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Les Travaux à la Ferme et dans les Champs

A - INTRODUCTION SUR LE SYSTEME AGRICOLE BRETON AU XIXe ET XXe SIECLES
Compte tenu de la forte évolution des exploitations agricoles à la fin du XIXe et au cours du XXe siècle dont le début de ce dernier correspond à la
jeunesse de Maria née en 1908, il me semble utile de vous rappeler comment se présentait le système agricole breton, notamment en Ille et
Vilaine, au début du XIXȶɄȺʟȴȽȶȠȽʠɅȲȺɅȵȺȷȷʠɃȶȿɅȵɆɄɊɄɅʟȾȶȲȸɃȺȴɀȽȶȵȲɆɅɃȶɄɃʠȸȺɀȿɄȵȶȝɃȲȿȴȶȴȶɂɆȺȽɆȺȲɇȲȽɆȵʡɅɃȶȴɀȿɄȺȵʠɃʠɁȶȿȵȲȿɅ
longtemps par les voyageurs comme moins avancé. ȣȲșɃȶɅȲȸȿȶɅȶɃɃȶȶɉȴȶȿɅɃʠȶȶɄɅɃȶɄɅʠȶȺɄɀȽʠȶȲɇȲȿɅȽȲɃɃȺɇʠȶȵɆȴȹȶȾȺȿȵȶȷȶɃȶȿɅɃȶɁɀɆɃ
ȩȶȿȿȶɄȶɅɁɀɆɃșɃȶɄɅȶɅȽȲȾʠȿȲȸȶȾȶȿɅȵɆȿɃʠɄȶȲɆɃɀɆɅȺȶɃȶȿȳɀn état. Par ailleurs, les premiers engrais (noir animal, chaux) ont été réservés
ȲɆɁȶɅȺɅȿɀȾȳɃȶʗȴȲɆɄȶȵȶȽȶɆɃɁɃȺɉȶɅȽȺȿɄɅɃɆȴɅȺɀȿɃȶɄɅȲȺɅɃʠɄȶɃɇʠȶʗȽʠȽȺɅȶȫɀɆɄȴȶɄɃȶɅȲɃȵɄɄɀȿɅȲɆȻɀɆɃȵȹɆȺȴɀȾȳȽʠɄȶɅȽȶȵɊȿȲȾȺɄȾȶȵȶȴȶɅɅȶ
ɃʠȸȺɀȿȲɆɁȽȲȿȲȸɃȺȴɀȽȶȿest plus à démontrer.
Mais au début du XIXe siècle, ce pays de petite culture reposait sur une combinaison raisonnée des terres incultes (prés, friches, landes et
forêts) et des terres cultivées (céréales : seigle, méteil ou mélange de seigle et de blé, froment et sarrasin). en accord avec la nature des sols et
le climat. Elles comprenaient une proportion importante de terres laissées volontairement en friche pendant plusieurs années pour les régénérer
ɁɃȺȿȴȺɁȶȵȶȽȲɄɄɀȽȶȾȶȿɅ ȘɇȲȿɅȽIlle et Vilaine comprenait : 23% de terres incultes, 11% de prés et 66% de terres labourables dont 35%
seulement de terres labourées.
CȶɄɁɀɆɃȴȶȿɅȲȸȶɄʠɇɀȽɆȶɃɀȿɅȻɆɄɂɆȶȿȴȲɃȽȶɄɄɆɃȷȲȴȶɄȴɀȿɄȲȴɃʠȶɄȲɆɉȴʠɃʠȲȽȶɄȿȶȴȶɄɄȶɃɀȿɅȵȲɆȸȾȶȿɅȶɃ. A partir des années 18ȽȠȽȽȶ
et Vilaine progressera beaucoup plus vite que les autres départements bretons, comme en témoignent les comptes-rendus de Comices agricoles,
qui servaient de relais au progrès agricole. Les fermes bretonnes pratiquent la polyculture-élevage, mais elles progressent plus rapidement
dans les cultures céréalières que dans ȽȶɄ ȴɆȽɅɆɃȶɄ ȷɀɆɃɃȲȸʟɃȶɄ ȠȽ ȿȶɄɅ ȻȲȾȲȺɄ ɂɆȶɄɅȺɀȿ ȵȶ ɄɁʠȴȺȲȽȺɄȲɅȺɀȿ « ȚȶɄɅ ɁɀɆɃɂɆɀȺ ȽȶɄ ɅȶȿɅȲɅȺɇȶɄ
ȵȲȾʠȽȺɀɃȲɅȺɀȿȵȶɄ ɁɃɀȵɆȴɅȺɀȿɄȽȲȺɅȺʟɃȶɄȶɅȴȺȵɃȺʟɃȶɄ proposées dès la fin du XIXe siècle ont échoué. ȜȿȽȠȽȽȶȶɅȭȺȽȲȺȿȶ ȶɄɅɅɀɆȻɀɆɃɄȽȶ
ɁɃȶȾȺȶɃɁɃɀȵɆȴɅȶɆɃȵȶɁɀȾȾȶɄʗȴȺȵɃȶȾȲȺɄȲɆɁȽȲȿɂɆȲȽȺɅȲɅȺȷɃȺȶȿȿȲȴȹȲȿȸʠȶɅȽȶȴȺȵɃȶȳɃȶɅɀȿȿȲɁȲɄɄɆɄȺȾɁɀɄȶɃȴɀȾȾȶle remplaçant du
vin qui a rapidement trouvé le premier rôle. Il en va de même pour le beurre. Par rapport aux régions de Normandie et de Poitou-Charentes, de
nombreux marchés lui échappent » ȵȲɁɃʟɄȵȶɄȘɃȴȹȺɇȶɄȵȶȽȠȿȿɀɇȲɅȺɀȿȘȽȺȾȶȿɅȲȺɃȶ 
Les terres du canton de Tinténiac dont dépendait La Baussaine correspondaient à des zones mixtes de culture et de bétail largement
ɃȶɁɃʠɄȶȿɅʠȶɄȵȲȿɄȴȶȵʠɁȲɃɅȶȾȶȿɅɂɆȶȽȽȶɂɆȶɄɀȺɅȽȲɅȲȺȽȽȶȵȶȽȶɉɁȽɀȺɅȲɅȺɀȿȣȶɄȷɀɃʡɅɄȶɅȽȶɄȽȲȿȵȶɄȿʠɅȲȺȶȿɅȵɀȾȺȿȲȿɅȶɄ que dans le sud-ouest du
département. Dans le canton de Tinténiac, vers 1910, on peut considérer que les landes, marécages et friches représentaient environ 8% des
surfaces et les terres cultivées 92%. Ce qui représentait en moyenne pour une ferme de 10 ha, les surfaces suivantes :

Pâtures : 2,8 ha
Prairies naturelles
2,8 ha

ȩʠɁȲɃɅȺɅȺɀȿȵɆȿȶȷȶɃȾȶȾɀɊȶȿȿȶȵȶȹȲȵɆȴȲȿɅon de Tinténiac vers 1910
Terres cultivées : 9,2 ha
Terres labourables : 6,4 ha
Céréales
Cultures fourragères
ȧȵȶɅȶɃɃȶȳȶɅɅȶɃȲɇȶɄ¡
3,5 ha
1,5 ha
1,4 ha

Friches, landes : 0,8 ha
Friches, landes
0,8 ha

Par ailleurs, en 1906, 58% des Français vivent à la campagne et les paysans représentent alors 43% de la population active, soit 8,8 millions
de ɁȶɃɄɀȿȿȶɄȴɀȿɅɃȶɄȶɆȽȶȾȶȿɅȲɆȻɀɆɃȵȹɆȺ. Toujours en 1906, 150.000 paysans occupent 45% des terres cultivées et 48% des fermes
ɀȿɅȵȶʗȹȶȴɅȲɃȶɄȣȲɆɅɀȴɀȿɄɀȾȾȲɅȺɀȿȶɄɅȸʠȿʠɃȲȽȶ.
Au début du XXe ɄȺʟȴȽȶ Ƚȶɉɀȵȶ ɃɆɃȲȽ Ȳ ȵʠȻʗ ȳȺȶȿ ȴɀȾȾȶȿȴʠ et les diversités sont grandes en milieu rural. Le cultivateur beauceron est déjà
privilégié avec une exploitation moyenne de 25 ha. Dans le bas de la Vallée du Rhône, la ȾȺɄȶȶȿɁȽȲȴȶȵȶȽȺɃɃȺȸȲɅȺɀȿȶɅȵɆȴȹȶȾȺȿȵȶȷȶɃɁȶɃȾȶɅȽȶ
ȵʠɇȶȽɀɁɁȶȾȶȿɅȶɅȽʠȴɀɆȽȶȾȶȿɅȵȶɄɁɃɀȵɆȺɅɄȾȲɃȲʥȴȹȶɃɄȶɅȵȶɄȷɃɆȺɅɄȣȲȥɀɃȾȲȿȵȺȶȶɅȽȶȧɀȺɅɀɆɄȶȿɄɀɃɅȶȿɅȳȺȶȿȸɃʙȴȶʗȽʠȽȶɇȲȸȶȽȲȺɅȺȶɃ Mais
ɁȲɃɅɀɆɅȲȺȽȽȶɆɃɄȽȶɉȺɄɅȶȿȴȶȵȶȽȲɁȲɊɄȲȿȿȶɃȺȶȶɄɅɃɆȵȶȣȶɅɃȲɇȲȺȽȷȲȾȺȽȺȲȽȶɄɅȵȶɃʟȸȽȶȣȶɄȶȿȷȲȿɅɄɄɀȿɅɃȶɅȺɃʠɄɅʫɅȵȶȽʠȴɀȽȶȣa viande de
boucherie, le chocolat, les agrumes et le pain blanc sont encore des produits de luxe. țȲȿɄȿɀȾȳɃȶȵȶɉɁȽɀȺɅȲɅȺɀȿɄȶɅȵȲȿɄɅɀɆɅȶɄȽȶɄɃʠȸȺɀȿɄȺȽ
ɄɆȳɄȺɄɅȶɆȿɁɃɀȽʠɅȲɃȺȲɅȲȸɃȺȴɀȽȶȾȺɄʠɃȲȳȽȶȵɀȿɅɀȿȿȲɁȲɄȺȵʠȶȲɆȻɀɆɃȵȹɆȺ. En Bretagne profonde, hors littoral et en dehors des grandes villes,
les paysans continuent à vivre dans des conditions arriérées. La région de Tinténiac, à mi-chemin entre le bassin de Rennes et la zone littorale
malouine ȿʠɅȲȺɅ ɁȲɄ ȺȿȴȽɆɄȶ ȵȲȿɄ ȴȶs zones arriérées. Ses activités ȲȸɃȺȴɀȽȶɄ ȶɅ ȴɀȾȾȶɃȴȺȲȽȶɄ ȽȲɇȲȺȶȿɅ ɃȶȿȵɆȶ ȲɄɄȶɋ ȵʠɇȶȽɀɁɁʠȶ ɁȲɃ ɃȲɁɁɀɃɅ ʗ
ȵȲɆɅɃȶɄɃʠȸȺɀȿɄȳɃȶɅɀȿȿȶɄ
A la ferme des Gérard à La prise, mis à part le blé qui était vendu en grande partie, les autres productions servaient à nourrir principalement le
bétail ȶɅȲȴȴȶɄɄɀȺɃȶȾȶȿɅȽȲȷȲȾȺȽȽȶȦȿȵȺɃȲȺɅȲɆȻɀɆɃȵȹɆȺɂɆȶȴʠɅȲȺɅɆȿȶɁȶɅȺɅȶȶɉɁȽɀȺɅȲɅȺɀȿȵȶɁɀȽɊȴɆȽɅɆɃȶʠȽȶɇȲȸȶ avec un atelier complémentaire
dȶɁɃɀȵɆȴɅȺɀȿȵȶȾȺȶȽȶɅȵȹɊȵɃɀȾȶȽ
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B - PERIODES DE MARIA GERARD A LA FERME
Maria née en 1908 est restée à la ferme ȻɆɄɂɆȶȿȽȲȿȿʠȶȵȶɄȶɄ22 ans. Si ɀȿȾȶɅʗɁȲɃɅɄȲɁȶɅȺɅȶȶȿȷȲȿȴȶȻɆɄɂɆʗȽʙȸȶȵȶsix ans, puis sa
courte scolarité entre octobre 1914 et mars 1920, sa vie active à la ferme marquée par les conséquences de la guerre ɄȶɄɅʠɅȲȽʠe sur 3 périodes entre
1920 et 1930.
Après le départ à la guerre de Léon en août 1914ɄȶɄɁȲɃȶȿɅɄȿɀȿɅɁȲɄȶɆȵȶȿɀɆɇȶȽȽȶɄȵȶȽȶɆɃȷȺȽɄȲʥȿʠɁȶȿȵȲȿɅtrois anɄȥɆȽȿȶɄȲɇȲȺɅɄȺȽʠɅȲȺɅ
mort ɀɆɇȺɇȲȿɅȶɅɄɀȿȲȳɄȶȿȴȶɂɆȺɁɃȺɇȲȺɅȽȲȷȶɃȾȶȵɆȿȳɀȿɅɃȲɇȲȺȽȽȶɆɃɃȶȿȵȲȺɅȽȲɄȺɅɆation très difficile. Un jour, en juin 1917, les parents reçurent
une lettre écrite en allemand et venant de Prusse annonçant que leur fils « ɃȶɇȶȿȲȺɅȵȶȽɀȺȿȾȲȺɄɂɆȺȽ était vivant ». Quand Léon put écrire, ils
ȲɁɁɃȺɃȶȿɅ ɂɆȺȽ était soigné en Suisse ainsi que les circonstances de ses blessures : blessé grièvement aux jambes en février 1916 au Fort de
Douaumont que les Allemands avaient pris, il fut découvert par eux au bout de 3 jours, gisant, fiévreux et assoiffé puis dirigé en Prusse orientale où
il fut soigné pendant un an pour de multiples fractures compliquées de tétanos. Il resta un an en Suisse ȲɇȲȿɅȵʡɅɃȶɃȲɁȲɅɃȺʠʗȽȹʫɁȺɅȲȽȵȶȫɀɆȽɀɆɄȶ
durant une autre année puis dirigé enfin à la caserne de Rennes où sa convalescence prit fin en 1921.
Entre-temps, en juin 1920, Léon obtint une permission pour aller voir ses parents. Des gens vinrent le chercher en voiture à la gare de Tinténiac
alors que la famille au complet (sauf Pierre non encore libéré de la guerre) travaillait au champ et que Maria était juchée sur une charretée de blé
en gerȳȶȧɃʠɇȶȿɆɄȵȶȽʠɇʟȿȶȾȶȿɅȽȲȷȲȾȺȽȽȶȲȴȴɀɆɃɆɅɇȶɃɄȽȲȴɀɆɃȵȶȽȲȷȶɃȾȶȣʠɀȿȵȶɄȴȶȿȵȺɅȵȶȽȲɇɀȺɅɆɃȶȹȲȳillé en tenue militaire bleu clair
avec une canne et des chaussons, devant sa mère en pleurs. Il était vivant certes, mais quand serait-il capable de participer aux travaux de la
ȷȶɃȾȶ¡" Il ne devait renɅɃȶɃ ȵʠȷȺȿȺɅȺɇȶȾȶȿɅ ɂɆȶȿ 1 marchant lentement en boitant et en souffrant. Il mit des années à se mouvoir
suffisamment bien pour vivre normalement et pour pouvoir travailler. Mais les séquelles durèrent toute sa vie.
Au printemps 1920, quelques mois avant la permission de son fils aîné, sa mère âgée alors de 58 ans, très éprouvée par ȽȲȳɄȶȿȴȶȵȶȣʠɀȿqui
ɄʠɅȶɃȿȺɄȲȺɅet les travaux supplémentaires en résultant, prit la décision de faire arrêter la scolarité de Maria, pour leur venir en aide sur la ferme.
Quand Maria scolarisée depuis la rentrée 1914 fut ȴɀȿɅɃȲȺȿɅȶȵȶɂɆȺɅɅȶɃȽʠȴɀȽȶ en mars 1920, à la demande de sa mère, elle venȲȺɅȵȲɇɀȺɃ12
ans. ȪɀȿȺȿɄɅȺɅɆɅɃȺȴȶɄȶȵʠɁȽȲʞȲȻɆɄɂɆʗȣȲȧɃȺɄȶɁɀɆɃɃȶȿȴɀȿɅɃȶɃȽȲȾʟɃȶȵȶȤȲɃȺȲȽɆȺȵȶȾȲȿȵȶɃȵȶɃȶɇȶȿȺɃɄɆɃɄȲȵʠȴȺɄȺɀȿȶɅȽȺȿȷɀɃȾȶɃɂɆȶȽȽȶ
souhaitait ȵȲȳɀɃȵȽɆȺȷȲȺɃȶɁȲɄɄȶɃȽȶȚȜȧȶɅȲprès la faire entrer à ȽȜȴɀȽȶȵȶɄșȶȲɆɉȘɃɅɄȵȶȩȶȿȿȶɄ, car elle était douée pour le dessin. La mère
lui répéta ɂɆȶȽȽȶ et son mari ȿȲɇȲȺȶȿɅɁȽɆɄȽȲɃʠɄȺɄɅȲȿȴȶde gérer seuls la ferme, étant donné que le fils qui devait la reprendre était gravement blessé
ȶɅȽɀȺȿȵʡɅɃȶɃʠɅȲȳȽȺȤȲɃȺȲɄȶɆȽȶȶȿȷȲȿɅrestante était donc la seule personne qui pouvait les aider. Et cette aide était indispensable. Entre-temps,
Pierre le cadet ɄʠɅȲȺt marié et vivait ailleurs. De son côté, Narcisse était parti en apprentissage. Seules restaient Maria et Léonie. Cette dernière
relativement fragile travaillait peu et ɄȶȾȲɃȺȲʗȽȲɆɅɀȾȿȶ
Puis le 27 juillet 1924, le père décéda subitement, ɆɄʠɁȲɃȽȶȽȲȳȶɆɃʗȽʙȸȶȵȶ0 ans passés. A la ferme, les seules personnes restantes étaient
donc les deux femmes : Maria âgée de 16 ans et sa mère âgée de 61 ans. ȧɃȶȿȲȿɅȽȶɆɃȴɀɆɃȲȸȶʗȵȶɆɉȾȲȺȿɄȽȶɄȵȶɆɉȷȶȾȾȶɄȽɆȿȶɅɃɀɁȻȶɆȿȶ
ȽȲɆɅɃȶɅɃɀɁ ʙȸʠȶȴɀȿɅȺȿɆʟɃȶȿɅ ȵȶɅȶȿȺɃ ȽȲȷȶɃȾȶɁɀɆɃ ɁȶɃȾȶɅɅɃȶʗȣʠɀȿɃȶȿɅɃʠȶȿȾȲȺɄɁȲɃɅȺȶȽȽȶȾȶȿɅȺȿɇȲȽȺȵȶȵȶȽȲɃȶɁrendre un jour.
Progressivement, Léon lui-même très courageux, participa aux travaux, ce qui soulagea la mère. Le jour de la reprise arriva enfin six années plus
tard. En 1929, il épousa Léontine Pestel. En 1930, après une année complète de travail commun avec Maria, le nouveau couple prit la direction de la
ferme. Maria, âgée de 22 ans, sa redevance familiale terminée, partit gagner sa vie.
En résumé, du fait de la guerre, Maria a travaillé à la ferme pendant 10 ans, de 12 ans à 22 ans sans passer son C.E.P. et
sans pouvoir entUHUjO·(FROHGHV%HDX[$UWVRXSRXUVXLYUHG·DXWUHVpWXGHVElle en a conservé des séquelles à vie.
1. De 1914 à 1920, entre 6 et 12 ans, s·est écoulée sa SpULRGHVFRODLUHSULPDLUHGDQVO·DPELDQFHGHODJXHUUH Et
sa scolarité en fut écourtée. (QWUpHjO¶pFROHjO¶kJHGHDQVHQRFWREUHHOOHHQHVWVRUWLHHQPDUVjO¶kJHGHDQV
après 5 ans et demi seulement de scolarité, sans se présenter au CEP, pour aider aux travaux de la ferme.
2. De 1920 à 1924, pendant 4 ans, entre 12 et 16 ans, MXVTX·DX décès de
son père, Maria participa à temps complet au fonctionnement de la ferme.
2QGLUDLWDXMRXUG¶KXLTXH0DULDpWDLWDGROHVFHQWHPDLVDXGpEXWGXe siècle,
FH FRQFHSW Q¶H[LVWDLW SDV 2Q SDVVDLW GLUHFWHPHQW GH O¶HQIDQFH j O¶kJH quasi
adulte G¶DXWDQW SOXV TXH QRPEUH GH MHXQHV DJULFXOWHXUV DYDLHQW pWp WXpV TXH
G¶DXWUHVUHWHQXVSULVRQQLHUVRXEOHVVpVPLUHQWGHVDQQpHVjUHYHQLURXjYLYUH
normalement. Les femmes et les enfants durent continuer à pallier au manque
G¶HIIHFWLIPDVFXOin.
3. De 1924 à 1930, pendant 6 ans, entre 16 et 22 ans, après la mort de son
SqUHMXVTX·jODUHSULVHGHODIHUPHHQSDUVRQIUqUHDvQp/pRQ, Maria
travailla comme un adulte et demi, pour maintenir la ferme en bon état et
assumer sa direction. Sa mère ayant 61 ans au décès de son mari en 1924
O¶DFFRPSDJQDLWELHQVUPDLVQHSRXYDLWSOXVHIIHFWXHUFHUWDLQVWUDYDX[4XDQWj
Léon blessé en février 1916 au Fort de Douaumont* à Verdun, rentré en 1921
avec jambes et pied appareillés et se déplaçant avec des béquilles, il lui fallut
des années avant de retrouver une mobilité minimum qui ne lui permit pas
G¶DLOOHXUVde retrouver complètement ses capacités. Il se maria en 1929 avec
Léontine Pestel. Maria resta encore un an pour assurer la transition. Grâce à
elle, Léon put reprendre la ferme paternelle en état de marche.
Décoré quatre fois : Croix du Combattant, Médaille de Verdun, ŻŹ
Croix de Guerre avec deux étoiles, Médaille Militaire avec cuirasse.

Léon Gérard en fin de convalescence.
Il porte des jambières et a un pied appareillé.
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De ce fait, pendant dix années consécutives de 1920 à 1930, âgée
de 12 à 22 ans, avec un père décédé en 1924 et un frère mutilé de
retour en 1921, elle se trouva dans la même situation que la
ƉůƵƉĂƌƚ ĚĞƐ ĨĞŵŵĞƐ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ ƉĞŶĚĂŶƚ ůĂ ŐƵĞƌƌĞ ϭϵϭϰ-1918.
Etant la plus ǀĂůŝĚĞ͕ĞůůĞĚƵƚƐ͛ĂĐĐƌŽĐŚĞƌăůĂĐŚĂƌƌƵĞ͕ĐŽŶĚƵŝƌĞůĞƐ
ĐŚĞǀĂƵǆ ĂƚƚĞůĠƐ ƉŽƵƌ ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ ůĂ ƚĞƌƌĞ ƚŽƵƚ ĞŶ Ɛ͛ŽĐĐƵƉĂŶƚ ĚĞƐ
animaux et de la traite des vaches et surtout décider des
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐĞƚǀĞŶĚƌĞ͕ƐŝŐŶĞƵůƚŝŵĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ͘
Malgré les durs travaux qui en résultèrent, Maria garde de cette
dernière période de vie à la ferme un souvenir heureux où tout
marchait bien. La guerre était terminée. Léon revenu vivant malgré
ses graves blessures espérait un jour reprendre la ferme. Aussi
entre une mère âgée et un frère handicapé, Maria trouva naturel
de contribuer largement à la remise en état de la ferme. Ses vingt
deux ans arrivèrent vite et en 1930 quand elle dut « partir gagner
son pain », elle avait la satisfaction du travail accompli et bien fait,
ce qu͛ĞůůĞĐŽŶƐŝĚĠƌĂŝƚĐŽŵŵĞŶŽƌŵĂů͘

Les femmes aux travaux des champs après 1914

De nos jours, les jeunes femmes de la génération de Maria auraient été collégiennes, lycéennes puis étudiantes.
Leur destin en a décidé autrement. On ne peut pas comprendre la force physique et morale des femmes de cette
ŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ͕ƐŝŽŶŶ͛ĂƉƉƌĞŶĚƉĂƐĐĞƋƵ͛ĞůůĞƐŽŶƚǀĠĐƵĞƚĐŽŵŵĞŶƚĞůůĞƐů͛ŽŶƚǀĠĐƵ.

Groupe de battage pendant la guerre 1914-1918, Ferme de la « Cour à Dehors », à Tinténiac, dite « La Courador ».
ème
(ferme située sur le chemin bordant le jardin de ů͛Ğǆ-maison de Mémé, 3 à gauche). KďƐĞƌǀĞǌůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞ :
ŚŽŵŵĞƐĚ͛ƵŶĐĞƌƚain âge ou non mobilisables, femmes et enfants. Les hommes valides étaient sur le Front ou déjà disparus.

Avant de décrire OHVWUDYDX[GH0DULDUHYHQRQVVXUO¶pWDWGHO¶DJULFXOWXUHEUHWRQQHDXVLqFOHTXLSUpFpGDLWOHVLHQFDUFHODSHUPHWGH
mieux apprécier le contexte.
C - 67$7,67,48(6685/·$*5,&8/785((1(1,//((79,/$,1((7(1)5$1&(
C 1 - LES ASSOLEMENTS
Au début du XIXe siècleFRPPHOHVHQJUDLVFKLPLTXHVGHV\QWKqVHQ¶H[LVWDLHQWSDVLOIDOODLWSRXUQHSDVpSXLVHUODWHUUHSUDWLTXHU
des rotations des cultures sur plusieurs années. En Ille et Vilaine, la rotation la plus fréquente était de deux cycles de 28 mois dont
FKDFXQFRUUHVSRQGDLWjODVXFFHVVLRQGHWURLVSODQWHVGDQVO¶RUGUHGHFLWDWLRQVDUUDVLQIURPHQWDYRLQH6XUOHVWHUUHVLQgrates, le
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VDUUDVLQDOWHUQHDYHFOHVHLJOHRXOHPpWHLO PpODQJHGHVHLJOHHWGHIURPHQWTXHO¶RQVqPHHWUpFROWHHQVHPEOe) et le temps de repos
de la terre se prolonge. Suivent quelques exemples :
x

Assolement le plus fréquent en Ille et Vilaine, pratiqué sur 9 ans à Montfort sur Meu avant 1850, sur la même
parcelle : Sources Revue Ruralia 1999-05

En fait, on redémarrait la rotation avec le sarrasin qui se sème au printemps et qui mûrit rapidement. Cette plante avait trois
avantages : nourrir la population (les bretons ont toujours mangé des galettes) - procurer aux bestiaux de la litière avec ses
longues tiges - et surtout nettoyer le sol. En effet, la culture du sarrasin demandait plusieurs travaux préliminaires : défrichement,
hachage des débris en cassant les mottes de terre avec une houe, charruage, hersage facultatif et deuxième émottage. Trois mois
après le semis, en été, les femmes sarclaient le champ pour éliminer les mauvaises herbes.
6LYRXVGpFRPSWH]OHVDQQpHVHQWUHODSUHPLqUHSURGXFWLRQGHVDUUDVLQTXLGpEXWHHQPDUVMXVTX¶jODGHUQLqUHSURGXFWLRQG¶DYRine
PRLVVRQQpHSHQGDQWO¶pWpYRXVWRWDOLVH]VL[DQnées. En ajoutant les 3,5 années de repos, vous voyez que la durée totale de la
rotation des cultures était de 9 ans.
x

Assolement pratiqué sur 8 ans dans le bassin de Rennes : Sources Revue Ruralia 1999-05

De nombreuses variations locales sont pratiquées concernant le choix des plantes ou la durée des cycles. Ainsi autour de Rennes,
on ajoute souvent du trèfle en culture dérobée au froment ou au méteil.
La période 1820-1865 HVW FHOOH GH O¶DPpOLRUDWLRQ SURJUHVVLYH GH O¶DJULFXOWXUH. Autour de Rennes, des « engrais étrangers »
SHUPHWWHQWGHFXOWLYHUEOpVXUEOpHWODFXOWXUHGHO¶RUJHHQILQG¶DVVROHPHQWUDFFRXUFLWG¶XQDQODSpULRGHGHIULFKHV$SUqs 1850, sur
les sols les plus propices aux céréales, les VXSHUILFLHVFRQVDFUpHVDXIURPHQWjO¶RUJHHWjO¶DYRLQHDXJPHQWHQWSOXVUDSLGHPHQWDX[
dépens des cultures de seigle et de méteil. Seule la surface du sarrasin se maintient et même augmente.
C 2 - LES PRODUCTIONS
Quelques chiffres relatifs aux productions végétales en Ille et Vilaine de 1820 à 1865.
Remarque 0LVjSDUWOHVDUUDVLQGRQWOHUHQGHPHQWjO¶KHFWDUHDQHWWHPHQWDXJPHQWpSHQGDQWFHWWHSpULRGHRQSHXWGpGXLUHGH
FHVFKLIIUHVTX¶DXQLYHDXGXGpSDUWHPHQWG¶,OOH-et-Vilaine, les fortes augmentations des productions végétales dépendent davantage
GHO¶DXJPHQWDWLRQGHVVXSHUILFLHVTXHGHFHOOHGHVUHQGHPHQWV.
x Superficies
* Froment
* Sarrasin
* Avoine
* Orge
* Seigle
x Production en Hl
* Sarrasin
* Froment
* Avoine
* Orge
* Seigle
*Méteil
x

Rendements Hl/ha
* Sarrasin
* Avoine
* Froment
* Seigle

1820
45 000 ha
82 000 ha
35 000 ha
10 000 ha
41 000 ha
1820
510 000 hl
520 000 hl
530 000 hl
200 000 hl
500 000 hl
250 000 hl

1865
120 000 ha
118 000 ha
45 000 ha
20 000 ha
10 000 ha
1865
2 300 000 hl
1 500 000 hl
1 000 000 hl
500 000 hl
490 000 hl
1000hl

1830
5
26
13
12

1865
17
16
13
12

Sources : tableaux établis à partir de graphiques Revue Ruralia- 1999-05
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C 3 - LA REPARTITION DES TERRES AGRICOLES VERS 1900
Statistiques de la répartition du territoire de la France, à partir des relevés de 1892
Persée : La statistique agricole de la France ʹ H.Hitier ʹ 1899, vol 8, N°40, p 350-357

De ces chiffres, on peut relever que près de la moitié du territoire est réservée aux terres labourables et que sur
celles-Đŝ͕ƉƌğƐĚĞƐƚƌŽŝƐĐŝŶƋƵŝğŵĞƐƐŽŶƚƌĠƐĞƌǀĠƐĂƵǆĐĠƌĠĂůĞƐ͕ƵŶƉĞƵŵŽŝŶƐĚ͛ƵŶĐŝŶƋƵŝğŵĞĂƵǆĐƵůƚƵƌĞƐĨŽƵƌƌĂŐğƌĞƐ͘
Les autres représentent seulement un dixième.
Quant aux cultures permanentes non assolées, les bois et forêts en occupent près de la moitié.
їǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐĐŽŶƐĂĐƌĠĞƐăů͛Ġůevage en Ille et Vilaine au XIXe siècleʹ Sources Revue Ruralia 1999 -05
« :ƵƐƋƵ͛ĂƵĚĠďƵƚ ĚƵy/ye ƐŝğĐůĞ͕ĐĞƐŽŶƚ ůĞƐƌĠŐŝŽŶƐůĞƐŵŽŝŶƐĨĞƌƚŝůĞƐƋƵŝĠůğǀĞŶƚ ůĞ ƉůƵƐŐƌĂŶĚŶŽŵďƌĞĚ͛ĂŶŝŵĂƵǆ͘ /ů
Ɛ͛ĂŐŝƚ ĂůŽƌƐ Ě͛ƵŶ ĠůĞǀĂŐĞ ĚĞ ƚǇƉĞ ƐĞŵŝ-extensif ĚĞ ďƈƵĨƐ͕ ĚĞ ĐŚĞǀĂƵǆ Ğƚ ĚĞ ŵŽƵƚŽŶƐ ƋƵŝ ƉĂŝƐƐĞŶƚ ƐƵƌ ůĞƐ ůĂŶĚĞƐ
communales et les terres laissées en friche. Dans ce cas, les mâles sont majoritaires ͗ƵŶďƈƵĨƉŽƵƌƚƌŽŝƐǀĂĐŚĞƐ͕ĚĞƵǆ
veaux pour une génisse, ils sont vendus jeunes et non engraissés dans les arrondissements voisins. Il en va de même
des chevaux qui sont vendus probablement bien avant 18 mois à des herbĂŐĞƌƐ͘ Ğ ƚǇƉĞ Ě͛ĠůĞǀĂŐĞ ŶĂŝƐƐĞƵƌ ƐĞ
ƌĞƚƌŽƵǀĞ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ZĞĚŽŶ͕ ă ů͛ĞŵďŽƵĐŚƵƌĞ ďĂƐƐĞ Ğƚ ŚƵŵŝĚĞ ĚĞ ůĂ sŝůĂŝŶĞ͕͘ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ůĞ ůŽŶŐ ĚĞƐ DĂƌĐŚĞƐ ĚĞ
Bretagne ͗ǌŽŶĞƐĚĞZĞŶŶĞƐ͕ĚĞEĂŶƚĞƐ͕ĚĞsĂŶŶĞƐ͕ƉƵŝƐĚƵDĂŝŶĞĞƚĚĞůĂEŽƌŵĂŶĚŝĞ͙
͙ En Ille et Vilaine, il faƵĚƌĂ ĂƚƚĞŶĚƌĞ ƚƌğƐ ůŽŶŐƚĞŵƉƐ ĂǀĂŶƚ ƋƵĞ ŶĞ ĐŚĂŶŐĞŶƚ ůĞƐ ƐƵƌĨĂĐĞƐ ƌĠƐĞƌǀĠĞƐ ă ů͛ĠůĞǀĂŐĞ. En
1841, les prairies représentent les deux tiers des pâtis (terrains en friches), ce qui est une avancée. Les prairies
naturelles irriguées et les prairies artificielles (16 à 35% des pâturages) dans lesquelles prédominent le trèfle et le raygrass ont régulièrement progressé. Par exemple, dans la région de Fougères, on introduit peu à peu les trèfles dans les
ƌŽƚĂƚŝŽŶƐ͘Ŷϭϴϰϲ͕ĚĂŶƐů͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞDŽŶƚĨŽƌƚĞƚĚĞZedon, les pâtures représentent encore plus de 60% des
ƚĞƌƌĞƐ ĐƵůƚŝǀĂďůĞƐ͘ DĂŝƐ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĠůĞǀĂŐĞ ƐĞ ŵĞƚ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĂŶƐ ƚŽƵƚ ůĞ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ƐĂƵĨ ƐƵƌ ůĂ ĐƀƚĞ͘
dŽƵƚĞĨŽŝƐĐĞƚƚĞĠǀŽůƵƚŝŽŶĞƐƚůŝĠĞăůĂŶĂƚƵƌĞĚĞƐƐŽůƐ͕ăů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚĞŵĂƌĐŚĠƐĞŶǀŝƌonnants, et aux infrastructures. Le
ĐŚĞŵŝŶĚĞĨĞƌĞƚůĞƐƌŽƵƚĞƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐĞŶĐŽƌĞŵŝƐĞƐĞŶƉůĂĐĞĞŶϭϴϱϬ͙ͩ
ů͛ŝƐƐƵĞĚĞůĂŐƵĞƌƌĞϭϵϭϰͬϭϵϭϴ, ces chiffres évolueront peu (Source : Larousse agricole 1921/1922) : le total de la
superficie cultivée reste à 82%. ^ĞƵůĞĠǀŽůƵƚŝŽŶ͗ůĞƐƚĞƌƌĞƐůĂďŽƵƌĂďůĞƐƋƵŝƐ͛ĠůğǀĞŶƚăϱϴйĚŽŶƚϮϴйĚĞďůĠ͕ϰϬйĚĞ
cultures fourragères (très forte augmentation) et 30% de récoltes autres.
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Répartition des territoires agricoles en France vers 1920 ʹ Larousse Agricole 1921/1922

DĂůŐƌĠů͛ĂƐƉĞĐƚ dense de la carte, il est intéressant de relever ƉŽƵƌůĂƌĞƚĂŐŶĞ͗ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞƐƉŽŵŵŝĞƌƐăĐŝĚƌĞ
avec la Normandie voisine, les landes, le chanvre, le lin, les chevaux, dont les chevaux postiers renommés pour
conduire les voitures à cheval, les vaches, le beurre, les cultures maraîchères sur la côte nord et les engrais marins
utilisés seulement sur les surfaces littorales. WŽƵƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƌĠŐŝŽŶƐ͕ ůĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ ŝŶĚŝƋƵĠĞƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ƚĠŵŽŝŐŶĞƌ
ƉŽƵƌĐĞƌƚĂŝŶĞƐĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĐŽŶƐƚatée dans les années 2010 soit près de cent ans après.
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D - 'EZ>/d^^hZ>^WZd/Yh^'Z/K>^E^>͛Kh^d>&ZEsZ^ϭϵϮϬ
sŽǇŽŶƐ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͕ ƉŽƵƌ ůĞ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛/ůůĞ Ğƚ  sŝůĂŝŶĞ͕  ĐŽŵŵĞŶƚ ĠƚĂŝĞŶƚ ƉƌĂƚŝƋƵĠƐ ůĞƐ ŵŽĚĞƐ ĐƵůƚƵƌĂƵǆ͕ ůĞƐ
rotations des cultures, les labours nécessaires et autres travaux du sol précédant chaque semis ou plantation ainsi que
les plantes fourragèrĞƐĚĞů͛ĠƉŽƋƵĞĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͘
D 1 - LES MODES DE CULTURE DANS LA REGION DE TINTENIAC EN 1920
Il existe de nombreuses classifications. Nous ne retiendrons que celles pratiquées dans la région de Tinténiac à cette
époque. Par rapport aux normes actuelles, on ƉĞƵƚĚŝƌĞƋƵĞů͛ŽŶǇƉƌĂƚŝƋƵĂŝƚ :



une culture plutôt extensive ͗ƐĂŶƐŐƌĂŶĚƌĞŶĚĞŵĞŶƚăů͛ŚĞĐƚĂƌĞ͕ƐĂŶƐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶůĂŝƚŝğƌĞƌĞŶĨŽƌĐĠĞ͕
de type biologique, sans pesticides et sans engrais chimiques de synthèse.

KŶƉĞƵƚĂƵƐƐŝƌĞƚĞŶŝƌƋƵ͛ŽŶǇƉƌĂƚŝƋƵĂŝƚ :




Les cultures associées : façon de cultiver ensemble sur une même parcelle, deux ou trois espèces végétales
différentes. Exemple, Maria se souvenait du trèfle bleu semé au printemps et de la «Paumelle » ou Orge
simple.
Les cultures dérobées : cultures de courte durée, deux à trois mois, intercalées entre deux cultures
principales.

D 2 - LA ROTATION DES CULTURES VERS 1920
ĂŶƐůĞ>ĂƌŽƵƐƐĞŐƌŝĐŽůĞĚĞϭϵϮϬ͕ŽŶƉĂƌůĞĚ͛ĂƐƐŽůĞŵĞŶƚƋƵĂŶĚŽŶĠǀŽƋƵĞůĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƵůƚƵƌĞĚ͛ƵŶĞ
ĂŶŶĠĞ ă ů͛ĂƵƚƌĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ŵġŵĞƐ ƉĂƌĐĞůůĞƐ͘ ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ŽŶ ƋƵĂůŝĨŝĞ ĐĞƚƚĞ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ ĚĞ ƌŽƚĂƚŝŽŶ ĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ ĐĂƌ ŽŶ
ĐŽŶƐŝĚğƌĞƋƵĞů͛ĂƐƐŽůĞŵĞŶƚƐŝŐŶŝĨŝĞůĂĚŝǀŝƐŝŽŶĚĞƐƚĞƌƌĞƐĚ͛ƵŶĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞŶĂƵƚĂŶƚĚĞƉĂƌƚŝĞƐ͕ĂƉƉĞůĠĞƐƐŽůĞƐ͕ƋƵ͛ŝůǇ
a de cultures principales.
DĂƌŝĂ ŶĞ ŵ͛Ă ƉĂƐƐƉĠĐŝĂůĞŵĞŶƚ ƉĂƌůĠĚĞ ůĂƌŽƚĂƚŝŽŶĚĞƐĐƵůƚƵƌĞƐ͘^ĂŶƐĚŽƵƚĞƉĂƌĐĞƋƵĞĐ͛ĠƚĂŝƚ>ĠŽŶƋƵŝ ĞŶ
prenait la décision. De toute façoŶ͕ ĐĞƚƚĞ ƌŽƚĂƚŝŽŶ ĠƚĂŝƚ ƉƌĂƚŝƋƵĠĞ ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ĞůůĞ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĂŝƚ ůĞ ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
productions. En effet, chaque plante a un système radiculaire particulier qui se développe dans la même couche de
terre.
Ainsi, les céréales ont des racines fasciculées qui se développent en surface. Au contraire, les betteraves
fourragères ont une racine puissante qui descend profondément dans le sol. Si dans un champ, on ne cultivait que des
ĐĠƌĠĂůĞƐ͕ŽŶƚĞŶĚƌĂŝƚăĠƉƵŝƐĞƌůĂƚĞƌƌĞĞŶƐƵƌĨĂĐĞĂůŽƌƐƋƵ͛ŽŶŶ͛ƵƚŝůŝƐĞƌĂŝƚƉĂƐůĞƐ éléments fertilisants dans les couches
ƉůƵƐ ƉƌŽĨŽŶĚĞƐ͘ WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ƉůĂŶƚĞƐ ĐŽŶƐŽŵŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂǌŽƚĞ͕ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĚĞ ůĂ ƉŽƚĂƐƐĞ͘ >Ă ƌĠƉĠƚŝƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ
ŵġŵĞĐƵůƚƵƌĞĚĂŶƐůĞŵġŵĞĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĐŽŶĚƵŝƌĂŝƚăĠƉƵŝƐĞƌůĞƐŽůĚ͛ƵŶĠůĠŵĞŶƚĨĞƌƚŝůŝƐĂŶƚ͕ƐĂŶƐƉĂƌůĞƌĚĞů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ
ƐƵƌůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚƵƐŽůĞƚƐĂƚĞŶĞƵƌĞŶŵĂƚŝğƌĞƐŽƌŐĂŶŝƋƵĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƉĂƌĂƐŝƚĞƐĞƚ
de mauvaises herbes spécifiques.
Pour éviter les fatigues du sol, il faut prévoir dans la même parcelle, une succession de plantes ayant des
ďĞƐŽŝŶƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐĂƉƉŽƌƚƐĚ͛ĞŶŐƌĂŝƐŶĂƚƵƌĞůƐƐŝƉŽƐƐŝďůĞ͛͘ĞƐƚĐĞƉƌŽĐĠĚĠƋƵŝƉŽƌƚĞůĞŶŽŵĚĞƌŽƚĂƚŝŽŶ
des cultures.
ї sŽŝĐŝ ƋƵĞůƋƵĞƐ ĞǆĞŵƉůĞƐ Ě͛ĂƐƐŽůĞŵĞŶƚ ƋƵĂĚƌŝĞŶŶĂů ĚĂŶƐ ů͛ŽƵĞƐƚ ĚĞ ůĂ &ƌĂŶĐĞ - extraits du Larousse agricole
1921/1922. /ůƐ͛ĂŐŝƚĚŽŶĐĚĞƐĐƵůƚƵƌĞƐƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƐƉĞŶĚĂŶƚƋƵĂƚƌĞĂŶƐĚĂŶƐƵŶĞŵġŵĞƉĂƌĐĞůůĞ͘

ZĠŐŝŽŶĚĞů͛KƵĞƐƚ;DĂŝŶĞͿ͕ƚƌğƐƉƌŽĐŚĞĚĞů͛/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞ :
1. Moitié betteraves et pommes de terre, moitié choux et rutabagas
2. Moitié froment, moitié avoine ou orge
3. Trèfle
4. Froment
ZĠŐŝŽŶĚĞů͛KƵĞƐƚ͕ƚĞƌƌĞƐƉůƵƐƉĂƵǀƌĞƐ :
1. Moitié sarrasin, moitié navets
2. Avoine ou orge
3. DŽŝƚŝĠǀĞƐĐĞĚ͛ŚŝǀĞƌ͕ŵŽŝƚŝĠũĂƌŽƐƐĞĚ͛ŚŝǀĞƌ;ƉŽŝƐĨŽƵƌƌĂŐĞƌͿ
4. Froment et seigle ou méteil
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їƵƚƌĞĞǆĞŵƉůĞĚĞZŽƚĂƚŝŽŶƐƵƌ quatre ans et quatre parcelles :
Années
ère

1

ème

2

ème

3

ème

4

année

année

année

année

ère

1

parcelle

Plantes sarclées
(betteraves, p. de
terre)
et ou Jachères

2

ème

ème

parcelle

3

parcelle

Céréales de printemps

Trèfle et
fourrages verts

Céréales de printemps

Trèfle et
fourrages verts

ĠƌĠĂůĞƐĚ͛ĂƵƚŽŵŶĞ

Trèfle et
fourrages verts

ĠƌĠĂůĞƐĚ͛ĂƵƚŽŵŶĞ

ĠƌĠĂůĞƐĚ͛ĂƵƚŽŵŶĞ

Plantes sarclées
(betteraves, p. de terre)
et ou Jachères

Plantes sarclées
(betteraves, p. de terre)
et ou Jachères

4

ème

parcelle

ĠƌĠĂůĞƐĚ͛ĂƵƚŽŵŶĞ

Plantes sarclées
(betteraves, p. de terre)
et ou Jachères
Céréales de printemps

Céréales de printemps

Trèfle et
fourrages verts

NB : La première culture de la parcelle est appelée tête de rotation
їƵƚƌĞƐĞǆĞŵƉůĞƐĚ͛ĂƐƐŽůĞŵĞŶƚƐƵƌtrois ans ou quatre ans :
Sur trois ans
1.

Racines ou jachère, puis blé, puis avoine

2.

Plante sarclée* ou luzerne ou
temporaire**, puis blé, puis avoine

Sur quatre ans

prairie

1.

Racines ʹ blé ʹ avoine - fourrages verts

2.

Racines ʹ blé ʹ orge - fourrages verts

*Plante sarclée : betterave, pomme de terre, féverole - ** Prairie temporaire : graminées plus légumineuses
Conclusion de la lecture de ces assolements, par rapport à ceux cités pour la période avant 1850 :
* La durée globale de la rotation a nettement diminué, trois ou quatre ans au lieu de huit ou neuf.
* Les jachères ont très fortement régressé.
>͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚĞƌƌĞƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ Ɛ͛ĂĐŚĞŵŝŶĞ ǀĞƌƐ ƵŶĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ͘ /ů ĨĂƵĚƌĂ ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ ĂƚƚĞŶĚƌĞ ůĞƐ
années 1950 pour un usage régulier Ě͛ĞŶŐƌĂŝƐ ĐŚŝŵŝƋƵĞƐ ĚĞ ƐǇŶƚŚğƐĞ Ğƚ ƐƵƌƚŽƵƚ ĚĞ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ĚĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŽƵ
pesticides.
D 3 ʹ LES LABOURS - LE MATERIEL

Deux ou trois chevaux et deux hommes
pour les terres lourdes ou les grandes fermes

Deux chevaux et un homme, attelage
fréquent dans les fermes petites ou moyennes
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Avant de passer aux opérations de semis dans les champs͕ƋƵĞĐĞƐŽŝƚůĞƐƐĞŵĂŝůůĞƐĚĞƉƌŝŶƚĞŵƉƐŽƵĚ͛ŚŝǀĞƌ͕ŽƵůĞƐ
plantations de plantes fourragères, il fallait préparer les terres et le faire du mieux possible. Du labour en effet,
ĚĠƉĞŶĚĂŝƚůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐƌĠĐŽůƚĞƐăƵŶĞĠƉŽƋƵĞŽƶů͛ŽŶŶĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŝƚƉĂƐƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚůĞƌƀůĞĚĞƐĨĞƌƚŝůŝƐĂŶƚƐĞƚĚĞƐ
semences.
Le but du labour est de retourner la terre ĂĨŝŶĚĞů͚ĂŵĞƵďůŝƌ͕ĚĞů͛ĂĠƌĞƌ et de la nettoyer en enfouissant les mauvaises
herbes et en ramenant à la surface des rhizomes indésirables. Il était également utilisé à cette époque pour enfouir le
fumier ou parfois des plantes utilisées comme engrais vert. Celles-ci après avoir été cultivées étaient enfouies sur
ƉůĂĐĞƉŽƵƌĂƉƉŽƌƚĞƌĂƵƐŽůĚĞů͛ŚƵŵƵƐĞƚĚĞů͛ĂǌŽƚĞ͕ƚĞůůĞƐƋƵĞĚĞƐůĠŐƵŵŝŶĞƵƐĞƐ͗ƚƌğĨůĞ͕ůƵǌĞƌŶĞƋƵŝŽŶƚůĂĨĂĐƵůƚĠĚĞ
ĨŝǆĞƌů͛ĂǌŽƚĞĚĞů͛Ăŝƌ͘
Pour labourer la terre, depuis les civilisations anciennes, les paysans ont utilisé ů͛ĂƌĂŝƌĞ ĞŶ ďŽŝƐ͘ ĞƉƵŝƐ ů͛ğƌĞ ĚŝƚĞ
ŵŽĚĞƌŶĞ͕ů͛ĂƌĂŝƌĞĂĠƚĠƌĞŵƉůĂĐĠĞƉĂƌ la charrue en bois et fonte, puis en fer puis en acier͘DĂŝƐŝůĨĂƵƚƐĂǀŽŝƌƋƵ͛ĞŶ
ϭϵϬϬ͕ĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐƌĠŐŝŽŶƐĚĞ&ƌĂŶĐĞ;DĂƐƐŝĨĐĞŶƚƌĂů͕DŝĚŝͿ͕ů͛ĂƌĂŝƌĞĠƚĂŝƚĐŽƵƌĂŵŵĞŶƚƵƚŝůŝƐée. Seule la pointe qui
était en fer pénétrait dans le sol. De nombreux passages étaient nécessaires pour ameublir un champ. De nos jours,
pour certaines productions, notamment la vigne où les rangs sont étroits, des araires sont toujours utilisées.

ZĞĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĂƌĂŝƌĞĞŶďŽŝƐ

Araire en bois très perfectionnée - Musée du Roure (76)

Araire type Mathieu de Dombasle vers 1895 (bois et fonte)

Au début du XXe siècle, lorsque Maria travaillait à la ferme avec Léon, le cultivateur utilisait une charrue brabant à
ƐƵƉƉŽƌƚĂŶƚĠƌŝĞƵƌĨŝǆĞ͕ƉĂƌŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶăů͛ĂƌĂŝƌĞƋƵŝŶ͛ĂƉĂƐĚ͛ĂǀĂŶƚ-train. Le brabant pouvait être simple à un soc ou
réversible à deux socs. Dans les deux cas, le brabant comportait un bâti fixe relié à deux roues montées sur un essieu.
Les pièces essentielles étaient le coutre qui tranchait la terre verticalement, le soc qui découpait la terre
horizontalement parʹdessous et le versoir qui retournait la terre soit à gauche soit à droite suivant le sens
Ě͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ Đharrue. Il était tiré par un ou deux chevaux suivant la surface à charruer et la profondeur du
labour. Un réglage permettait de varier la profondeur des labours.
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Charrue Brabant à deux socs réversibles
Eco-Musée de Baguer-Morvan
(près de Dol de Bretagne)

Vue arrière du soc qui tranche un bloc de terre avant que celuici ne soit retourné par le versoir situé en haut

WŝğĐĞƐĚ͛ƵŶĞĐŚĂƌƌƵĞăĂǀĂŶƚ-train

Larousse Agricole 1921/1922

Le soc et le coutre découpaient la motte de terre et le versoir la retournait. La rasette enfouissait au fond de la raie une
partie de la bande superficielle de terre contenant les herbes, les débris végétaux ou le fumier.

En principe, chaque ferme possédait son matériel de culture et sauf exception, le labour était effectué par les
membres de la famille sans faire appel aux voisins. ĞƉĞŶĚĂŶƚĐŽŵŵĞŝůŶ͛ǇĂǀĂŝƚƋƵ͛ƵŶĐŚĞǀĂůă>ĂWƌŝƐĞ͕>ĠŽŶ͕ĨƌğƌĞ
aîné de Maria, faisait appel à un voisin, Louis Pestel la plupart du temps ou Jules Caresmel, quand le labour à deux
chevaux était nécessaire. ĂŶƐĐĞĐĂƐĐĞůƵŝƋƵŝƉƌġƚĂŝƚƐŽŶĐŚĞǀĂůĂŝĚĂŝƚů͛ĂƵƚƌĞăĐŚĂƌƌƵĞƌ͘ĞƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐĠƚĂŝĞŶƚ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕ƵŶĞƉŽƵƌĐŽŶĚƵŝƌĞůĞƐĐŚĞǀĂƵǆ͕ů͛ĂƵƚƌe pour diriger la charrue. Dans certaines fermes, les chevaux étaient
ŵĞŶĠƐƚƌğƐĚƵƌĞŵĞŶƚĞƚďĂƚƚƵƐĂƵĨŽƵĞƚƐŝůĞƵƌƉĂƚƌŽŶĞƐƚŝŵĂŝƚƋƵ͛ŝůƐŶ͛ĂůůĂŝĞŶƚƉĂƐĂƐƐĞǌǀŝƚĞ͘>ĂWƌŝƐĞ>ĠŽŶ͕>ŽƵŝƐĞƚ
Maria aimaient les chevaux et ne les brutalisaient jamais. On entendait dans les champs les « Hue, allez hue » pour
que le cheval avance ou tourne à droite ou bien « Dia aaa ͩƉŽƵƌƋƵ͛ŝůƚŽƵƌŶĞăŐĂƵĐŚĞ͘
Les chevaux de trait utilisés au début du XXe siècle en Ille et Vilaine, étaient le plus souvent issus de la race du
Cheval breton. On distinguait deux types : le trait breton massif et lourd pour la traction en agriculture et le postier
breton, plus léger pour les voitures à chevaux.
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D 4 - LES OPERATIONS COMPLEMENTAIRES DES LABOURS : LE HERSAGE ET LE ROULAGE
Deux opérations de surface distinctes complétaient le labour : le hersage et le roulage. A nouveau les deux dispositifs
étaient attelés au cheval ou aux deux chevaux, lesquels étaient guidés par le laboureur.
Le hersage ƉŽƵǀĂŝƚ ĂǀŽŝƌ ůŝĞƵ ƐŽŝƚ ĂǀĂŶƚ ů͛ĞŶƐĞŵĞŶĐĞŵĞŶƚ ƐŽŝƚ ĂƉƌğƐ͘ ĂŶƐ ůĞ ƉƌĞŵŝĞƌ ĐĂƐ͕ůĂŚĞƌƐĞ ƐŽƌƚĞĚĞĐŚąƐƐŝƐ
métallique ou en bois, fixe ou articulé, muni de dents, tractée par un ou deux chevaux brisait les mottes en égalisant la
surface ; dans le second, elle enterrait les semences pour favoriser leur germination.
Le roulage ĂǀĂŝƚůŝĞƵĞŶĚĞƌŶŝĞƌƉŽƵƌĨŝŶŝƌĚĞďƌŝƐĞƌůĞƐŵŽƚƚĞƐĚĞƚĞƌƌĞĞƚƚĂƐƐĞƌůĞƐŽůĂĨŝŶĚĞůŝŵŝƚĞƌů͛ĠǀĂƉŽƌĂƚŝŽŶ͘>Ğ
poids des rouleaux en bois ou en fonte pouvaient varier, de même que leurs conceptions.

Herse à ressort attelée

Rouleau attelé

Quand la terre avait été labourée, le restant des travaux était assuré par Maria et Léon, avec l ͚ĂŝĚĞĚƵĐŚĞǀĂůĚĞ>Ă
Prise. La conduite du cheval était assurée indifféremment par Léon ou par Maria͛͘ĠƚĂŝƚƉůƵƚƀƚůĂŶĂƚƵƌĞĚƵƚƌĂǀĂŝů
ƋƵŝŐƵŝĚĂŝƚůĂĚĠĐŝƐŝŽŶ͘>ĞƌŽƵůĞĂƵŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐƐĠƋƵĞƉŽƵƌů͛ŽƌŐĞ͕ĚĂŶƐůĞƐŵġŵĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘ĞŵġŵĞĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐ
travaux, Maria et son frère travaillaient ensemble ou parfois séparément.
D 5 ʹAPERÇU DES PRODUCTIONS AGRICOLES DE LA FERME DE LA PRISE
Dans la France de 1920/1930, neuf céréales se partageaient le territoire : ů͛ĂǀŽŝŶĞ͕ůĞďůĠŽƵĨƌŽŵĞŶƚ͕ůĞŵĂŢƐ͕ů͛ŽƌŐĞ͕
le riz, le sarrasin et le seigle, ce dernier en nette diminution. /ůĐŽŶǀŝĞŶƚĚ͛ǇĂũŽƵƚĞƌůĞŵĂŢƐƉƌŽĚƵŝƚĂůŽƌƐƐĞƵůĞŵĞŶƚ
dans le sud-ouest et le riz déjà un peu présent en Camargue. A la ferme des Gérard à La Prise, il y avait en gros deux
types de production, les céréales et les fourrages :
1.

Les céréales dont Léon et Maria avaient la charge étaient au nombre de quatre : blé, orge, avoine sarrasin
ou blé noir. ů͛ĂƵƚŽŵŶĞ͕ŝůƐƐĞŵĂŝĞŶƚĚĞƐĐĠƌĠĂůĞƐĚ͛ŚŝǀĞƌ ͗ů͛ĂǀŽŝŶĞƉƵŝƐůĞďůĠ͘ƵƉƌŝŶƚĞŵƉƐ͕Đ͛ĠƚĂŝƚůĞƚŽƵƌ
de variétés de printemps ͗Ě͛ĂďŽƌĚů͛ĂǀŽŝŶĞƉƵŝƐů͛ŽƌŐĞ͘/ůƐĂƚƚĞŶĚĂŝĞŶƚĨŝŶŵĂŝ- début juin pour le sarrasin. En
ƌĠƐƵŵĠƐĞƵůƐůĞďůĠ͕ů͛ŽƌŐĞĞƚůĞƐĂƌƌĂƐŝŶĠƚĂŝĞŶƚƐĞŵĠƐƵŶĞƐĞƵůĞĨŽŝƐ ͗ůĞďůĠăů͛ĂƵƚŽŵŶĞ͕ů͛ŽƌŐĞĞƚůĞƐĂƌƌĂƐŝŶ
ĂƵ ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ͘ YƵĂŶƚ ă ů͛ĂǀŽŝŶĞ͕ ĞůůĞ ĠƚĂŝƚ ƐĞŵĠĞ ĚĞƵǆ ĨŽŝƐ ƉĂƌ ĂŶ͕ ă ů͛ĂƵƚŽŵŶĞ Ğƚ ĂƵ ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ͘ Nous
reverrons les céréales en détail plus loin.

>͛ŽƌŐĞĚĞƉƌŝŶƚĞŵƉƐƐĞŵĠĞĞŶĨĠǀƌŝĞƌ-mars était récoltée en août avec le blé Ğƚů͛ĂǀŽŝŶĞĚ͛ŚŝǀĞƌ͘>ĞƐĂƌƌĂƐŝŶŶĞƉŽƵǀĂŝƚ
être récolté avant fin septembre. Si le blé était venĚƵ ĞŶ ŵĂũŽƌŝƚĠ͕ ů͛ŽƌŐĞ Ğƚ ů͛ĂǀŽŝŶĞ ĠƚĂŝĞŶƚ ă ƵƐĂŐĞ ĂŶŝŵĂů Ğƚ ůĞ
sarrasin à usage mixte : famille et animaux.
2.

Les plantes fourragères ŽƵ ĨŽƵƌƌĂŐĞƐ ĚĞƐƚŝŶĠĞƐ ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ă ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ďĠƚĂŝů. Maria se souvenait
ƋƵĞůĞƚƌğĨůĞăĨůĞƵƌďůĞƵĞĠƚĂŝƚƐĞŵĠĚĂŶƐů͛ŽƌŐĞĂƉƉĞůĠĞͨ paumelle ». Celle-ci étant mûre au bout de trois
mois, il était possible de couper ce trèfle bleu trois à quatre fois après la récolte. Pour le trèfle rouge, on ne
pouvait le ĐŽƵƉĞƌƋƵ͛ƵŶĞƐĞƵůĞĨŽŝƐ͘

ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ŽŶƌĞƚƌŽƵǀĞăƉĞƵƉƌğƐůĞƐŵġŵĞƐƉůĂŶƚĞƐĨŽƵƌƌĂŐğƌĞƐ͘DĂŝƐĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚ͕Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚĚĂŶƐůĞ
ĐŚŽŝǆ Ğƚ ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞƐ ǀĂƌŝĠƚĠƐ͕ Ě͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ ĚĂŶƐ ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĚĞƐ prairies temporaires : cultures de graminées
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ƐĞƵůĞƐ ŽƵ ĂƐƐŽĐŝĠĞƐ ă ĚĞƐ ůĠŐƵŵŝŶĞƵƐĞƐ ĞŶ ǀƵĞ Ě͛ġƚƌĞ ƉąƚƵƌĠĞƐ͕ ĨĂŶĠĞƐ ŽƵ ĞŶƐŝůĠĞƐ Ğƚ ĚĂŶƐ ĐĞůůĞ ĚĞƐ prairies
artificielles ͗ĐƵůƚƵƌĞƐĚ͛ƵŶĞăƚƌŽŝƐ légumineuses ͗ůƵǌĞƌŶĞ͕ƚƌğĨůĞ͕ƐĂŝŶĨŽŝŶ͕ĞŶǀƵĞĚƵƉąƚƵƌĂŐĞŽƵĚĞů͛ĞŶƐŝůĂŐĞ͘EŽƵƐ
allons maintenant voir les plantes fourragères, surtout en images.
E - LES PLANTES FOURRAGERES
x

EN 1920

Il était usuel de les diviser en quatre groupes :
1- les plantes fourragères annuelles ou légumineuses : vesces, pois, féveroles, lupin, trèfle incarnat, lupuline.
2- les graminées fourragères : ray-grass, pâturins, vulpins, fétuques qui sont de fines graminées et dactyle, fléole,
fromental qui sont de grosses graminées.
3 - les prairies artificielles : luzerne, trèfle, sainfoin qui sont des légumineuses
4 - les plantes fourragères dites « accidentelles » telles que le sarrasin, le colza, le chou, la moutarde, la navette. NB :
par « accidentel », comprendre « à utiliser avec modération, voire parcimonie ».

Groupe 1
De G à D :
Légumineuses
fourragères annuelles :
-Trèfle incarnat
-Vesce
-Pois fourrager
-Lupuline
______________
Groupe 2
Graminées
fourragères :

-Paturin commun
-Ray-grass
-Vulpin des prés
-Fromental

----------

-Maïs fourrager
-Sorgho
-Moha de Hongrie
-Millet

Groupe 1 - Les légumineuses fourragères annuelles (haut de la planche)
Groupe 2 - Les graminées fourragères (milieu et bas de la planche) - Larousse Agricole 1921/1922
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Groupe 3 :

De G à D :
Plantes des prairies
artificielles :

-Luzerne
-Trèfle violet
-Sainfoin

3 ʹ Les plantes des prairies artificielles - Larousse Agricole 1921/1922
Groupe 4 :
Plantes fourragères
« accidentelles »
-Sarrasin
-Spergule
-Moutarde blanche
-Chou cavalier
Ce sont également
des cultures dérobées
4 ± Les plantes fourragères dites accidentelles - Larousse Agricole 1921/1922

:͛ĂŝĚĠũăĠǀŽƋƵĠ les Cultures dérobées sans les détailler. SĂĐŚĞǌƋƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚĞĐƵůƚƵƌĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƌĂƉŝĚĞƐƵƌƚƌŽŝƐ
mois, pratiquées :
¾
¾

ƐŽŝƚ ĞŶ ǀƵĞ Ě͛ġƚƌĞ ƌĠĐŽůƚĠĞƐ : le sarrasin semé entre un colza et un blé, moutarde blanche semée après une
céréale et récoltée en trois mois, navets ƐĞŵĠƐĂƉƌğƐƵŶĞŽƌŐĞŽƵƐĞŝŐůĞĞƚƌĠĐŽůƚĠƐĞŶŽĐƚŽďƌĞͬŶŽǀĞŵďƌĞ͙
ƐŽŝƚĞŶǀƵĞĚ͛ġƚƌĞƵƚŝůŝƐĠĞĐŽŵŵĞĞŶŐƌĂŝƐǀĞƌƚƐ͕Đ͛ĞƐƚ-à-dire comme culture destinée à être enfouie dans le sol
pour le fertiliser ͗ůĠŐƵŵŝŶĞƵƐĞƐ͕ŐƌĂŵŝŶĠĞƐ͕ĐƌƵĐŝĨğƌĞƐ͕ƐĂƌƌĂƐŝŶ͙
x

EN 2010

On classe désormais plus simplement les fourrages annuels en deux groupes ͗ĐĞƵǆĚ͛ĂƵƚŽŵŶĞĞƚĐĞƵǆĚĞƉƌŝŶƚĞŵƉƐ
ĞƚĚ͛ĠƚĠ͘
x

>ĞƐĨŽƵƌƌĂŐĞƐĂŶŶƵĞůƐĚ͛ĂƵƚŽŵŶĞƐĞƐğŵĞŶƚăů͛ĂƵƚŽŵŶĞĞƚƐŽŶƚƌĠĐŽůƚĠs au printemps :
o ĚĞƐĐĠƌĠĂůĞƐĚ͛ŚŝǀĞƌƉƌĠĐŽĐĞƐĐŽŵŵĞůĞƐĞŝŐůĞ͕ů͛ĞƐĐŽƵƌŐĞŽŶ͕ů͛ĂǀŽŝŶĞĚ͛ŚŝǀĞƌ
o le ray-grass italien
o des légumineuses ͗ǀĞƐĐĞĞƚƉŽŝƐĚ͛ŚŝǀĞƌ͕ŐĞƐƐĞ͕ƚƌğĨůĞŝŶĐĂƌŶĂƚ͕ƚƌğĨůĞĚ͛ůĞǆĂŶĚƌŝĞ͙
o des crucifères ͗ŶĂǀĞƚƚĞĞƚĐŽůǌĂĚ͛ŚŝǀĞƌ

x

Les ĨŽƵƌƌĂŐĞƐ ĂŶŶƵĞůƐ ĚĞ ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ Ğƚ Ě͛ĠƚĠ͕ ƐĞ ƐğŵĞŶƚ ĂƵ ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ Ğƚ ĞŶ ĠƚĠ Ğƚ ƐŽŶƚ ƌĠĐŽůƚĠƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚĞŶĠƚĠĞƚăů͛ĂƵƚŽŵŶĞ :
o des graminées : sorgho fourrager, maïs fourrage
o des légumineuses : vesces et pois de printemps, féverole
o des crucifères : moutĂƌĚĞďůĂŶĐŚĞ͕ƌĂĚŝƐĨŽƵƌƌĂŐĞƌ͕ĐŽůǌĂĨŽƵƌƌĂŐĞƌĚ͛ĠƚĠ͕ĐŚŽƵĨŽƵƌƌĂŐĞƌ͕ŶĂǀĞƚƚĞ
o Ě͛ĂƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐ : betterave fourragère, tournesol, topinambour, sarrasin.
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Voici une présentation plus récente, en couleur, des principales plantes fourragères :
x

͛ĂďŽƌĚ͕ĚĞƐ'raminées et autres

De gauche à droite,
des Graminées :
- Brome
-Dactyle
-Fétuque

-Fléole
-Paturin
-Ray-grass

A gauche, une
crucifère :
Le chou fourrager
A droite , une
Composée :
Le Topinambour

Les principales plantes fourragères - Larousse Agricole 1981

Comme on parle des prairies cultivées, je fais ici une parenthèse sur les prairies naturelles ou permanentes que vous
connaissez déjà pour y avoir gambadé, que ce soit dans les plaines ou dans les montagnes. Sachez que celles-ci qui
existent spontanément ont toujours été présentes dans certaines régions. Pâturées sur place par les animaux, elles ne
sont généralement pas entretenues et la flore complexe est parfois dégradée.
>Ă ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ ĨŽŝƐ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ŝƌĞǌ ă ůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĞ͕ ũ͛ĞƐƉğƌĞ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ĂƵƌĞǌ ůĂ ĐƵƌŝŽƐŝƚĠ ĚĞ ƌĞŐĂƌĚĞƌ ĚĞ ƉůƵƐ ƉƌğƐ ůĞƐ
prairies, afin de repérer et identifier le nom des graminées ou des légumineusĞƐ ƋƵŝ ůĂ ĐŽŵƉŽƐĞŶƚ͘ ĞůĂ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
toujours évident.
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x

Puis des Légumineuses

De gauche à
droite,
-Féverole
-Gesse
Lotier

-Luzerne
-Mélilot
-Sainfoin

-Trèfle
-Vesce

Les principales plantes fourragères - Larousse Agricole 1981

Tous ces noms font partie de la culture paysanne, mais aussi du patrimoine régional. Par exemple, à Montfavet
ancienne région de pâturages, une résidence qui vient de se terminer près des Vertes Rives, porte le nom de «La
Lupuline », plante fourragère que vous avez pu voir page 34, citée dans les légumineuses de 1920.
Fin de la partie introductive du chapitre IV
***
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