3 et 4 juin 2010 - La presse agricole et rurale (PAR) en congrès à Guéret
Le Syndicat national de la presse agricole, rurale et cynégétique (SNPAR) a tenu son congrès
annuel 2010, les 3 et 4 juin dernier, à Guéret, dans la Creuse. Parmi les préoccupations que le
syndicat a souhaitées rappeler, figure en premier lieu, le projet de Bruxelles de plateforme
électronique mutualisée pour les annonces légales et judiciaires (ALJ) qui serait mis en place
pour simplifier les formalités administratives des entreprises. Cette évolution priverait de
nombreux titres de presses des ressources financières obtenues par la vente d’espace pour les
annonces légales et mettrait en péril un très grand nombre d’entre eux. Rappelons que 600
journaux sont habilités, toutes familles de presse confondues, à recevoir les annonces légales.
L’impact serait donc considérable
De plus l’accessibilité par internet est loin de couvrir l’ensemble des zones rurales de manière
satisfaisante Par ailleurs, le SNPAR rappelle la nécessité de garder avec ses lecteurs la proximité
de l’information-service et ces annonces.
Les directeurs de journaux présents au Congrès ont également regretté que les aides du
gouvernement à la presse se concentrent sur la presse d’information politique et générale. Une
classification qui, pour l’administration, exclut la presse agricole et rurale parce qu’elle s’adresse à
une «catégorie particulière de lecteurs». La presse agricole est lue par 8 agriculteurs sur 10 en
France. Avec 145 publications dont 83 départementales, 48 nationales et 14 titres de la chasse,
ce sont 31 millions d’exemplaires qui sont diffusés chaque année. La presse agricole et rurale
(PAR), présente dans toutes les communes de France, doit sensibiliser les politiques locaux à sa
défense, selon l'intervention de Fabrice Du Repaire, président du syndicat de la presse
économique, judiciaire et politique. Les liens entre agriculture et ruralité furent abordés avec la
président de l'association des maires ruraux de France, le maire de Gargilesse-Dampierre (Indre),
Vanik Berberian. Véritable presse des territoires, ces titres sont considérés comme des «aides à
la décision» comme le soulignaient des jeunes agriculteurs creusois invités à débattre de leurs
attentes en matière d’information, en clôture du congrès organisé par La Creuse Agricole et
Rurale. Le vendredi 4 juin le président du SNPAR, Paul Pen, a procédé à la remise du Grand prix
éditorial aux meilleures initiatives éditoriales. Saluons la «Meilleure initiative éditoriale en 2010»
pour le dossier «Tous photographes», du titre Travaux-et-Innovations, la revue des agents de
développement agricole et rural éditée par Trame. Rappelons également que Travaux-etInnovations a reçu la «Meilleure initiative éditoriale en 2009» pour le n° spécial « Des idées
renouvelables, des projets durables».
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La presse hebdomadaire agricole départementale et régionale
Le SNPAR syndicat de la presse agricole et rurale regroupe 92 titres de titres de presse agricole
départementaux et régionaux qui couvrent presque tous les départements, sauf 6 (20; 66; 70; 73;
87; 90) avec parfois plusieurs titres dans le même département (dans 19 cas : 02; 03; 10; 16; 17;
22; 26; 29; 31; 33; 35; 37; 40; 49; 51; 56; 63; 68; 86). Les titres départementaux agricoles sont
regroupés le plus souvent dans l’une des 7 régies nationales comme ATC (10 titres), Réussir (41
titres et 59 départements couverts avec 252 900 ex.), Top Agri (23 titres), Agri Centre (5 titres),
Agri Presse (5 titres), Comédiance (1 titres), Entraid (4 titres), sauf 4 titres qui reste indépendant.
Leur tirage varie de 565 à 19 500 exemplaires.
En Normandie les titres par département sont les suivants :
Calvados : L’Agriculteur normand, édition Calvados (groupe Réussir)
Eure : L’Eure Agricole, (groupe Réussir)
Manche : L’Agriculteur normand, édition Manche (groupe Réussir)
Orne : L’Agriculteur normand, édition Orne (groupe Réussir)
Seine Maritime : L’union Agricole (groupe Réussir)

