par des alternatives en milieu ouvert, celles de plus
d’un an devront être effectivement appliquées.
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À La Boissière-des-Landes,
un village condamné
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Foot aux Herbiers : quelle organisation
pour les supporters ?
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À treize mois de la sortie du
Royaume-Uni de l’Union européenne, les 3 millions de
ressortissants des Vingt-Sept
dénoncent le flou qui entoure
leur futur statut outre-Manche.
Ils aimeraient savoir quelles
démarches entreprendre.

Six mois après l’ouragan
Irma, qui a détruit 90 % du
bâti, la reconstruction est en
cours et l’aide aux habitants
s’organise dans ce territoire
français des Antilles. L’engagement financier de l’État
sera déterminé le 12 mars.

Le jour de mon retour relate
l’incroyable tragédie vécue par
Donald Crowhurst, en 1968,
lors de la première course
autour du monde en solitaire.
Avec Colin Firth (photo) dans
le rôle de ce navigateur pris
au piège de la mer.
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Cinéma, en fin de journal

Commentaire

DR

Un marin menteur sur les écrans

AFP

St-Martin se reconstruit lentement

AFP

À Londres, des Européens inquiets

par André Thomas

Changer l’agriculture
Christiane Lambert, présidente
de la Fédération nationale des
syndicats d’exploitants agricoles
(FNSEA), en a fait la promesse
au Salon de l’agriculture : les agriculteurs français vont réduire leur
usage des pesticides. D’un quart
en 2020 et de moitié en 2025. Autour d’elle, les représentants de
quelques-unes des trente et une
filières du syndicat (céréales, légumes, vins, lait, élevages, etc.).
Ainsi que ceux de trente-cinq organismes, souvent de réputation
mondiale, spécialisés dans l’agronomie, les équipements, les semences, etc. qui soutiennent la
démarche.
Preuve qu’on n’est pas seulement dans le solennel mais aussi
dans le concret, on explique la rotation des cultures, les semis décalés, les plantes « compagnes »,
le couvert végétal, le biocontrôle,
la modernisation des pulvérisateurs, les bâches tueuses d’insectes pour le maraîchage, l’optimisation des traitements par capteurs numérisés…
De telles solutions, il en figure déjà 292 dans les « plans
de filières » rendus à Emmanuel Macron en décembre, en

contrepartie des cinq milliards
promis par le Président.
En fait, bon nombre étaient
déjà imaginées en 2008, sous Nicolas Sarkozy. Alors, on lançait le
plan « Écophyto », dans la foulée
du Grenelle de l’environnement.
S’il avait été appliqué, on aurait,
aujourd’hui, réduit de moitié la
consommation de pesticides en
France. Au contraire, entre 2009
et 2015, elle a progressé de 18 %.

Un énorme effet
d’entraînement espéré
En prenant acte, l’ex-ministre
socialiste Stéphane Le Foll a accepté, en 2015, de repousser
l’objectif des moins 50 % à 2025.
Ce qu’assume, aujourd’hui, la FNSEA. On a donc perdu sept ans.
Pas pour tout le monde cependant. D’un côté, les rapports accablants sur les méfaits de la chimie
agricole se sont succédé. De
l’autre, de nombreux producteurs
sont allés plus vite que l’agenda
politico-syndical.
Le nombre de fermes bio a explosé et atteint maintenant 36 664,
soit 8,3 % des exploitations françaises. Les 3 000 volontaires du

réseau expérimental Déphy sont
parvenus à réduire de 10 à 20 %
les traitements utilisés. De grands
groupes privés ou coopératifs
comme Danone, Bel, Terrena,
Triskalia, Daucy, Saveol, Solarenn,
Cooperl, Fermiers de Loué, Fleury
Michon et tant d’autres ont ou
vont drastiquement réduire pesticides et antibiotiques.
L’engagement de la FNSEA est
tardif. Il devrait cependant avoir
un énorme effet d’entraînement.
Les élus du « syndicat majoritaire »
sont influents dans les organismes
qui structurent le monde agricole :
2 500 coopératives, un régime de
sécurité sociale (la Mutualité sociale agricole), le Crédit Agricole,
l’assureur Groupama, la quasi-totalité des chambres d’agriculture,
le réseau de formation continue
Vivea, un groupe de presse professionnelle (Réussir) etc. Aucun
autre organisme professionnel ne
dispose en France d’une telle influence dans son milieu.
C’est donc un défi à la hauteur
d’une telle force syndicale que
d’amener l’agriculture française,
la plus puissante d’Europe, à devenir aussi la plus respectueuse
de l’environnement.
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