
- 1 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Novembre 2010 

 

13 
Novembre  

2010 

 
 

 

 

Couverture de l’almanach La Manche rurale 1952  

(1951) 
Références Cote : 7 PER 114 

Série PER : Périodiques. Sous-série 7 PER : Almanachs et annuaires. 

Nature Couverture illustrée de l’almanach La Manche rurale pour l’année 1952. 

Forme Couverture sans doute commune à plusieurs almanachs départementaux, illustrée en  
polychromie par R. Marolle.  
238 mm x 155 mm. 

Objet Couverture mettant l’accent sur le renouvellement de l’agriculture et sa motorisation. 

Date et 
contexte 

1951. Quelques années après la Libération, l’agriculture manchoise est non 
seulement en phase de reconstruction mais aussi de modernisation. 

Intérêt 
pédagogique 

La composition graphique qui oppose le paysan traditionnel, seul, poussant une 
charrue tirée par des bovins, à un couple de jeunes cultivateurs possesseurs d’un 
tracteur est très facile à analyser par les élèves. Elle repose sur la confrontation de 
deux mondes. Possibilité d’opposer le premier plan et l’arrière plan.  
- Le paysan habillé traditionnellement (sabots, pantalon, béret), plié (âgé ?) sur sa 
charrue, nous tourne le dos. Il s’éloigne comme doivent le faire les techniques 
archaïques.  
- Le cultivateur, jeune, tête nue et portant une côte de travail, pilote un tracteur qui 
déchire l’image et s’avance vers nous. Le couple agriculteur-tracteur est ici 
l’incarnation du progrès. La jeune femme, élégante, telle une figure de proue 
(évocation de la jeune kolkhozienne ?), annonce une ère nouvelle.   
Ce tracteur qui symbolise une agriculture productiviste n’est-il pas, du fait de sa 
couleur rouge, le prototype de l’industrie mécanique nationale (Renault) qui alors a 
fort à faire avec la concurrence états-unienne ? (voir Eclairage)   
En matière de couleurs ne peut-on pas aussi opposer le jaune de l’arrière plan qui 
évoque une céréaliculture en déclin en Normandie au vert du premier plan, rappelant 
les surfaces en herbe et l’élevage bovin dominant ? Le couchage en herbe, qui a 
débuté à la fin du 18e siècle dans quelques terroirs, n’est pas arrivé à son terme en 
1951 dans notre département.  
L’illustration permet d’introduire la seconde « révolution agricole » bas-normande 
reposant sur la motorisation, sur la concentration des terres, sur l’emploi plus intense 
des engrais azotés, sur une technicité plus poussée. Ces réformes aboutissent, dans 
les années 1960, à une augmentation de la productivité (les rendements laissant 
encore à désirer) au prix d’un niveau inédit d’investissements, à une amélioration de 
la condition paysanne mais à une dépendance accrue et à une intégration renforcée à 
l’économie de marché, avant de déboucher, quelques décennies plus tard, sur 
l’actuelle crise de l’agriculture.  
L’étude de cette illustration peut se faire dans le cadre de celle des bouleversements 
des structures économiques, sociales et culturelles en France depuis l’après-guerre.  
 

Mots clés 
 

Agriculture – Motorisation – Tracteur – Ruralité – Après-guerre – Trente Glorieuses. 

SERVICE EDUCATIF DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MANCHE 
Présentation didactique d’un document d’archives  
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La mère Ladroue labourant son champ (Brouains, 1921-1930) 
Arch. dép. Manche (17 Fi 579) 

Éclairages  
Les gens de la terre   

Le travail de l’agriculteur sert à nourrir la ferme, c’est-à-dire la famille de l’agriculteur et ses 
employés quand il en a. Il est ensuite destiné à être vendu sur les marchés hebdomadaires et les 
foires afin de dégager des revenus complémentaires. En 1939, le département compte soixante-
quinze marchés et cinquante-neuf foires. Or, progressivement, durant la première moitié du XXe 

siècle, les marchés agricoles s’ouvrent sur le monde. 
 
1. Une économie de plus en plus dépendante 

À la fin du XIXe siècle, l’essor des 
relations maritimes inonde le 
marché français de produits 
agricoles étrangers. Si l’élevage 
et ses produits dérivés – le beurre 
notamment – sont relativement 
préservés, les autres productions 
locales se vendent moins bien et 
à plus bas prix. La baisse des prix 
affecte donc les revenus des 
ménages agricoles. Dès 1892, 
avec l’adoption des tarifs Méline, 
la IIIe République impose une 
politique protectionniste en 
relevant les droits de douane. 
Mais ce choix pose des difficultés 
aux éleveurs qui perdent des 

débouchés outre-Manche pour leur production de beurre. En fait, la solution permettant de 
préserver à la fois les revenus des agriculteurs et leurs clients réside dans une agriculture plus 
productive. Autrement dit, les exploitants doivent pouvoir améliorer leur rendement à moindre coût 
et pour cela moderniser leurs techniques. 
 
Vers la crise des années trente 

Là encore, la première guerre mondiale a des conséquences. L’augmentation des prix 
profite aux producteurs. Le prix de la vache laitière quadruple alors que celui du beurre triple. 
Cependant, la pénurie de main-d’œuvre entraîne une augmentation des charges salariales. Les 
journaliers, moins nombreux, sont en position de force pour demander de meilleurs salaires. Dans 
le même temps, les propriétaires augmentent les loyers demandés aux fermiers. 
L’agriculture se reconstruit lentement avec le retour des paysans après la démobilisation. Les 
années vingt voient les élevages bovin et porcin progresser et les rendements s’améliorer. Les 
pouvoirs publics semblent s’intéresser au sort des agriculteurs en décidant une série de mesures 
favorisant l’accession à la propriété et en desserrant l’étau fiscal. Mais en 1931, la crise 
économique mondiale, après avoir relativement épargné la France, fait son entrée dans nos 
campagnes. Les prix des produits agricoles français sont supérieurs à ceux du marché mondial. 
Les débouchés se faisant plus rares, les stocks s’accumulent, les cours s’effondrent et, avec eux, 
les revenus des paysans. Il faut remarquer que cette conjoncture n’est pas sans lien avec la crise 
des bouilleurs de cru. 
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Expansion et ouverture européenne 
L’après guerre est pour la France une période de 

profonde restructuration qui n’épargne pas l’agriculture et 
plus singulièrement celle de notre département. Favorisé 

par le plan Marshall, le secteur connaît une croissance 
formidable que symbolise l’explosion du nombre de 
machines. De 25 tracteurs recensés en 1939, la Manche 

en comptabilise 1 240 en 1960 [en 1952 en 
réalité, et 5 ans plus tard, en 1957, on 
enregistre 3 170 tracteurs dans le département 
– Source : Monographies agricoles 
départementales – Manche, La documentation 

française, 1960]. Dans tous les secteurs, les 
observateurs assistent à une augmentation des productions, 
conséquence de l’utilisation des engrais chimiques et à la 
sélection des produits par le recours à l’insémination artificielle. 

La consommation de blé reste supérieure à la production, ce qui nécessite d’en importer. En 
revanche, les surplus de lait, de bovins, de moutons, de porcs et de chevaux permettent d’exporter 
hors du département. En effet, c’est durant ce quart de siècle que les Français effectuent une 
véritable révolution culinaire ; désormais, ils mangent de la viande à tous les repas ! 

La seule ombre au tableau est une détérioration du pouvoir d’achat des ménages agricoles. 
En effet, l’équipement est synonyme d’endettement, alors que l’augmentation des rendements 
entraîne une baisse des cours. Afin de ne pas faire de l’agriculteur le laissé-pour-compte de la 
croissance française, le premier gouvernement de la Ve République dépose sur les bureaux des 
Assemblées une série de projets de lois d’orientation agricole. Celles-ci prévoient notamment la 
création de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), l’indemnité 
viagère de départ qui permet aux jeunes agriculteurs de s’installer et aussi de s’associer en 
groupes agricoles d’exploitation en commun (GAEC). 

Le protectionnisme est, quant à lui, définitivement abandonné avec l’entrée dans la 
Communauté économique européenne (CEE). Cette dernière a été fondée en 1957 par le traité de 
Rome, dont l’une des clauses prévoit la formation d’une politique agricole commune (PAC). À 
terme, les exploitants en tirent un soutien financier et technique ainsi qu’une plus grande facilité à 
écouler leur production sur les marchés extérieurs. 
 

2. La société paysanne 
Dans cette vie de la terre, les structures sociales sont encore largement conditionnées par 

celles des propriétés. En 1892, les exploitations sont majoritairement de petite taille puisque 92 % 
d’entre elles ne dépassent pas dix hectares. Cependant, leur nombre ne cesse, durant la période 
qui nous concerne, de se réduire en même temps qu’elles s’agrandissent. Déjà en 1929, les 
fermes de moins de dix hectares ne représentent plus que 71 % de l’ensemble. 

La pyramide sociale conserve ses caractères traditionnels. Au sommet, se trouvent les 
exploitants propriétaires et les fermiers, car bien souvent les paysans de la Manche possèdent une 
partie de leurs terres. À la base, se trouve la foule des domestiques et ouvriers agricoles. Or ce 
sont ces dernières classes sociales qui sont touchées par l’exode rural. 
 
La dépopulation 

C’est la révolution industrielle qui est à la source de ce mouvement. Favorisées par l’essor 
industriel, les villes connaissent une croissance sans précédent du XIXe au XXe siècle. Elles se 
couvrent d’usines et de manufactures, de commerces, d’administrations qui sont autant d’activités 

Modèle de tracteur des 

années cinquante. 

Arch. dép. Manche 
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Arch. dép. Manche (201 Fi 1/40) 

attirant les ruraux dans leurs faubourgs. En 1851, la population masculine agricole du département 
se compose de 128 000 hommes. Soixante-dix ans plus tard, en 1921, ils ne sont plus que 78 000. 
Les deux guerres mondiales accentuent encore le phénomène. En 1914, la grande majorité des 
mobilisés prend le train pour la première fois, découvre la France et se mêle dans la camaraderie 
des tranchées aux paysans du Béarn et aux citadins parisiens. Aux lendemains du conflit, les 
monuments aux morts modifient le visage de nos villages mais rappellent surtout qu’ils sont 
nombreux à ne pas être rentrés du front. Comme partout ailleurs, la pyramide des âges des 
campagnes est marquée pour plusieurs décennies de profondes cicatrices : les fameuses classes 
creuses. 

En 1931, la France est urbaine ; cette année-là, les Français citadins sont pour la première 
fois plus nombreux que les ruraux. Mais en dépit de ce mouvement de fond, les campagnes 
manchoises résistent encore et, à la veille de la seconde guerre mondiale, la population active 
agricole représente encore 58,2 % de la population active totale. 
 
La solidarité paysanne 

Ces mutations obligent les paysans à s’associer 
afin de mieux défendre leurs intérêts. Encouragés par la 
loi Waldeck-Rousseau de 1884 sur la liberté 
d’association, deux syndicats apparaissent très tôt dans 
le département : le syndicat des agriculteurs de la 
Manche et le syndicat départemental de la Manche, 
respectivement fondés à Coutances en 1886 et à Saint-
Lô en 1906. Suivant le vieil adage « l’union fait la 
force », ils défendent les professions agricoles, 
organisent des concours d’émulation et forment les 
exploitants. Dans la même logique apparaissent des 
sociétés d’assurances mutuelles pour lutter contre la 
mortalité des animaux. En 1907, Coutances accueille la 
caisse régionale du Crédit agricole mutuel dont le rôle 
est de centraliser l’épargne rurale et de la redistribuer 
sous forme de prêts aux agriculteurs. Enfin, la création 
de la coopérative agricole du syndicat des agriculteurs 
de la Manche, en 1912, leur assure un 
approvisionnement à moindre coût en engrais, 
semences et outils. 

Les années folles révèlent un peu plus la 
solidarité comme en attestent les revendications des bouilleurs de cru et les vingt mille adhérents 
du syndicat des agriculteurs de la Manche. Ce dernier est soutenu par la Jeunesse agricole 
catholique (JAC), fondée en 1929 par deux prêtres afin de veiller à l’évangélisation des 
campagnes et à l’amélioration des conditions de vie et de travail des paysans. 
 
Le village peau de chagrin 

L’exode rural et la dépopulation entraînent de profondes et diverses mutations. Les 
cultures, qui demandent beaucoup de main-d’œuvre, déclinent au profit de l’élevage. L’artisanat, 
les commerces et les métiers traditionnels, privés de clientèles et concurrencés par la ville, sont en 
perte de vitesse. Mais surtout, au village, coutumes, usages, folklores et fêtes doivent affronter la 
rivalité des loisirs modernes offerts par la société de consommation. 

En 1960, la population agricole masculine a encore chuté à 62 700 hommes [Correction : 
62 700 en 1954 et 53 500 en 1962 – Source : L’agriculture dans la Manche, Ministère de 
l’agriculture, Saint-Lô, 1965]. L’avenir ne semble pas démentir cette tendance : en 1960, 25 % des 
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jeunes issus des familles d’agriculteurs s’orientent vers des professions non agricoles à leur sortie 
de l’école. Au retour du service militaire, un nombre important de ruraux les suivent dans cette 
voie. Les centres attractifs sont alors les villes de Cherbourg, Saint-Lô, Granville mais surtout 
Caen. 
 

3. La vie quotidienne 
En 1900, la vie à la ferme ressemble encore à celle décrite dans les récits de Maupassant. 

Dans la première moitié du XXe siècle, l’évolution du cadre de vie rural est la conséquence d’un 
changement de la mentalité paysanne. Les agriculteurs et leurs familles se mettent 
progressivement à l’écoute du monde moderne, ils sont plus ouverts à l’idée de progrès. Deux 
phénomènes ont amorcé ce glissement. 
 
Ouverture et progrès 

D’une part, l’amélioration des moyens de transports désenclave le département et, par là-
même, les esprits. Le chemin de fer se développe considérablement à la fin du XIXe siècle avec, 
par exemple, l’ouverture des lignes Paris-Cherbourg, Sottevast-Coutances (1884) et Carentan-
Carteret (1889-1894). D’autre part, les paysans vendent désormais leur production à l’extérieur du 
département. Cela les contraint, pour rester compétitifs, à produire plus et mieux en abaissant 
leurs charges. Autrement dit, ils acceptent de se moderniser comme le montre la diffusion des 
machines agricoles, de l’écrémeuse, des engrais chimiques et de l’enseignement agricole. La 
modernité effectue donc tout naturellement une percée jusqu’au cœur des foyers ruraux de la 
Manche, dont l’électrification devient le symbole. 
 
Électrification et lente modernisation (1919-1959) 

Entre 1919 et 1922, deux lois organisant la production et le transport d’énergie sont votées 
afin de propager l’électricité à travers nos campagnes. En améliorant la vie dans les fermes, les 
pouvoirs publics espèrent endiguer l’exode des jeunes ruraux. Pour ces derniers, le style de vie 
des citadins constitue un horizon plus attrayant. En outre, l’électrification permet de combler les 
déficits en main-d’œuvre en fournissant une source d’énergie aux machines agricoles. Le 23 avril 
1924, le conseil général se fixe comme objectif « d’amener l’électricité aux hameaux et aux fermes 
[...] de façon à atteindre, dans chaque commune [...] au moins 75 % à 80 % de la population ». 
Cette année-là, 77 communes possèdent l’électricité ; elles sont au nombre de 550 en 1939. 
L’éclairage électrique, en pénétrant dans les fermes, amène une mutation de l’habitat et, par voie 
de conséquence, du mode de vie rural. En revanche, l’eau courante ne suit pas le même 
mouvement. La principale source d’alimentation en eau du logis reste le puits. 

Paradoxalement, la Libération, en endommageant 14 000 fermes, accélère le mouvement 
de renouveau de l’habitat. Dans les années cinquante, les aides apportées par le ministère de 
l’Agriculture permettent la reconstruction et l’amélioration de 21 000 logements ruraux. En 1959, 
10 % des fermes possèdent l’eau courante et 41 % des toilettes. Si les jeunes agriculteurs désirent 
alléger leur charge de travail aux champs, ils veulent aussi profiter dans leur ferme du confort dont 
disposent les citadins. Cependant, à cette date, la moitié de la population rurale habite encore 
dans des logements d’une pièce principale avec un coefficient moyen d’occupation de quatre 
personnes par pièce. Ce n’est que dans les années soixante et soixante-dix que le confort 
moderne achève sa conquête du monde rural. 

 
Extrait du livret de l’exposition Y’A PUS D’SAISONS - Chronique de la vie rurale dans la Manche 

de 1900 à 1960, Conseil général de la Manche, 2007 
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Arch. dép. Manche (201 Fi 1/34) 

Grands traits de l’évolution de l’agriculture dans la Manche. 
De 1950 à 2000 : Vers le développement  

La priorité du département après la guerre est la reconstruction et la reconstitution du 
cheptel. La loi de 1946 renforce la position de l’exploitant : droit de préemption en cas de vente, 
prolongation illimitée du bail. Avec cette loi, l’exploitant peut moderniser son exploitation. L’époque 
d’après-guerre marque ainsi une amélioration des conditions de vie des agriculteurs : le prix du lait 
est multiplié par 4, le quintal de blé passe de 576 F en 1945 à 1 900 F en 1948. 

Après la guerre, les jeunes acquièrent la conviction que la modernisation de leur 
exploitation pourra améliorer leurs conditions d’existence et dans la Manche, ils prennent 
conscience de la nécessité de modernisation grâce notamment aux réunions de la Jeunesse 
Agricole Chrétienne. Mais le département est en pleine reconstruction (11 000 exploitations seront 
reconstruites dans les années 50), mais la plupart des exploitations possèdent encore souvent des 
parcelles exiguës (0,25 ha en moyenne) et la mécanisation progresse lentement : de 40 en 1950 
[en réalité 380 tracteurs « à combustible liquide » ont été recensés en 1948 et 1 240 en 1952 – 
Source : Statistique agricole annuelle, 1948, 
Ministère de l’agriculture, 1949 et Monographies 
agricoles départementales – Manche (enquête de 1952, 
rédaction en 1953), La documentation française, mai 
1960 ], le nombre de tracteurs n’atteint que 3 260 
en 1958. 

Dans les années 50, la population active 
agricole manchoise représente 54 % de la 
population active totale, soit deux fois la moyenne 
nationale. Mais sur ce chiffre, 55 % des 
agriculteurs sont des fermiers contre 45 % de 
propriétaires, statut auquel aspirent la majorité. 
Aussi, l’argent économisé sert-il davantage à 
acheter des terres et des engrais que de 
moderniser l’exploitation ; d’autant que le prix de 
ces terres est élevé : entre 50 et 85 000 F 
l’hectare. 

En outre, le remembrement qui permettrait 
d’accroître la taille des parcelles a du mal à se faire 
accepter des paysans qui craignent de se voir 
spolier des terres qu’ils ont acquises à force de 
privations. Ainsi, le premier remembrement dans la 
Manche a eu lieu en 1958 et n’a concerné que 135 
échanges amiables, et jusque dans les années 70, 
c’est surtout le sud de la Manche qui est concerné, 
là ou les labours sont restés importants. A 
l’approche des années 60, on prend conscience de l’importance d’une bonne formation agricole. 
Sont ainsi créées en 1957 l’école d’élevage de St Lô-Thère et l’école d’agriculture de St Hilaire-du-
Harcouët. 

En matière de production, l’effectif bovin remonte à 667 000 en 1958 (contre 546 000 en 
1929) malgré des épidémies de fièvre aphteuse et de brucellose. La production moyenne par 
vache s’établit autour de 2 700 litres de lait par an. Les années 60 verront la consolidation de 
l’agriculture manchoise. Celle-ci s’inscrit dans un cadre plus global de modernisation de 
l’agriculture en France. Ainsi, la loi d’orientation de 1960 souhaite établir la parité entre l’agriculture 
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et les autres activités économiques et la rendre compétitive dans un cadre européen : création de 
fonds d’orientation et de régularisation des marchés agricoles, intervention de la SAFER achetant 
des terres pour les rétrocéder à des exploitants désireux de s’agrandir. En 1962, c’est la loi Pisani 
qui encourage l’exode agricole : création du Fonds d’Action Sociale pour l’Aménagement Agricole 
et de l’Indemnité Viagère de Départ pour favoriser le départ des plus de 65 ans. En outre, à partir 
de 1962, il y a transfert à la CEE d’une partie des domaines d’intervention de l’Etat. 

Dans la Manche, la mécanisation se développe. En témoigne la chute du nombre de 
chevaux progressivement remplacés par les tracteurs (de 58 000 chevaux en 1952, on passe à 20 
500 en 1967). Le nombre d’exploitants agricoles se situe autour de 40 000 et la production laitière 
poursuit sa croissance. 

A cette époque, les coopératives laitières se regroupent et l’écrémage à la ferme disparaît, 
les producteurs livrant le lait entier à la collecte. 

1970 est l’année dans la Manche où les surfaces en herbe atteignent leur maximum dans 
l’histoire : 456 100 ha. A l’inverse, les surfaces labourables sont à leur minimum en 1972 : 71 800 
ha. C’est la suprématie totale de l’élevage bovin, notamment à vocation laitière. [L’enquête 
agricole donne 431 310 ha pour 1970 pour les surfaces toujours en herbe, et seulement 57 840 ha 
de terres labourables, le fond serait donc atteint dès 1970. Source : Recensement général de 
l’Agriculture 1970 – Inventaires communaux – Manche, Ministère de l’agriculture, 1972.] 

Les années 1970 voient, en dépit de la crise pétrolière de 1974, le département moderniser 
son agriculture. Le nombre de tracteurs dépasse les 30 000 à la fin de la décennie. De 4 000 en 
1970, les machines à traire dépassent les 12 000 en 1980. En matière de mécanisation, la 
progression est importante : des herses nouvelles permettent de travailler le sol plus en 
profondeur, les faucheuses rotatives apparaissent. De même, les pulvérisateurs permettent 
l’épandage des produits phytosanitaires. Les épandeurs de fumier font aussi leur apparition. En 
outre, la mise en commun du matériel d’exploitation se développe. Ainsi, les CUMA passent de 66 
à 122. De même, les exploitations, pour être plus performantes, se regroupent. Les GAEC 
(Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) passent de 27 en 1972 à 220 en 1980. C’est un 
bouleversement des méthodes de travail. Les exploitants essaient aussi de se diversifier. On 
assiste notamment à un développement du tourisme vert. Le nombre de gîtes ruraux passe ainsi 
de 74 en 1972 à 602 en 1981. 

Les années 80 seront marquées par la mise en place des quotas laitiers, en 1984. Face 
aux excédents en produits laitiers, la communauté européenne décide de limiter la production en 
instaurant une référence de production à chaque producteur. Celle-ci correspond à sa production 
de l’année 1983 moins 2 %. Le dépassement de cette référence de production est sanctionné par 
des pénalités. 

C’est un véritable électrochoc dans le monde paysan qui a toujours vu dans la production 
laitière un revenu régulier et qui, dans de nombreux cas, s’est endetté pour constituer son 
troupeau et acquérir du matériel et des bâtiments. 

Le nombre de vaches laitières déclinera par la suite (il atteint un record de 432 000 en 
1984), mais la Manche conservera sa première place au niveau national. 

Les années 90 s’illustrent par la réforme de la Politique Agricole Commune avec la 
revalorisation des aides aux productions animales et la mise en place d’un volet agri 
environnemental d’accompagnement. Dans la Manche, cette aide a concerné en particulier les 
agriculteurs des zones des marais du Cotentin. Cette période est marquée par une diversification 
agricole : augmentation de la production porcine, ovine et équine et une diminution des effectifs 
des vaches laitières de 19 % tandis que ceux des vaches allaitantes progressent de près de 30 
000 têtes. 

La dernière décennie du siècle est aussi marquée par une restructuration importante de 
l’agriculture professionnelle de la Manche en raison de la disparition de 40 % de ses exploitations. 
Sur les 19 280 exploitations, 5 400 unités de plus de 35 ha mettent en valeur 80 % de la surface 
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agricole utile. L’exploitation moyenne a grossi de 16 ha durant cette période, passant de 26 à 42 
ha. 

Corollaire à l’augmentation de la productivité et de la taille des exploitations, la période 88-
97 en particulier marque un changement important du paysage départemental. La prairie naturelle 
perd un quart de sa surface, les céréales progressent de 26 % (56 % pour le blé). Le maïs 
fourrager, et c’est bien là le fait marquant, progresse de plus de 30 000 ha et recouvre en 2000 
près d’un hectare sur cinq. 

La fin du siècle est également marquée profondément par la maladie de la vache folle qui, 
dans la Manche, touche plusieurs troupeaux. En matière sociale, cette décennie est également 
celle des préretraites pour les agriculteurs âgés de 55 à 59 ans ayant exercé leur activité à titre 
principal pendant les 15 dernières années. Ces derniers peuvent conserver une parcelle de 
subsistance d’une superficie égale au 5ème de la surface minimale d’installation. L’objectif est de 
libérer des terres pour favoriser l’installation de jeunes agriculteurs. 

En France et dans le monde, les années 90 auront défrayé la chronique avec les 
manipulations génétiques (clonage de la brebis Dolly) et les cultures d’aliments génétiquement 
modifiés. A mesure où les enjeux de qualité alimentaire deviennent planétaires, les 
consommateurs réagissent. En témoigne l’accroissement des produits de l’agriculture biologique et 
l’augmentation des producteurs. La Manche aussi se lance dans ce secteur, même si elle accuse 
un certain retard dans ce domaine.  
 

Extrait de Grands traits de l’évolution de l’agriculture dans le manche de 1789 à 2000, CPIE du 
Cotentin d’après une étude réalisée pour la ferme musée de Ste-Mère-Eglise. 

http://www.cpiecotentin.com/bocage/telechargement/agriculture.pdf 
 
 

Quelques données statistiques agricoles pour le dép artement 
de la Manche issues des recensements et études agri coles 
Tableau : Page suivante 

Sources :  
- Statistique agricole annuelle, 1948, Ministère de l’agriculture, 1949. 
- Monographies agricoles départementales – Manche (enquête de 1952, rédaction en 1953), La 
documentation française, mai 1960. 
- WIENER (I.), Normandie – Etude analytique, Ministère de la construction, après 1954 
- Annuaire statistique de la France – 1958, INSEE, 1958. 
- L’agriculture de la Manche (programme d’Action Régionale de Basse-Normandie), Ministère de 
l’agriculture, septembre 1959.  
- L’agriculture de la Manche, Ministère de l’agriculture, 1965. 
- La structure des exploitations agricoles (premiers résultats de l’enquête 1967) - Manche, 
Ministère de l’agriculture, juin 1968.  
- Recensement général de l’Agriculture 1970 – Inventaires communaux – Manche, Ministère de 
l’agriculture, 1972. 
- Schéma d’aménagement rural de la Manche, Ministère de l’agriculture, octobre 1972. 
- COULMIN (Pierre) et COULMIN (Françoise). La société paysanne en bocage normand – Luttes 
pour la terre, OCEP, 1979. 
- Recensement agricole 1988. Manche Cartographie, Ministère de l’agriculture et de la forêt, 1988. 
- Recensement agricole2000 – L’essentiel – Manche, Ministère de l’agriculture et de la pêche, 
2001.  
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 1892 
 

1912 1929 1938 1946 1948 1952 1954 1957 1963 1967 1970 1976 1979 1988 

Exploitations 96 772  57 361  43 240  45 541 45 130 
 

45 985 
(1955) 

44 330 40 880 38 341 
  

29 480 
 

32 559 26 659 
18 241 
(2000) 

Pop active 
agricole 

  62 % 
(1921) 

59 % 
(1936) 

58 %    54 % 
 

 49 % 
(1962) 

40,85 % 
(1968) 

   15 % 
(1989) 

Pop active 
masculine 

128 900 
(1851) 

85 000 
(1911) 

77 900 
(1921) 

70 300 
(1936) 

69 800   62 700  53 500 
(1962) 

     

Tracteurs    25 
(1939) 

 380  1 240 
 
 

 3 170 
3 260 
(1958) 

5 200 
(1960) 

 

18 620 22 955  29 014 
 

29 119 
25 557 
(2000)  

Chevaux   74 656 62 930 59 800 
(1945) 

 

60 900  58 500  53 400 
52 800 
(1958) 

 20 500 
 

13 850 
 

 
 

11 442 
 

13 996 
20 864 
(2000) 

Surfaces en 
herbe 

(hectares) 

149 969 
89 000 
(1830) 

260 500 375 450 379 770 389 000 
(1945) 

 

403 200 
(1949) 

407 800 405 330 407 920  421 600 431 310 
 
 

 395 610 
 
 

348 181 
251 533 
(2000) 

Labours 325 719 
340 000 
(1830) 

235 400  127 136 123 196 env. 
75 780 
(1945) 

 env. 
84 630 

80 334 95 890  64 400 
 

57 840 
71 800 
(1972) 

 98 706 
 

135 052 
199 845 
(2000) 

Bovins 321 092  546 939 503 990 379 700 
(1945) 

 

500 700  533 290 463 480 658 400 
 

667 300 
(1958) 

 675 800 
 

687 578  802 890 
 

784 242 
(1988) 

764 522 
(2000) 

Hectolitres 
de lait 

(en milliers) 

2 537  6 640 6 340 3 104 
(1945) 

 

5 332  6 928 
 
 

7 750 8 833 
9 030 
(1958) 

9 777 
9 985 
(1960) 

11 505 
10 155 
(1965) 

11 782 
11  780 
(1971) 

   

Machines à 
traire 

        130   3 618   12 000 

Quelques données statistiques agricoles pour le dép artement de la Manche issues des recensements et ét udes agricoles  

Olivier Jouault  
Service éducatif des archives départementales de la Manche 
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Exposition de locomobile (Rennes, 1906). 
Arch. dép. Manche (201 Fi 1/84) 

Comment mécaniser l’agriculture française ?  
Il est évident que la mécanisation de l'agriculture française s'est considérablement développée 

après la Seconde Guerre mondiale, mais on ne peut dire qu'il ne s'est rien passé pendant la centaine 
d'années qui a précédé. S'il existe depuis la fin du XVIIIe siècle des instruments aratoires nouveaux, la 
grande vogue des instruments mécaniques commence sous le second Empire, époque à laquelle la 
moissonneuse américaine McCormick fait son apparition. On rencontre alors de nombreux fabricants 
français, comme Hugues, Bodin, Lotz, Dollé, Amouroux, Bajac, Puzenat ou Le Docte, et chaque 
canton, voire chaque commune, veut posséder une batteuse. Lors de l'invasion de 1870, l'armée 
prussienne transporte d'énormes quantités de denrées, de munitions et de matériel avec des 
locomobiles routières. Voilà qui ouvre des perspectives et débloque les imaginations. Un projet de 
société française de labourage à vapeur est soumis au ministère de la Guerre - il faut « coloniser» la 
France rurale -, et c'est alors que l'appellation « instruments aratoires» est abandonnée au profit de « 
machines agricoles ». En 1892, la statistique agricole dénombre 12 000 machines à vapeur, 38 000 
faucheuses et 23 000 moissonneuses pour environ 3,5 millions d'exploitations.  

On date l'apparition des 
premiers tracteurs en France de 
1903, et celle de la plus 
ancienne revue de machinisme 
agricole (La Machine agricole) 
de l'année suivante. Plus 
commerciale que technique, 
cette revue donne une place 
importante au commerce 
extérieur et aux questions 
internationales. Trois ans plus 
tard, une autre, qui porte le 
même titre, lancée à 21 000 
exemplaires par un constructeur 
de la Somme, se présente 
comme « l'organe de protection 
de la construction française ». 
Face à l'engouement des 
paysans pour les 

moissonneuses étrangères, la revue s'attache à faire connaître les machines françaises et est 
rapidement patronnée par le Syndicat des constructeurs de machines agricoles de France, fondé en 
1886, Deux autres chambres syndicales apparaissent à la même époque, celle des constructeurs 
français de matériel agricole à moteur mécanique (le mot «motoculture» date de 1909), et celle des 
importateurs, fondée par la société McCormick-Deering. En 1907, La Machine agricole moderne, 
«organe de l'industrie et du commerce de la machine agricole », se donne comme objectif de 
développer les exportations et affirme avoir des correspondants dans le monde entier.  

Les fabricants se demandent: quel est notre avenir face à la masse des petits et moyens paysans 
que la IIIe République veut sauvegarder? Comment faire pour perdurer dans ces conditions? Favoriser 
la colonisation (là où l'on peut créer de grandes structures agricoles)? Exporter? La concurrence est 
rude. Ne vaudrait-il pas mieux accélérer l'exode rural au lieu de le freiner? Mais si l'on élimine les 
petits paysans pour les remplacer par des machines, ne va-t-on pas créer une masse de salariés 
agricoles, imprévisibles et exigeants, qui iront grossir les rangs du socialisme, comme en Allemagne et 
en Grande-Bretagne? Grave dilemme qui agite ces milieux. La Ligne générale, le film soviétique 
d'Eisenstein en faveur du machinisme, est regardé en 1931 par les fabricants français comme un 
«hymne puissant au progrès », mais n'apporte aucune réponse à ce que l'on appelle alors «la question 
sociale»: comment éviter de créer une «classe» d'ouvriers agricoles? 
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Des grandes structures en voie de saturation  
La mécanisation de l'agriculture française - ou plutôt sa motorisation - a connu deux étapes, il n'y a 

rien d'étonnant à cela: d'abord les grandes structures céréalières et les cultures industrielles, puis les 
exploitations moyennes et les petites, tournées vers l'élevage. La Grande Guerre terminée et les 
zones agricoles dévastées par les combats remises en état, les départements du Nord sont les 
premiers servis en machines et tracteurs d'importation, dont certains des États-Unis. L'industrie de 
guerre se reconvertit dans la fabrication de tracteurs (Vierzon, Latil), et le tank FT de Renault devient 
le tracteur HI à chenilles dès 1918, les locomobiles étant encore nombreuses.  

Les constructeurs nationaux tentent d'organiser le secteur en cherchant à transformer les 
maréchaux-ferrants importants, les marchands-réparateurs et les petits fabricants locaux en 
concessionnaires et en militants de la machine. Ils créent pour cela en 1925 la revue Le Marchand de 
machines agricoles, dirigée essentiellement vers les marchands-réparateurs, organisés en syndicat. 
C'est la seule qui existe encore, sous le nom de Tracteurs et machines agricoles qu'elle prend en 1963. 

La statistique agricole de 1929 estime le parc de tracteurs à 27 000 et les locomobiles à 22 000, les 
exploitations de plus de 100 hectares étant au nombre de 32 000. La motorisation des grandes 
structures est bien avancée, et ce sont les plaines du Bassin parisien (Aisne, Oise, Seine-et-Marne) 
qui profitent en premier lieu de ces moyens de traction. En revanche, il reste 1,7 million d'exploitations 
de moins de 100 hectares qui ne connaissent que les animaux de trait et ne peuvent être équipées, 
dans le meilleur des cas, que par des machines. Cet émiettement des exploitations favorise la 
dispersion des constructeurs. En 1946, les technocrates du premier Plan, qui veulent en finir avec 
cette situation, insistent lourdement sur ce point. Selon eux, on comptait avant la guerre environ 700 
constructeurs, dont les 9/10 occupaient moins de 50 salariés, «épaulés» par 2 000 artisans. On 
dénombrait 400 gros «motoculteurs» et 150 marques de tracteurs, alors que la production annuelle ne 
dépassait jamais 1 700 unités, dont plus de la moitié provenait de chez Louis Renault. Ce constructeur 
réclamait déjà l'élargissement rapide des petites structures agricoles, par n'importe quel moyen. 
Beaucoup d'agronomes, de leur côté, persuadés qu'il faut confier l'agriculture à des professionnels et 
en finir avec ce qu'ils appellent «la routine» paysanne, aveu même de leur impuissance à changer les 
choses, font valoir leurs talents dans les colonies. Mais, quoique celles-ci aient retenu l'attention du 
président du Syndicat des constructeurs de machines (Émile Taudière, des Établissements Marot, 
auquel on doit des lois d'encouragement à la production de denrées coloniales), les agents du 
machinisme agricole français s'y intéressent peu. Les grands domaines coloniaux sont équipés de 
bonne heure, mais le plus souvent par des firmes anglaises et américaines. En plus de Londres et 
Paris, Pilter possède des succursales à Bordeaux, Toulouse, Marseille, Alger, Oran, Bône, 
Constantine, Sétif et Tunis, la Tunisie important ses premiers tracteurs vers 1913 et ses premières 
moissonneuses-batteuses en 1920. En 1927, on espère que celles qui ont fait leurs preuves en 
Afrique du Nord circuleront bientôt dans les plaines de la Beauce. 
 
Gros tracteurs français ou petits tracteurs étrangers ?  

Map, Sabatier, Sift, Vierzon, Percheron, Labourier, Vendeuvre, Tractavia: pourquoi tous ces 
tracteurs bien connus après la Seconde Guerre mondiale ont-ils disparu rapidement? Pourquoi les 
constructeurs français, fortement concurrencés par le babytracteur des constructeurs nord-américains, 
n'ont-ils pas été protégés davantage par l'État de la Libération (dans lequel dominaient les 
communistes et les socialistes), qui avait la ferme volonté d'édifier un puissant secteur industriel 
mécanique national ? Certes, nombreux étaient les problèmes techniques (capacité et niveau de 
concentration des usines, standardisation des pièces, coûts de production élevés, choix du carburant, 
etc.), Mais, sur la politique des structures agricoles, les constructeurs nationaux de tracteurs - quelles 
qu'aient été leurs réticences politiques pouvaient trouver un terrain d'entente avec l'État issu de la 
Résistance pour accélérer la mécanisation, sur le modèle des grandes plaines du Nord et du Bassin 
parisien, par l'intermédiaire des Coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (Cuma), qui 
venaient d'être créées, et du secteur coopératif en général. 

Le matériel lourd conçu pour les grandes exploitations ne pouvait convenir aux nombreuses fermes 



- 13 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Novembre 2010 

 

Arch. dép. Manche (201 Fi 1/7) 

petites et moyennes du pays. Les fabricants de tracteurs attendaient que l'État favorise l'extension des 
grandes structures agricoles et ne remette pas en cause leur existence d'entrepreneurs concurrentiels 
par la nationalisation d'une grande entreprise comme Renault et de l'industrie de guerre reconvertie, 
comme cela s'est produit. La Société aéronautique Gnome et Rhône, devenue la Snecma, se met à 
fabriquer le gros tracteur Sift de 40 CV diesel. Des autres usines d'armement sortiront les tracteurs 
Percheron, Tractavia, Uranus, Eco, Map, etc. Les technocrates, inspirés par le modèle de l'Union 
soviétique [un État puissant, un Plan, de grandes unités de production, des fermes « kolkhozes »], 
pensent que l'industrie de pointe qu'est l'aéronautique doit entraîner les autres secteurs, surtout si les 
nationalisations leur permettent de peser sur leurs orientations. En 1950, on déplore que la 
mécanisation ne se développe pas assez rapidement au sud de la ligne Nantes-Orléans-Troyes-Metz, 
mais construire de petits tracteurs autour de 20 CV ne fait pas sérieux. On n'y pense même pas. 
Pourtant... 
 
Le tracteur populaire débarque  

Pour motoriser la masse des exploitations moyennes, une autre voie s'offrait aux constructeurs 
nationaux. Dès 1919, l'ancien aviateur J.-C. Engelhard, qui exploite une ferme en Champagne, tente 
de faire comprendre aux importateurs américains que la mécanisation ne pourra se généraliser en 
France qu'avec du matériel de petite puissance. En 1923, il réclame dans Le Progrès agricole 
d'Amiens la fabrication de petits tracteurs, en vain. Ce n'est qu'en 1943 que les experts français du 
machinisme agricole entament enfin un long débat sur le «tracteur populaire », qu'ils appellent de tous 
leurs vœux. Ils examinent très attentivement comment s'est passée la motorisation des structures 
moyennes aux Etats-Unis avant la guerre et ne s'intéressent pas à l'URSS.  

Le premier Plan (1947-1952) retient le machinisme agricole parmi les cinq secteurs à développer 
prioritairement (énergie, acier, ciments et transports). Pendant que les nationalisations favorisent une 
mécanisation lourde (pas de tracteurs en dessous de 25 CV), de 1945 à 1947, trois firmes nord-
américaines (McCormick, Massey-Harris et Ferguson) assurent 85 % des importations de tracteurs et 
la presque totalité (97 %) des petites puissances de moins de 22 CV. Les tracteurs populaires 
viennent de faire leur entrée. Malgré les sarcasmes du 
Parti communiste, qui les trouve techniquement« 
inutilisables », les paysans français s'accommodent fort 
bien de ces petits tracteurs très maniables et peu chers. 
Lorsque Ferguson propose en 1945 au ministre de 
l'Agriculture Tanguy-Prigent de construire son tracteur en 
France, les ministres communistes s'y opposent 
fermement.  
 
Machines agricoles ou tracteurs ?  

En janvier 1948, la Chambre syndicale des 
constructeurs français de machines agricoles proteste 
contre le manque de métaux ferreux mis à la disposition 
du secteur, les fabricants de tracteurs ayant la priorité; à 
son avis, ce choix est inadapté aux besoins du pays. Elle 
admet que la motoculture «rend les plus grands services 
», mais rappelle que les machines à traction animale sont 
encore nécessaires pour longtemps. Il en faudra même 
lorsque beaucoup de fermes seront équipées de tracteurs. 
Pourquoi? Il suffit, selon eux, d'examiner comment cela 
s'est passé aux États-Unis: le nombre d'animaux de trait 
n'a pas décru en proportion de l'augmentation de la 
motorisation. En France, un million de bœufs et 1 ,8 
million de chevaux pourraient être équipés de machines. 
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Ils exigent donc les moyens nécessaires à leur fabrication et s'inquiètent de la «mystique du tracteur », 
défendant leur « matériel traditionnel irremplaçable », adapté à chaque région. Pour Robert Monnier, 
de la société des charrues Fondeur, leur président de 1947 à 1951, s'il n'y a pas plus d'instruments 
pour les tracteurs au Salon de 1949, c'est que les constructeurs français de machines agricoles 
n'oublient pas que les agriculteurs sans tracteur «sont les plus nombreux ».  

L'État du début de la guerre froide, qui politiquement n'est plus celui de la Libération (les 
communistes sont passés dans l'opposition), choisit, lui, de faciliter les importations de tracteurs et, en 
1950, favorise l'implantation en France de constructeurs étrangers (Massey-Harris et McCormick), 
avec l'aide du plan Marshall (1948-1951). La méthode nord-américaine, qui consiste à proposer à une 
multitude de moyennes et petites exploitations un tracteur de faible puissance (véritable miniaturisation 
du matériel conçu pour les plaines], remporte alors un énorme succès, avec le célèbre Pony de 
Massey-Harris (équipé à l'origine d'un moteur de 14 CV), qui absorbe Ferguson en 1954, et le Farmall 
FC d'International Harvester (22 CV). En 1952, le congrès des marchands-réparateurs est celui de la 
«bonne humeur», mais le modèle nord-américain - le tracteur livré avec ses implements (instruments 
adaptés) - est qualifié de «totalitaire» par le président du Syndicat des constructeurs de matériel de 
motoculture, par ailleurs directeur de la Société française de Vierzon. Trop tard.  

1957 est l'année record des ventes de tracteurs: plus de cent mille, chiffre qui ne sera jamais plus 
atteint. Les moyennes et petites structures des régions d'élevage se mécanisent rapidement. Mais la 
part des firmes françaises dans la production de tracteurs passe de 100 % en 1950 à 39 % en 1958. 
Les constructeurs nationaux disparaissent ou sont absorbés les uns après les autres par les firmes 
étrangères, qu'on va appeler bientôt « multinationales» (Vierzon par Case en 1958, Vendeuvre par 
Allis-Chalmers en 1960, etc.). En dehors de Renault et de quelques constructeurs spécialisés de 
tracteurs enjambeurs (Bobard, Derot-Tecnoma, Loiseau), arboricoles (Patissier) ou forestiers (Agrip, 
Saviem-Latil). C’en est fini de l'industrie de tracteurs d'origine française. Les paysans, en tant que 
consommateurs de produits industriels, ne sont en rien nationalistes. Entre 1892 et 1970, plus de 4 
millions d'exploitations ont disparu et, de 1945 à 1970, plus de la moitié de la population active a 
définitivement quitté l'agriculture. À cette date, seules 250 000 exploitations ne sont pas motorisées, 
tandis que la puissance moyenne des tracteurs vendus est passée de 25 CV (en 1952) à 58 CV.  

Dans le même temps, les animaux de trait ont disparu, contrairement aux prévisions, mais 
beaucoup de fabricants français de machines ont survécu. En 1969, ce secteur comprend encore 420 
entreprises, dont 240 emploient moins de vingt ouvriers, mais quatre fabriquent 60 % de la production 
totale; et six constructeurs sont les premiers fabricants européens dans leur spécialité: les charrues 
Huard UCF-SCM, les semoirs Nodet, les pulvérisateurs Tecnoma, les calibreuses de fruits Barbet, les 
pressoirs Vaslin et les abreuvoirs automatiques Gustin.  

 
Jean-Paul Bourdon in Le paysan, la ferme et le tracteur – Le 

rural et ses images – un siècle d’affiches agricoles 1860-1960, 
Somogy, 2006.  

 
 

Prolongements  
- Visite de l’exposition Y’a pus d’saisons ! organisée à la Ferme-
Musée du Cotentin. 
Du paysan des années 1950 à l'agriculteur d'aujourd'hui. La vie 
paysanne avant la modernisation des travaux agricoles, autour d'un 
film amateur exceptionnel tourné par André Boizard dans les années 
1950 dans le centre Manche. Ferme-Musée du Cotentin. Chemin de 
Beauvais. 50480 Sainte-Mère-Eglise. Tél. 02 33 95 40 20 
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- Visite de l’exposition Ca va faire du foin ! Ces machines qui ont révolutionné l'agriculture, organisée à 
la Ferme-Musée du Cotentin. 
A partir de la seconde moitié du XIXe siècle, la révolution industrielle pousse la main-d’œuvre agricole 
vers la ville et ses usines. Pour les paysans, le progrès technique arrive à point nommé : les machines 
se répandent progressivement dans les fermes, remplaçant alors la main de l'homme. Pour la corvée 
des foins, cruciale dans cette Normandie verte qui a fait très tôt le choix de l'élevage laitier, on utilise 
désormais faucheuses, faneuses et autres botteleuses tractées par les chevaux... Le gain de temps 
est énorme, le confort, sans commune mesure. Et pourtant, l'évolution du machinisme agricole n'en est 
qu'à ses débuts. Ferme-Musée du Cotentin. Chemin de Beauvais. 50480 Sainte-Mère-Eglise. Tél. 02 
33 95 40 20 
 
- Exploitation du film d’André Boizard, Autour des clochers à bâtière, disponible en DVD. 
 
- Visite du musée du Bocage normand - Ferme de Boisjugan, Saint-Lô. Les vastes bâtiments de 
schiste de la ferme de Boisjugan, construits entre les XVIIe et XIXe siècles, abritent le musée du 
Bocage normand rénové de décembre 2000 à juin 2004. On y traite l´histoire et de l´ethnographie du 
Bocage normand des années 1800 à nos jours. Le musée présente la formation du bocage, l´évolution 
des pratiques agricoles, les élevages équin et bovin. Des lieux typiques sont reconstitués : l´écurie, 
l´étable, l´atelier et la beurrerie. Tél : 02 33 56 26 98   
 
- Exploitation du documentaire de Thierry Durand La Saga des Paysans de la Manche de 1945 à nos 
jours, disponible en DVD. Depuis 1945, l’agriculture française a connu de nombreux bouleversements. 
Jamais jusqu’alors notre agriculture ne s’était autant, et aussi vite, transformée. De la traite à la main, 
elle est passée aux commandes de multinationales laitières, de la charrue tirée par un cheval, elle 
s’est propulsée dans la gestion de ses productions par informatique, de l’horizon borné par le clocher 
de la paroisse, elle est entrée dans l’ère de la citoyenneté planétaire… Autant de bouleversements 
techniques, sociétaux, environnementaux qui ont motivé le réalisateur Thierry Durand et la société 
caennaise de production Zorilla à porter à l’écran cette saga telle qu’elle a été vécue par les paysans 
de la Manche. Découpé en deux parties de 52 minutes, ce documentaire nous fait découvrir les 
bouleversements tout d’abord de la période des 30 glorieuses (1945-1975) puis de la période 1975-
2010, du productivisme au doute. 
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