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INTRODUCTION : 
 

 

 Le terme productivisme est aujourd’hui devenu péjoratif lorsqu’il est associé à 

l’agriculture. Cependant, en lui-même, le terme signifie « tendance à rechercher 

systématiquement l’augmentation de la production » et celle-ci est toujours associée 

au « développement agricole ». René Bourrigaud a, par exemple, consacré sa thèse au 

« Développement agricole au XIXème siècle en Loire-Atlantique ». Plus 

modestement, j’ai pu étudier l’utilisation des engrais chimiques dans la Sarthe à la fin 

du XIX
ème

 siècle pour voir les rendements du blé passer de 12 à 15 qx à l’hectare.  

 Au XX
ème

 siècle, l’accroissement des productions est net à partir de 1947. Ceci 

est dû à plusieurs facteurs, dont le plan Marshall destiné à faire acheter les tracteurs 

américains. 

 Mais l’objectif ici, c’est de montrer, à travers le cas de la Vendée notamment et 

des productions animales en particulier, que, dans les années 1960-70, le 

productivisme a massivement pris la forme d’un « remplacement du travail par le 

capital »
1
. Et l’introduction massive de celui-ci oblige à produire toujours davantage 

pour la survie du producteur. C’est un cercle vicieux.  

 

 

 

I / UNE AUGMENTATION SPECTACULAIRE DE LA 

PRODUCTION ET DE LA PRODUCTIVITÉ 
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  Les statistiques sont très parlantes car le trend est grosso modo le même 

dans toutes les productions malgré des incertitudes statistiques incontestables 

(souvent pour des raisons fiscales).  

 Un commentaire cependant sur le cas du blé car on n’aura pas l’occasion d’y 

revenir ici. En parallèle à ce résultat, il faut noter que le nombre d’hectares qui lui 

sont consacrés chute de près de 25% (les terres les moins rentables) ; en revanche, la 

productivité double (de 19 qx/ha à 39 en 1971), en lien avec le développement de 

variétés hybrides et la facilité d’y appliquer des moyens techniques plus puissants. La 

France est devenue exportatrice. 

 

 Dans notre département, lait et viande bovine constituent à eux seuls plus de 

55% de la valeur des productions agricoles en 1972. Ces productions ont plus que 

doublé, en volume, de 1947 à 1974.
2
  

 La production porcine, après un essor remarquable, a connu ensuite une 

stagnation jusqu’à la fin des années 70. Un rapport de l’Établissement Départemental 

de l’Élevage (EDE) de novembre 1973 
3
 indique que « certains éleveurs sont 

découragés devant les difficultés rencontrées ». L’élevage hors sol, en grandes 

quantités n’est pas encore bien maîtrisé, en particulier sur le plan sanitaire.  

 Cependant, durant cette période, de nombreux jeunes qui s’installent sur des 

petites surfaces implantent, pour compléter des revenus trop faibles, un atelier dans la 

production des volailles (poulets ou poules pondeuses). La Vendée produit en 1970 

2,780 Millions de poulets mais 4,74 M en 1979.  
 

Le cas du lait : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette production a connu l’accroissement le plus important en Vendée : elle a 

été multipliée par trois de 1947 à 1972, malgré des abandons dans la plaine et la 

marais poitevin. Elle contribue à faire vivre, grâce aux rentrées mensuelles d’agent 

                 Source : L’agriculture en Vendée, de 1924 à 1972, Chambre d’agriculture,  
                décembre 1973. 
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frais, la majorité des exploitants. Une analyse plus fine de l’augmentation de la 

production est cependant importante.                                                              

  

 En fait, la productivité par vache n’a, en moyenne, augmenté que du double ; 

cela est dû en partie à l’accroissement du nombre de vaches laitières. Mais les choses 

ne sont pas aussi simples. Car on s’aperçoit que les éleveurs qui sont aidés grâce à 

leur adhésion au syndicat de contrôle laitier (1 100 en 1972) produisent beaucoup 

plus que d’autres : 3 900 litres par vache pour 2 700 litres en moyenne.  Parmi eux, 

certains ont acheté des vaches frisonnes de race destinée uniquement à la production 

laitière. Elles sont ensuite soumises à l’insémination artificielle selon des critères de 

sélection très stricts. Pour ces agriculteurs de pointe, la production est de près de 

4 200 kg par vache.
4
 On assiste donc à des disparités accrues entre les petits éleveurs 

en races non sélectionnées et ceux qui ont choisi la spécialisation. La production peut 

doubler avec le même nombre de vaches sur l’exploitation. 

 

 Ce phénomène ne pourrait cependant s’expliquer sans d’autres modifications 

techniques et économiques. 

 

 

II /  LES ACTEURS DU PRODUCTIVISME 
 

1.  Il faut, en premier lieu, remonter aux lois d’orientation agricole de 1960 et 

62. Celles-ci résultent d’une volonté conjointe de deux acteurs importants : 

l’État a traité avec la frange la plus jeune et la plus dynamique du monde agricole 

représentée par le CNJA dirigé par Michel DEBATISSE. Les jeunes agriculteurs de 

montagne, ou des zones bocagères (Ouest) savent qu’ils ne pourront pas toujours, 

même s’ils en ont envie, accroître leur niveau de vie sur  l’exploitation  familiale 

car, bien souvent, la surface de celle-ci ne permet pas de rentabiliser l’achat des 

nouveaux matériels nécessaires à  un accroissement  de la production.                                

 Outre la lutte contre des cumuls d’exploitations, une des mesures phares de la 

loi de 1962, pilotée par Edgard Pisani leur donne satisfaction. Elle accorde aux 

exploitants qui partent en retraite une indemnité (l’IVD) si leurs terres peuvent 

concourir à l’agrandissement d’une ou plusieurs exploitations pour atteindre une 

surface minimum (la SMI). Plus tard, les jeunes seront également aidés 

financièrement pour s'installer grâce à la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA). 

 L’application de la loi, comme celles qui suivront (modernisation de l’élevage) 

est laissée à « la profession » (comme on dit) c’est à dire aux représentants du 

syndicalisme « unitaire », que l’on peut qualifier de corporatiste (CNJA et FNSEA). 

 

2.  Les acteurs de la vulgarisation des nouvelles techniques 

 L’essentiel de la mission des Chambres d’agriculture est de promouvoir les 

progrès techniques en prônant une spécialisation dans les productions. On compte en 

Vendée, au début des années 70, trente cinq conseillers agricoles qui animent des 
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« groupes de vulgarisation » et expliquent comment appliquer sur le terrain un certain 

nombre de résultats de la recherche fondamentale.  

 Une des conséquences de cette vulgarisation est la disparition progressive des 

prairies permanentes et des plantes sarclées fourragères comme la betterave et le 

choux fourrager, pourtant très riches, mais qui exigeaient une main d’œuvre 

importante, en particulier l’hiver, époque où il est difficile de pénétrer dans les 

champs. Elles sont en partie remplacées par les prairies temporaires. Les agriculteurs 

apprennent que l’herbe, ça se cultive ! Cette herbe, dont les variétés sont 

sélectionnées par l’INRA, est consommée sur pied mais aussi en silos réalisés au 

printemps pour l’hiver suivant. Mais la principale source de matière sèche devient le 

maïs destiné à l’ensilage de septembre, avec des variétés hybrides qui défient presque 

tous les climats…Mais le maïs nécessite beaucoup d’engrais, de pesticides et de 

fongicides, donc des capitaux et du temps passé sur le tracteur durant les mois d’été.  

 Qu’importe ! Pour le Centre de gestion, « Le maïs fourrage doit encore 

permettre une intensification des productions bovines » 
5
. Les agriculteurs sont de 

plus en plus nombreux à se laisser persuader par les succès de leurs voisins. Mais les 

premiers silos sont parfois l’objet de déconvenues car le maïs doit être récolté au bon 

moment et ensuite être bien tassé pour éviter les fermentations. L’introduction de 

cette culture pose donc autant de problèmes qu’elle n’en résout, surtout pour ceux qui 

ne l’ont pas réalisée sur l’exploitation avant les années 70.  

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
                                                                                                                    
            Constitution du tas d'ensilage.  
« CHT, Coll. FDSEA– Confédération paysanne 44 »                                                                                               

                                                                                                               

 

 

 Mais l’EDE veille aussi pour améliorer les performances des bovins. Et, pour 

revenir aux vaches laitières, les critères de sélection pour une bonne insémination 

artificielle sont de plus en plus pointus. En 1967, l’EDE demande à l’État de financer 

des recherches en vue de meilleures conditions de la traite mécanique : « équilibre de 

la mamelle, vitesse de traite » sont, entre autres, deux objectifs visés 
8
.  

De plus, cette plante hybride reste 

gourmande en eau. C’est pourquoi 

un GVA spécifique a été créé pour 

les irrigants en avril 1967 
6
.
 
 En mai 

1975, la DDA remet un rapport 

précisant quelles nappes aquifères 

peuvent être exploitées. 
7
  Et il ne se 

passe plus trois mois sans que les 

« techniciens » n’enfoncent le clou 

dans le journal professionnel : « Il 

faudra bien irriguer », lit-on le 8 

juin 1977 dans la Vendée Agricole. 

C’est le début d’une longue histoire 

d’eau car le nombre d’hectares 

irrigués en Vendée passe les 50 000 

en l’an 2 000 ! 
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3. Les IAA d’amont 

-   Il ne se passe pas de semaine sans que la Vendée agricole regorge de publicité 

pour des nouveaux matériels de plus en plus puissants ; en 1972 déjà, la majorité des 

tracteurs utilisés dépasse 35 CV 
9
. En 1976, la Fédération Départementale des 

CUMA dénonce « les reprises fantaisistes » des concessionnaires pour vendre de 

nouveau matériels, l’ancien étant « revendu à d’autres plus défavorisés » 
10

.  

-   La CAVAC, en tant que coopérative, dispose d’une page hebdomadaire dans le 

journal de la FDSEA pour vanter ses produits phytosanitaires et la consacre souvent 

à des textes parfois signés d’ingénieurs agronomes qui vantent l’efficacité de certains 

produits. On y apprend –bigre !- que « les engrais permettent de lutter contre 

l’érosion [et] participent à l’assainissement de l’atmosphère » 
11 

!  

 Les années 1960 mais surtout 1970 voient donc grossir la part des produits 

intermédiaires dans le valeur de la production : moins de 20% en 1950 mais plus de 

43% en 1974 
12

.
 
Parmi ceux-ci, la consommation d’engrais prend une part importante. 

Les quantités d’azote nécessitées par ce nouveau système de production étaient déjà 

4,5 fois plus importantes en 1972 qu’en 1955.   

  

4. En aval, les transformateurs  

 On retiendra encore en particulier le cas de la production laitière car elle a un 

poids important dans la majorité des exploitations françaises et vendéennes et la 

politique menée dans ce domaine a des conséquences parfois déterminantes dans la 

survie des exploitations ou une reconversion éventuelle. 

 Une dizaine d’entreprises de transformation collectent le lait en Vendée dans 

les années 70. Leur concurrence est rude, la plupart s’efforçant surtout de rallier à 

eux les plus gros producteurs. En effet, au tournant des années 70, certains 

producteurs livrent encore leur lait en bidons :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Ramassage, ou collecte, du lait dans les fermes, sans date. « CHT, Coll. FDSEA – 

        Confédération paysanne 44 » 
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 Pour l’essentiel, les entreprises adoptent tous les mêmes critères de prix. Le lait 

est payé au litre qui contient 34 g de matière grasse. Les grammes supplémentaires 

sont payés en plus ; de même que la présence d’un tank qui permet aux camions de ne 

pas passer tous les jours et de refroidir le lait ; il s’y adjoint des critères de qualité. 

Ainsi, en janvier 1974, le prix payé peut varier de 61,5 centimes pour les producteurs 

traditionnels à 71,1 ct pour ceux qui ont « modernisé » leur production. 
13

 D’autres 

primes, notamment une prime de quantité, se greffent peu à peu là dessus sur un fond 

de résistance des petits producteurs.  

 Ce prix du lait est faussement égalitaire : plus de 16% de différence entre les 

paysans traditionnels de polyculture et ceux qui ont fait le choix de la spécialisation 

et de la productivité. C’est une des raisons pour lesquelles le nombre des 

exploitations qui en livrent passe de 851 000 en 1969 à 552 000 neuf ans plus tard 
14

.  

 

5. Le rôle du Crédit Agricole 

 Celui-ci est chargé notamment du financement de l’installation des Jeunes 

Agriculteurs, mais aussi d’autres aides, notamment à la construction de bâtiments 

d’élevage à l’aide de bonifications de l’État sur les taux d’intérêt.  

 Les caisses locales et régionales du Crédit Agricole sont essentiellement gérées 

par des agriculteurs et les paysans ont recours à elles pour les achats de nouveaux 

matériels, la construction de nouveaux bâtiments ou des opérations d’amélioration 

des conditions de production. Mais c’est là que les litiges sont les plus nombreux, 

d’abord parce que la CRCA cherche à réaliser un profit sur chaque opération, ensuite 

parce qu’elle reste maître des critères utilisés et qui sont parfois contestables. Ainsi, 

le n° 25 (mai 1979) du bulletin des Paysans Travailleurs de Vendée cite deux 

exemples de prêts revus à la hausse dans des caisses locales après contestation des 

paysans et discussion avec le chef de service. 

 En 1978 la CRCA a menacé de ne plus assurer les financements dans un 

GAEC de 100 ha si les membres y faisaient entrer un 4
ème

 associé 
15

.
 
Cet exemple 

montre parfaitement quel type d’exploitation agricole l’État et les responsables du 

Crédit Agricole issus de la FNSEA veulent promouvoir à cette époque. 

 Un autre cas a déjà fait grand bruit à la même époque dans la région, celui de 

Jean Cadiot. Ce dernier est représentatif des paysans modernisés mais qui a choisi de 

limiter la surface de son exploitation. Après la sécheresse de 76, il ne peut plus payer 

ses approvisionnements à la CANA. Le CRCA ne veut pas lui consentir de prêt. J 

Cadiot entre alors en grève de la faim devant sa caisse locale. Il en est délogé et la 

CRCA ne cède pas.  

 Cette action révèle à la fois la politique du Crédit Agricole et les difficultés de 

beaucoup d’exploitants qui ne parviennent pas à rester dans la course au 

productivisme. Selon le journal Vent d’Ouest d’octobre 1978, le CA, dont des 

décisions successives de l’État ont ouvert largement le champ d’activité, ne réalise 

plus que 28% de ses en cours aux agriculteurs mais en consacre 38% à des 

placements financiers. 
16
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 III / LES CONSÉQUENCES POUR LE TRAVAIL EN 

AGRICULTURE 
 

1. La part du capital dans l’exploitation 

 Sauf rente de situation avant les années 60, tous ceux qui ont cru en une 

amélioration possible leur sort et ont fait le choix d’accroître leurs capacités de 

production ont dû à la fois rogner sur leurs revenus et s’endetter pour financer leurs 

investissements (produits intermédiaires, achats de nouveaux animaux, matériels, 

bâtiments...). 

 L’agriculture est comparable à une industrie lourde : selon les chiffres avancés 

par P Heriaud, il faut avancer un capital de 400 F pour réaliser une valeur ajoutée de 

100 F sur la production en 1983, soit un rapport de 4, alors même que ce rapport n’est 

que de 1 dans les IAA 
17

.  À la même époque, l’AFOC note un rapport de 9,2 si l’on y 

ajoute le cheptel vif, ce qui est courant, mais aussi le foncier dans la mesure où 

nombre d’agriculteurs qui voulaient accroître leur production ont dû s’agrandir en 

achetant tout ou partie de leurs terres 
18

. Une enquête du Centre de gestion 
19

 donne 

4,5, foncier et habitat non compris. Tous ces chiffres concordent pour montrer le 

caractère exorbitant du capital d’exploitation. 

 Toujours d’après P Hériaud, l’agriculture vendéenne est plus endettée que 

l’agriculture française. Si on rapporte l’endettement à l’hectare, les chiffres sont de 

20 000 F/an pour la Vendée contre 15 000 pour la France. La raison essentielle réside 

dans le modèle très intensif de production prôné par la FDSEA dont les 

administrateurs dirigent tous les organismes du développement.  

 Un dernier élément d’appréciation : Selon Vent d’Ouest, journal des Paysans 

Travailleurs, le capital (foncier compris) représente, en janvier 1979, entre 6 et 8 fois 

le chiffre d’affaires annuel d’une exploitation en France.  

 

2. La diminution du nombre d’actifs agricoles 

  

 En Vendée, comme dans le reste de la France, l’adoption de nouvelles 

techniques de production a abouti à une diminution rapide de la population active 

agricole.   

 Les salariés ont été les premiers à faire les frais de l’augmentation de la 

productivité. Ensuite, il y a tous ceux qui ont continué le système traditionnel de 

polyculture/élevage jusqu’à leur départ en retraite. Ce faisant, ils ont libéré leurs 

terres qui ont contribué à créer des structures plus grandes pour ceux qui voulaient 

accroître leur production. Les exploitants qui se sont modernisés sur des surfaces 

comprises entre 20 et 50 hectares en ont été les premiers bénéficiaires. Le 

recensement agricole de 1979 (RGA) montre qu’à cette date, ne n’est plus le cas. 

Seules s’accroissent en nombre les exploitations de plus de 50 hectares.  

 Nombreux sont ceux qui ont essayé d’investir mais qui n’ont pu suivre le 

rythme de la capitalisation. À l’époque de l’affaire Cadiot, le président de la CRCA 

de Loire Atlantique disait que 80% des paysans modernisés étaient dans le même cas, 
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toujours à la recherche d’un prêt à court terme pour payer leurs approvisionnements. 

Certains ont dû se reconvertir dans une période où le taux de chômage explosait déjà. 

 

3. L’évolution du travail agricole lui-même 

-  Les nouveaux agriculteurs ne semblent même pas avoir bénéficié d’un travail 

moins lourd que leurs parents. Selon Vent d’Ouest de mars 1981, une enquête du 

MRJC des Pays de Loire démontre que la norme statistique fixant la durée du travail 

en agriculture à 2 4OO heures par an et par travailleur (soit 48 heures par semaine 

avec 2 semaines de vacances) est loin de la réalité.  Pour 63% des enquêtés, les 

horaires journaliers dépassent 10 heures ; la moyenne de l'ensemble étant de 9 heures 

par jour, avec une situation plus favorable pour ceux qui travaillent en association. 

C’est surtout le cas des membres de Groupements Agricole d’Exploitation en 

Commun (GAEC) qui peuvent se spécialiser dans plusieurs productions dont les 

contraintes ne sont pas les mêmes au même moment et se remplacent aussi 

mutuellement pour prendre des congés.  

 Cette lourdeur des tâches s’explique notamment par l’accroissement de 

l’échelle de production pour rentabiliser les capitaux investis. De plus, un certain 

nombre d’agriculteurs sont amenés à compenser la faiblesse des capitaux propres par 

un apport de travail, par exemple la réalisation d’une construction par le paysan lui-

même (c’est souvent le cas pour les jeunes au début des années 70). Enfin, on note 

une augmentation du travail indirect : entretien, surveillance, gestion. 

-  Mais les conditions de travail se sont aussi détériorées. La spécialisation entraîne 

une uniformisation des tâches, avec de nombreuses heures passées sur le tracteur. Le 

rythme du travail journalier augmente, de même que les périodes de pointe dans 

l'année. Enfin, c'est la machine qui dicte le rythme, impose la cadence. C’est le cas 

pour les producteurs de lait qui ont parfois l’impression d’un travail à la chaîne en 

salle de traite. C’est le cas aussi de tous les éleveurs qui attendent leur tour pour la 

tournée de l’ensileuse. Ce travail nécessite, pour l’herbe de printemps, comme pour le 

maïs à l’automne, la présence de plusieurs agriculteurs ; le service donné doit donc 

être rendu : ce sont des périodes très chargées.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Ensileuse au travail. « CHT, Coll. FDSEA – Confédération paysanne 44 » 
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CONCLUSION : Deux conceptions différentes s’affirment. 

 
 On trouve un résumé de l’opinion de la FDSEA de Vendée dans le compte 

rendu de l’AG de 1983 de l’Établissement Départemental de l’Élevage (EDE) : « Pas 

d’autre voie que l’intensification et la spécialisation » 
20

.  Autrement dit, la course à 

la productivité est le seul moyen pour que les producteurs s’en sortent. 

 Pourtant, dès janvier 1974, une note de Clément Sauvaget, lui-même 

responsable syndical et « Paysan Travailleur », posait déjà la question : « Faut-il faire 

entrer les [paysans] traditionnalistes dans le « progrès » au risque qu’ils s’enfoncent 

dans le cycle infernal »
21 

?  Il n’était pas le seul à raisonner ainsi.  

 Deux conceptions du syndicalisme s’affrontent à cette période. Des livreurs de 

Loire Atlantique et de Vendée s’opposent depuis toujours aux primes de quantité qui 

favorisent les plus gros éleveurs alors que certains d’entre eux souhaitent introduire 

celle-ci à la CANA, puissante coopérative établie à Ancenis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Manifestation  de producteurs laitiers au sujet des primes, Grandchamps-des-Fontaines, le 13 mars 1972. 

Les manifestants bloquent du matériel et des installations de la CANA. « CHT, Coll. FDSEA – 

Confédération paysanne 44 » 

 

 On voit déjà ci-dessus que des paysans parlent de « salaire ». Puisqu’ils 

estiment avoir des conditions de travail comparables à celles des ouvriers, un certain 

nombre d’entre eux, surtout dans l’Ouest, ont des revendications voisines. Au mois 

de mai 1972, on assiste au mouvement paysan le plus puissant de l’Ouest, une grève 

du lait qui couvre toute la Bretagne et la Loire Atlantique durant plus d’une semaine, 

revendiquant le paiement au « prix de revient » (revenu au SMIC du producteur 

inclus). 
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  Dans la même période, des groupes des groupes de paysans ont, autour de 

Bernard Lambert 
22

, mis en cause le libéralisme qui constitue le socle des lois de 1960 

et 62 et contestent le modèle agricole défendu par la FNSEA. Ils fondent le 

mouvement « Paysans Travailleurs », ancêtre de la Confédération Paysanne alors que 

Michel Debatisse, ancien responsable du CNJA et de la FNSEA, après avoir prôné 

l’unité paysanne, devient en 1979 Ministre du gouvernement de Raymond Barre.   

 

Jean-Marc Herreng 
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1958 à 1962, est surtout connu dans la région pour avoir été l’un des fondateur de la Fédération 

Régional des Syndicats d’Exploitants Agricoles de l’Ouest (FRSEAO), dont il a été secrétaire 

général. Défendant, avec d’autres, l’idée d’aides limitées aux petits producteurs, il s’est confronté à 

l’orientation de la FNSEA. Militant du PSU, il a été démis de sa fonction à la FRSEAO par les 

défenseurs de l’orientation de la FNSEA en 1970 après la parution de son ouvrage, Les paysans 

dans la lutte des classes.  

   

 


