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(Deux-Sèvres)

NIORT

Présidents d'honneur

M. Raoul Péret,

Président de la Chambre des Députés ;

M. Le Ministre de
M.

:

l'Agriculture

;

Viger, ancien Ministre de l'Agriculture, Président de la
coles

Fédé

Mutualité et de la Coopération agri¬

ration Nationale de la
;

M. Méline,

Président du

ancien

Conseil,

ancien Ministre de

l'Agriculture ;
M. Fernand

David,

sident de la
la

ancien Ministre de l'Agriculture, Vice-Pré¬
Fédération Nationale de la Mutualité et de

Coopération agricoles ;

M.

Boret, ancien Ministre de l'Agriculture, Député de la Vienne :

M.

Raynaud,

ancien Ministre de l'Agriculture, Député de la

Charente.
Comité de patronage :

MM.

de la Fédération Nationale de la
Coopération agricoles ; E. Poisson,

Astier, Vice-Président
Mutualité et de la

Président de l'Association

Syndicale des éleveurs, agri¬

culteurs et viticulteurs de l'Indre,
Fédération
tion

Vice-Président de la

Nationale de la Mutualité et de la Coopéra¬

agricoles

;

E. Tisserand, Directeur honoraire do

l'Agriculture, Membre de l'Académie des Sciences, Vice-

—

Président
et de la

de

la

6

—

Fédération

Nationale de la

Coopération agricoles

;

Mutualité

Les Membres du Comité

Central de la Fédération Nationale de la Mutualité
de la Coopération agricoles ; Brangier,

Sénateurs

des

Deux-Sèvres

;

G.

et

Héry, Gentil,
Deschamps, Marot,

Mercier, de Puineuf, de Talhouët-Roy, Députés des DeuxSèvres ; les Sénateurs et Députés de la Vienne,
Vendée,
Charente-Inférieure et Charente ; Lcsage, Directeur de
l'Agriculture ; Tardy, Directeur général de l'Office
National du Crédit agricole ; Rolland,
Inspecteur géné¬
ral de l'Agriculture (Région de l'Ouest).
Liste du Comité d'organisation :
1

Président
M.

Paul
des

Mercier, Député, Président de l'Association Centrale
Laiteries coopératives des Charentes et du Poitou.
Vice-Présidents

MM.

Marot, Député, Président de la Caisse régionale de Crédit
agricole des Deux-Sèvres, Maire de Niort ; de TalhouëtRoy, Député, Président du Syndicat agricole des DeuxSèvres ; Ducrocq, Conseiller général, Maire de Gourgé,
Président de l'Office agricole départemental des DeuxSèvres ; Eugène Sagot, Président de la Société centrale
d'agriculture des Deux-Sèvres, Membre de l'Office agri¬
cole.
Secret a i res

Géné ra nx

/

MM.

Rozeray, Directeur des Services agricoles des Deux-Sèvres

;

de

Lacoste, Secrétaire général de l'Association Centrale
des Laiteries coopératives des Charentes et du
Poitou,
rue Saint-Gaudens, à Niort.
Secrétaire-Clénéral
M.

Adjoint

Cail, Président de la Laiterie et Maire, à Echiré.
Secrétaires

MM.

Chollet, Professeur à l'Ecole de Laiterie de Surgères ;
Léger, Professeur d'agriculture, à Bressuire ; Riffault,

d'agriculture, adjoint à la Direction des Ser¬
agricoles, à Niort.

Professeur
vices

Trésorier

MM.

Chauvineau, Vice-Président de l'Association Centrale des
Laiteries coopératives des Charentes et du Poitou ; Métayer-Tisseau, Président de la Société d'Horticulture des
Deux-Sèvres.
Trésor ie r-A djoint

M.

Mornet, Directeur de la. Caisse régionale de Crédit agricole
des Deux-Sèvres.
Membres

MM.

Directeur de l'Ecole de Laiterie de Surgèves :
Boinot, Conseiller général, Maire de Bessines, Vice-Pré¬

Dornic,

Société d'agriculture, Membre de l'Office
Président du Comice de Frontenay-RohanRohan ; Naslin, Vice-Président du Conseil général, Mem¬
bre de l'Office agricole, Vice-Président de la Caisse régio¬
nale d'assurance mutuelle Agricole-Incendie, Président
sident

de la

agricole,

de Saint-Maixent ; Eugène Caillaud, Maire
Cliantecorps, Conseiller de l'Office agricole, Président
du Comice et de la Laiterie de Menigoute, Lauréat de la
prime d'honneur ; Naudin, Président de la Caisse dépar¬
tementale d'assurances mutuelles agricoles contre la
mortalité du bétail ; Lavois, Président de la Laiterie
d'Uzelet, Maire, à Ardin (Deux-Sèvres).
du Comice
de

LISTE DES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES
et de leurs

I.

—

Caisses

Délégués

Régionale de Crédit Agricole Mutuel

De VAin, M. Eug. Chaînai, président.
Des Alpes-Maritimes, M. Antoine-Mari,
d'Administration.

président

du

Conseil

De VArdèche.

D'Avignon, M. Fernand Rieu, président du Conseil d'Adminis¬
tration.
.4 rlésienne.

Des Basses-Alpes, M. Guilheaume,
Des

président

;

Nègre, directeur.

Basses-Pyrcnées, M. IIoô Paris, président.

De la Beauce

et du

Perche, M. Charles Egasse, administrateur

délégué.
De la

Brie, M. Guilloux, président ; Lobauré
Proffit.
Cambrésis, M. Ad. Régnier, président.
De Chartres, M. Chau/.it, directeur des Services Agricoles ; Courtignon, directeur de la Société de Crédit mutuel Agricole.
,

Du

De la

De

la

Charente, M. Rournat, directeur.
Charente-Inférieure, M. Poitevin,

président.

Du Centre de la Normandie.
De la

De

Corrèze, M. Cha,poulaud.

la Côte-d'Or, M.

Emile Galmiche, directeur.
Deux-Sèvres, M. Emile Marot, président ;
Morndt, directeur-gérant.
De la Dordogne, M. Pierre Eyraud, directeur
Leygonie, membre du C. A.
De l'Est, M. Louis Thirv.
Des

De l'Eure,

M.

M.
,

Alexandre

M.

Prévost-

Lobeuitteur, directeur.

Du

Finistère, M. Jean Caradec, dirccteu.r.
Forézienne, M. Blanchard, directeur des Services Agricoles de
Seine-et-Oise
De la

Gironde, M. Lagune ; M. Capremourîiri
Gers, M. Rhodes, directeur.
De la Haute-Savoie.
Du

;

M. Couinaud.

De la
/

Haute-Vienne, M. Delpeyrou, président

;

Guitard, direc-

tour.

De Vile de

France, M. Cuesnet, président
dent, et Madame.
Du Loir-et-Cher, M.
Philippe, délégué.

;

M.

Dubois, vice-prési¬

Du Lot.
De la
M.

Marne, de VAisne

et des

Moreau-Bérililon.

Ardenncs, M. Poittevin, député

Du Midi, M. Astier, président ; M. Crassous,
De

De

Des

l'Oise,

Andrieu

M.

président;

;

M.

Lccointe,

directeur

;

Reynen.

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Orientales,
directeur

Du

vice-président.

Montpellier, M. François Astier, président.
M. Goré ; M.

Du

;

;

M.

Suzanne,

président

M. Vidalou, administrateur.

lihônc, M. Normand, président.
M. Antoine Jarre, président

De la Savoie,

;

directeur.
De

la

Du

Sud-Est, M. Julien Riboud.

De

Tarbes, M. Boué, directeur.

De

Toulouse.

;

M.

Jorda,

M. Antaine Roux,

Scinc-et-Oise, M. MarciPe.

De [a Vendée, M.

Louis

ChatclUin, président

;

M. Simon, direc¬

teur.
De la
De

Vienne, M. le comte de Coral.
VYonne, M. Silmoaineau, président.
II.

—

Syndicats Agricoles

l'édération des Associations
Fédération

des

Agricoles du Doubs, M. Garapon.

Associations

Agricoles
de Seine-et-Marne.
Thirion, président de la Société d'Agriculture de Meaux ;
M. Sevestre, président du Syndicat
Agricole de CoulomM.

niers.

Fédération

des Syndicats Agricoles de Montluçon, M. Lucien
Biodet, professeur d'Agriculture.
Office Agricole de Seinc-et-Oise, M. Blanchard, directeur des
Services Agricoles.
Office Fédéral Agricole et Viticole d'Indre-et-Loire, M. André
Hubert, président..
Syndicat des Agriculteurs du Loir-et-Cher, M. Riverain, prési¬
dent

;

M. Berthonneau.

Syndicat des Agriculteurs du canton de Villefaynan, docteur
C.

lïrothier, président.

Syndicat Agricole d'Ante (Marne), M. Margaine.
Société Agricole de l'arrondissement d'Arras, M. 11. Bacheltet,
■sénateur ; M. M&lpeaux ;
M. Carlier ; M. Tribondeau,
directeur.

Syndicat Agricole des arrondissements de Chartres, Chateaudun et Nogent-le-Rotrou, M. Garola ; .M. Reyneau, adminis¬
trateur.

Syndicat Agricole de Celles-sur-Belle, M. .1. Vaury, président
M.

;

V. Fleuret,

vice-président.
Syndicat Agricole de Cbulongcs-sur-l'Autize, M.
dent ; M.

La vois,

prési¬

Villain, secrétaire.

Syndicat Agricole de Limalonges, M. Léopold Marché, président.
Syndical-Comice Agricole de Mclle, M. Joulain, président ;
M. Cabannie, secrétaire.
Syndicdt-Comice de Menigoute, M. Augustin Faucher.
Syndicat Agricole de pi'in-Deyrançon, le Président.
Syndicat Agricole de la région de Paris, M. Monmirel, prési¬
dent.

Syndicat Agricole de

Tonnay-Boulonne, M. Marcel Bourdin,

président.
Syndicat Agricole départemental de la Vendée, M. Aimé Gaymy,
trésorier.

Syndicat Professionnel Agricole des Deux-Sèvres, M. le comte
de Talhouët-Roy, président ; M. de Loynes ; M. Bord 1er ;
M. Verrier ; M. Taunay ; M. Baubciau.
Syndicat Professionnel Agricole des Pyrénées-Orientales, M. David-Gastn, président ; M. Joseph Artigala, directeur.
Union Agricole de la région de Falaise, M]. Raymond Girard,
secrétaire.
III.
Association

—

Sociétés

centrale

des

Coopératives Agricoles

Laiteries

corpératives des Charcutes

et du

Poitou, M. Paul Mercier, président ; M. Dornic, ins¬
pecteur ; M. Chollet, professeur d'Agriculture.
Laiterie coopérative de Gaillac, M. Bertrand, directeur.
Laiterie

coopérative de Gaillac, M. Bertrand, directeur.

Confédération générale des Producteurs de lait, Paris, M. Rodet,
président.

Coopérative Agricole et Viticole du département de l'Yonne:
M. Georges Régnier ; M. René Robineau.
Coopérative de vente de l'Union des Paysans de l'Yonne,
M. Georges Guôrini.
Fédération des Associations Laitières d'Eure-él-Loir, M. Léon
Loison, président ; M. Courtignon, secrétaire-adjoint.

Fédération, coopérative d'Aunis et

Saintonge, M. Ernest Guérin,

président.
Fédération méridionale des Caves

coopératives de vinification,

Montpellier, M. Ravel, président.
Fédération des
M.
M.

Laiteries

Danotn,

président

Bouchery.

coopératives de la région de Parist
; M. /Boullejngier, vice-prévident

L

romagerie coopérative de Bougon.
Laiterie coopérative d'Aigrefcaille d'Aunis, M. J. Bonnin,
pré¬
sident.
Laiterie coopérative d'Arçais, M. Fernand Paris, M. Aristide

Tardy.
1".aitcrie

coopérative de Beauvoir-sur-Niort, M. V aille ti, prési¬
vice-président ; M. Pierre Ré, admi¬

dent ; M. Ernest Pépin,
nistrateur ; M. Victor
Laiterie

Picard, directeur.

coopérative de Bléré, M. Bibard, président.
Laiterie coopérative de
Bois-Hardy, M. Emmanuel Mo ri s set,
président ; M. Eugène Guinioinard ; M. Ulysse Pacaud ;
M. Benjamin.

Ingrand

;

M. Charles Terrade.

l.aiterie

coopérative de Bords, M. André Tranquard, président ;
M. Brangier ; !M. Roi ; M. Ilenri Guérin. ; M.
Pierre Boursiioot ; M- de Laage père ; M. de Laajge fils.
Laiterie
coopérative de Brioux-sur-Boutonne, M. Olivier Fenibux, président ; M. Duteil, vioe-président ; M. Archain,
vice-président ; M. Louis Nicolas, secrétaire ; M. François

Nourrigeon.
Laiterie

coopérative de Celles-sur-Bclle, M. Auguste Fouchié,
président ; M. Daniel Thebault, vice-président ; M. Auguste
Proust, vice-président.

L.aiterie

coopérative de Chaillé, M. Aristide Berteau, président.
coopérative de Chail, M. Nia.lon, président ; M Pouvreau,
vice-président ;
M. Groussard,
\ice-président :

Laiterie

M.

Jo.ulain.

L.aiterie

de

Laiterie

des Charbonnières, M. Andé Moizant.
de Chizé, M. Théophi'b Finaud, président.
de Cani-Chubun, M. Jules Laine, prési¬

coopérative
coopérative
l.aiterie coopérative
l.aiterie coopérative

Chauvigny, M. François Roy président.

dent.
l.aiterie

coopérative de

Clavette, M. Camille Mo in et. prési¬
Coupeau, vice-président.
L.aiterie coopérative de Coulon, M. Alphonse Brillât, président.
Laiterie coopérative de Courçon
d'Aunis, M. Elie Babin, prési¬
dent.

;

M.

E.

dent.
L.aiterie

coopérative de Damvix...

Laiterie

coopérative d'Echiré, AI. C. Cail, président ; M. P.
Bergerotnmeau, vice-président. ; M. Godeau ; M. Appcrcé ;
M. Maason

;

M. Redien.

Laiterie

coopérative de Grandjean, M. Cousseaui, président.
Laiterie coopérative de La Crèche, M Julien Bourdet,
prési¬
dent ; M. J. AlicheM,
vice-président ; M. Benest ; M. Chantecaille ; M. P. Paitre.
Laiterie coopérative de la Fontaine des Veuves
Laiterie coopérative de T,a
Garctte, M. A. Tristant, président ;
M. M. Heircourt, directeur.
Laiterie

coopérative de La Mo'the-Saint-Héray, Ai. Arrondeau,
; AI. Pérochon, vice-président ; M. Texier, direc¬

président
teur.
Laiterie

coopérative de La Mélusine, Comte de Coral, président.
coopérative de La Ronde, M. Thebaud-Bnudry, prési¬
dent ; M. Miehaud-Dufour, vice-président.
Laiterie coopérative de la Vallée du liivault, AI. le comte de

Laiterie

Yiilloutrey, président.
Laiterie

coopérative
rand, président ;
Laiterie coopérative
Laiterie coopérative
AI.

6

de la Vallée de la Sèvre, Irlcau, AI. DabiAl. Baudouin, directeur.
du Bourdet, AI. Sevant, président.
du Gué, Al. Ile Président de la Laiterie,

More au.

Laiterie

coopérative de L'Hcrmenaxdt, AI. Gautier

;

M. Deligné.

directeur.
Taiteric

coopérative du Souterrain, AI. Abel Brisson, prési¬
AI. Remetaud, vice-président ; AI. Alaurin.
Laiterie, coopérative des Rivières, AI. André Birot, président ;
dent ;

AI.

Jérôme Favreau,

Laiterie,

vice-président.

coopérative île Lezay, AI. Théodore Frappier

vellie.
Laiterie

;

AI. Ni>

coopérative de Lorc y-Corbeille, AI.

Bouoheny, prési¬

coopérative de Lyons-la-Forèt, AI.

Boullenger, prési¬

dent.
Laiterie

dent ; M. Dufouir, secrétaire.
T.aiteric coopérative de Magné, AI.
M.

Jacques Aimon, président

;

Emile

Gagneur, vice-président.
Laiterie coopérative de Massais, M. Renée Lignée.
Laiterie

coopérative de Matha.
coopérative de Maillezais, AI. Julien Caquineau, pré¬
sident ; M. Auguste Larrignon.

Laiterie

coopérative de Mareuil-sur-Lay, AL Ameiée du Alesnil.
coopérative du Mazeaut AI. L. Pigeaul, président ;
M. Lamiaud, directeur.

Laiterie

Laiterie

Laiterie coopérative
derut.

de

s

laiterie coopérative de

président

;

Mazières-en-Gdtine,

M. Moreau

Laiterie coopérative de
dent.
Laiterie

Mauzé-sud-le-Mignon,

;

O.

Martineau

;

laiterie

coopérative de
Michaud, directeur.

M. Camille Pouzet,

M. Charroz.

Menigoute, M. Eugène Caillaud, prési¬

coopérative de Migré, M. Anatole

M.

M. F est y, prési-

M.

Contré, président

F. Martineau.
Mirambeau Saint-Bonnet,

M.

;

Hubert

Laiterie coopérative de Muron.
Laiterie

coopérative de

rier, président.
Laiterie
M.

coopérative

Nieul-SainUGeorges, M.

d'Orbigny, M. M.

Gaston Char¬

Gervais,

Devost.

président

;

Laiterie

coopérative de Pamplie.
coopérative de Périgné, M. François
Paillé, prési¬
dent ; M.. Georges
Pitjuereau, directeur ; M. Gourdonneau.
Laiterie coopérative de
Prahecq, M. Sauzeau, président hono¬
raire ; M. Gâteau, président
; M. Auicheron, yice-président ;
laiterie

M.

Einery, vice-président.

Laiterie

coopérative de Reignac, M. Alphonse Menons, prési¬
; M. Girault, administrateur.
Laiterie
coopérative de Saint-Christophe-sur-Roc, M. Julien
Dupuy, président ; M. Fournier, vice-président ; M. Redien,
vice-président ; M. Armand, directeur.
dent

Laiterie

coopérative
vice-président.

de

Saint-Jean-de-Liversag, Mj. Régnier;

Laiterie

coopérative de Sai,nt-HUairc-la-Palud,
nard, président honoraire.

M.

Viaud-Ber-

Laiterie

coopérative de Saint-Laurent-dc-la-Prée, M. Louis
Blanchard, président ; M. Guédeau, vioe-président ; M. Bou-

tiron, trésorier
Laiterie

;

M. Patarin.

coopérative de Saint-Loup-sur-Thouet, M. Pérault, pré¬

sident ; M.

Hue tin, vice-président ; M. Sifflion, comptable.
coopérative de Saint-Michel-en-VHerm, M. David, pré¬
sident ; M.
Davied, vite-président ; M. Maillet, directeur.
Laiterie coopérative de Saint-Martin-de-la-Coudre, M. Chabasse,
président.
Laiterie

Laiterie

coopérative

dent ;

Laiterie

M,

de Sainte-Ouenne, M. Vcrgnuamlt,
M. Lucas, directeur ; M. Bonnet, trésorier.

prési¬

coopérative de Sainte-Soulle, M. Grasset, président

Cardin, trésorier.

;

Laiterie

coopérative de Saivrc-Castarie, M. Vanriie, président
Vivier, vice-président.
Laiterie coopérative de
Soignon, M. Chauvineau, président

;

M.

M.

;

David, trésorier.

Laiterie

coopérative de Surgères, M. Simonneau, président
Georges Moineau, vice-président.
Laiterie coopérative de
Taizé, M. Bréchault, président.
M.

Laiterie

coopérative
coopérative
Laiterie coopérative
Laiterie coopérative
Laiterie coopérative
Laiterie

M. Gaston

;

de Taugon, M. Dufour ; M. Renaudeau
d'Usscau, M. Victor Fwucaud. président.
d'Uzelet, M. Lavois, président.

de Vallans, M. Alfred
Albeiw, président.
de Vervant, M. Edmond
président

Bert'in,

Berlin, vice-président

;

dent.

;

M. M. Rongé, vice-prési¬

Laiterie coopérative de Y
illcncuve-la-Comtcsse,

M. Contré, pré¬
M. Ginault, directeur.
Laiterie coopérative de Vouhé, M.
Maubaillarcq, président •
M. Bruinault, des Houlières
; M.
Suire ; M. Gagneur ;
sident

M.

;

Guichard ; M.

Roy.

laiterie

coopérative de Saint-Maxire, M. Gouet, préaident ;
M. Sagot, secrétaire.
Laiterie coopérative de Vouillé, M.
Fairrault, président ; M. Auzannet, directeur.
Société Ardéchoise
d'Encouragement à
Société des Agriculteurs de

l'Agiculture, à Privas.
France, M. R. Vuignier.

Société Centrale

d'Agriculture des Deux-Sèvres.

Société coopérative des producteurs de

semences

de l'arrondisse¬

ment de

Melun, M. Paul Bocquet, directeur.
Société coopérative
d'approvisionnements, de production et de
vente du Syndicat
agricole, de la Vendée, M. Maxime Bréchoteau.
Société

d'Encouragement à l'Agriculture du Gers, M. Rhodes,

directeur du Crédit

Agricole.

Société d'Horticulture des Deux-Sèvres, M.
Alphonse C h au veau.
Société Syndicale d'Aviculture et
d'Elevage de la Charente,
M.

Baillargé, vice-président.

Union coopérative des Caséineries de l'Association centrale des

Laiteries, M. Landria.ii, secrétaire général
IV.

—

Sociétés d'Assurances Mutuelles

Agricoles

Caisse centrale d'Assurances et de Réassurances des Mutuelles
les

Agricoles de l'Afrique du Nord, A Alger.
départementale de Réassurance contre la Mortalité du
Bétail de l'Oise, M, Roland, président.

Caisse

—

Caisse

Locale d'Assurances

die de

16

—

Agricoles Mutuelles contre l'Incen¬

Bouillé-Loretz, M. Renard, président

Caisse locale

d'Assurances Agricoles Mutuelles contre VIncen¬
Pas-de-Jeu, M. Julien Breil'latj président-.
Caisse
locale
d'Assurances
Agricoles Mutuelle-Incendie de
François, M. Jules Plantiveau, président.
Caisse locale Incendie de Breloux-La
Crèche, M. Eugène Barré,
président.
die

de

Caisse locale Incendie de

Sai.nt-Chistophe-sur-Roc, M. Métayer,
président,
Caisse régionale d'Assurances Mutuelles
Agricoles contre l'In¬
cendie de
Caisse
Caisse

Bordeaux,
régionale Mutuelle Agricole Incendie de Toulouse.
de Béassurance-Bétail des Deux-Sèvres.
des Assurances Agricoles Mutuelles

fédération

de

la

Loire.

M.

Gui'gnot, directeur.
Fédération des Caisses Mutuelles de

Prfivpxjcûnce contre .fil

Mortalité du Bétail de la Meuse.

Fédération des Mutuelles-Bétail du Gers,
du Crédit
la

M, Rhodes, directeur

Agricole.

Responsabilité Agricole

», à Paris, M. Robert Doat.
Agricole Incendie de l'Est, M. Mamourt ; M. Cassez.
Mutuelle Agricole Incendie de Gascogne, M. Touman,
Mutuelle Agricole Incendie de
l'Ouest, Niort.
Mutuelle Agricole Incendie de l'Ouest (section de
Mazières),
M. B-ouet ; M. Rugnat.
Mutuelle Agricole Tourangelle, à Tours, M. Martin, président.
((

Mutuelle

Mutuelle

Bétail

Mutuelle

Incendie de

de Niort, M.

Rimbault,

Saint-Gelais, M. Geay, trésorier.
Union départementale des Sociétés d'Assurance contre la Mor¬
talité du bétail de l'Yonne, M. Collard, secrétaire ; M. Bigouret, secrétaire-adjoint
V.

Comice
Comice

Comice
Comice
Comice

Comices Agricoles

Agricole de Bressuire.
Agricole de Frontenay-Rohan-Rolian, M. Boin-ot, prési¬

dent ; M.
Comice

—

Gaubert, secrétaire.

Agricole de Niort.
Agricole de Parthenay, M. Demellîer, président.
Agricole de Royan, M. Georges Fi'leiix.
Agricole du canton de Sauzé-Vaussais, M Âllain, pré¬

sident.
Comice Agricole des deux cantons de Saint-Maixen't, M. Jules
Caillaud ;

M. Jules Quint ard.

—

VT.

—
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—

Adhésions Individuelles et divers

Office National du Crédit Agricole, Paris, M. Tardy, directeur gé¬
néral.

MM.

Chai'veau, délégué de la Société d'Horticulture des Deux-Sèvres,
Niort.

Gi'Ilhermet, Chartes, professeur d'Agriculture, Saint-Julien-enGènevois

(Haute-Savoie).

Léger, professeur d'Agriculture, Bressuire (Deux-Sèvres).
Malesset, Joseph, secrétaire général de la Société du
Berry.
Merlant, Raoul, professeur adjoint à la D. S. A. de la LoireInférieure.

Régnault, à Raiitmbault, par Beauvoir-sur-Niort (Deux-Sèvres).
VII.

—

Excusés

MM.
David, Gégaulfc; Diebolt-Weber, Jean Morel, Clémente!', Méline,
Morand, Paul Le Roux, De Lavrignais, Landrodie, Perreau,

Chapsal, Poulie, François Albert, Machet, sénateurs.
Dariac, député, ancien ministre.
Morgaine, Viala, Plisonnier, de Baudry d'Asson, Rochereau,
de Fontaines, Bazire, de
Tinguy du Pouet, Taittinger, Favre,
Lauraine, Jules Bertrand, Voyer, Le Provost de Launay'
de Montjou, Paufl.
Bluyssen, Narcise Boulanger, Bouvet, de
Castelnau, A. Duval, Forzy, Fould, Charles François,
Frouin, Calmés, Gast, Lafarge, Lavoinns, Léger, Loriu,
Macarez, Mairat, Manceau, Mermod, de Monicault, Paul
Reynaud, Payen, Persil, Reymonencq, Vilault-Deschesnois,
Maurice Raynaud, Géo Gérald,
Ilennicssty, Pouizin, Tapponnier, Edouard de Warren, Guist'hau, Siegfried, Capus,
députés.
De

Lisle,

de Beauregard, Aymé de la Chevrelière, Balquet,
Litardière, Emile Taudière, Aguillon, Ducrocq, Jouffrault, docteur Démangé, Martin, conseillers généraux.
de

Ceccaldi, préfet de la Vienne ; Mattivet, préfet de la CharenteInférieure ; le sous-préfet de Pa.rihenay ;
le souis-préfet de
Melle.
De

Voguë, président de la Société dies Agriculteurs de France
Risler,
cial

;

membre

Dejean,

du

Comité

de

direction

du

Musée

directeur des Chemins de fer de l'Etat
2

;

so

;

—
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—

Dolato.ur, directeur de la Caisse des Dépôts et -Consigna¬
tions ; Daudé-Baiicel, secrétaire général de la Fédération
dcis Coopératives de consommation.
Henry Sagnier, secrétaire
ture ; Jules
Gautier,
adjoint de l'O. N. C.
l'Agriculture ; Carrier,
rêts

;

perpétuel de l'Académie d'Agricul¬
conseiller d'Etat ; Kirch, directeurA. ; Lesage, directeur général de
directeur général des Eaux et Fo¬

Roux,

Rendu

;

directeur des Services sanitaires ; Ambroisc
Tisserand, directeur honoraire de l'Agriculture ;

Poisson, vice-président de la F. N. M. A.
Yiger, trésorier de la F. N. M. A.
René

;

docteur Le Page

Berge, président de l'Office Agricole régional du Nord

;

Sarrazin, directeur des Services Agricoles de La Rochelle

;

Biguet, directeur des Services Agieoles de La Roche-surYoin ; Vittini, directeur du Personnel, Ministère de l'Agri¬
culture ; Jourdain, inspecteur général de l'Agriculture.
Cassez, inspecteur général de l'Agriculture ; Laurent, directeur
honoraire de l'Agriculture ; Decharme, directeur honoraire
de

l'Agriculture.

l'elissier, inspecteur général du génie rural

; Ferron, ingénieur
Lussan, adjoint au Maire de Niort
Jornier, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées ; Lieute¬
en

chef du

génie ruai

nant-Colonel

;

commandant d'armes.

Chenilleau, Veillon, Biandet, Gagnaire, Juusseaume, docteur
Petit; Metz, Lemaire, Sarrcaux, Queuille, Bâty, Joussemet,
conseillers municipaux de Niort.
Rouffard, correspondant de la Liberté du Sud-Ouest

; le Direc¬
le Directeur de l'Eclair de lOuest ;
le Directeur du Républicain de VOuest.

teur

du

journal Lacta

;

Article

premier.

Comité central
de

—

Cnformément à la décision prise par le
Nationale de la Mutualité et

de la Fédération

la

Coopération agricoles, dans sa séance du 8 février 1922,
institué, à Niort, le Xe Congrès de la Mutualité et de la
Coopération agricoles.
est

il

Article 2.
aura

lieu

Article 3.

Le

—

du

15

au

Congrès
18

sera

national et professionnel

;

il

juin 1922.

Le Congrès sera constitué
par : les Délégués des
régionales et locales de Crédit agricole mutuel, des Syn
dicats agricoles, des Coopératives
agricoles, des Sociétés d'assu¬
rance mutuelle, et de toutes autres
organisations agricoles qui
auront envoyé leur adhésion au bureau,
avant le premier juin
1922. Le Congrès recevra également les
adhésions individuelles,
et la Commission
d'organisation pourra, en outre, adresser des
invitations aux notabilités agricoles,
économiques et financières,
—

caisses

françaises

ou

Article 4.

étrangères.

La Cotisation, fixée à 30 francs
pour un adhérent,
payable au moment de l'adhésion. Les associations peuvent
envoyer des délégués supplémentaires en aussi grand nombre
qu'elles le désirent, et ne paient qu'une cotisation réduite à
15 francs, pour chacun de ces
délégués supplémentaires dési¬
rant recevoir le compte-rendu du
Congrès. Les dames sont admi¬
ses
gratuitement.
—

est

Article 5.
rents

et les

—

Après le paiement de leur cotisation, les adhé¬

délégués recevront

grès. Cette carte

une

carte de membre du

Con¬

sera strictement

seulement d'assister

aux

personnelle, et donnera droit
séances du Congrès. Les cartes de ban¬

quet et d'excursion seront prises séparément

aux

prix fixés dans

la circulaire.
Article 6.

—

Les membres adhérents et les

seront fait
des

sociétés qui

se

représenter recevront gratuitement le compte-rendu
travaux du Congrès. Le compte-rendu sera
publié par les

soins du

Comité

d'organisation.

—

Article 7.
Comité

20

Les travaux du

—

—

Congrès seront préparés par le

d'organisation.

Article 8.

Le Comité

—

d'organisation fera procéder, dès la

pouvoirs et avant la première séance, à la nomi¬
nation du bureau définitif du Congrès. Celui-ci aura la direction
des travaux, il nommera le Président du Congrès qui établira,
pour chaque jour de travail, le programme des séances.
vérification des

Article 9.
du

Rapports.

—

—

Chaque question inscrite à l'ordre

effet. Cha¬
écrit, imprimé et dis¬

jour sera traitée par un rapporteur désigné à cet

que rapport sera, autant que possible,
tribué aux membres du Congrès. Tous
seront remis avant le 15 mai au bureau
nale de la Mutualité et de la
vard

Saint-Germain,
10.

Article

—

les rapports et vœux
de la Fédération Natio¬

Coopération agricoles, 129, boule¬

Paris.

Communications.

—

En dehors des rapports,

pourront être faites par tous les membres
du Congrès. Ces communications devront porter sur des ques¬
tions se rattachant à la Mutualité ou à la Coopération agricole
Elles devront être soumises au bureau du Comité central de la
Fédération nationale de la Mutualité et de la Coopération agri¬
coles, 129, boulevard Saint-Germain, à Paris. Elles ne pourront
servir de point de départ à aucune discussion, après avoir été
approuvées et acceptées par le Comité central de la Fédération
nationale de la Mutualité et de la Coopérations agricoles. Sans
cette approbation, aucune mention ne sera faite au compte-rendu
général des séances.
des communications

Séances.
Les séances auront lieu les jours et
indiqués par le Comité d'organisation. Chaque sujet ins
crit à l'ordre du jour sera traité par le Rapporteur et ses con
clusions soutenues par lui. En dehors du rapporteur, les ora¬
Article 11.

—

—

heures

devront pas parler plus de 10 minutes, ni prendre la
parole plus de deux fois sur la même question, à moins que le
Congrès en décide autrement.
teurs ne

Article

12.

—

Les membres du

Congrès qui auront pris la

parole dans une séance devront remettre au Secrétaire, dans les
24 heures, un résumé de leurs communications pour les procèsverbaux. Dans le cas où ce résumé n'aurait pas été remis, le
texte rédigé par le Secrétaire en tiendrait lieu, toute rectifi¬
cation ultérieure ne pourrait être admise.
Article

13.

—

Les membres

sociétés adhérentes ont seuls le

lieu par

adhérents et les délégués

d^s

droit de vote. Les votes auront

acclamation ou aux bulletins fermés, suivant l'avis de

—

l'Assemblée. Le bureau pourra

21

—

ordonner le vote par appel nomi¬

délégués présents. Les décisions seront prises à la majo¬
rité simple, quel que soit le nombre de présents. En cas d'égalité
de voix, celle du Président est prépondérante.

nal des

Article

14.

—

Le

Comité d'organisation

tout incident non "prévu au

statue en dernier
présent règlement. Pen¬

ressort

sur

dant le

Congrès, cette décision incombe au bureau du Congrès.

PROGRAMME
DES TRAVAUX ET EXCURSIONS

Première Journée

—

Jeudi 15 Juin

0 heures du matin

Ouverture du

Congrès.

Discours de M. Paul
ciation

des

Discours

Laiteries
de M.

dent de la Caisse
Discours

de

M.

MERCIER, Député, Président de l'Asso¬
coopératives des Charentes et du Poitou

E. MAROT, Député, Maire de Niort, Prési¬
régionale de Crédit agricole des Deux-Sèvres

VIGER,

ancien

Ministre de

l'Agriculture,

Président de la Fédération nationale de la Mutualité et delà Coo-

pération agricoles.
lr0 Séance.
Le

—

10 heures du matin

Remembrement

Coopératives).

—

(Rôle des Associations syndicales et de*
Rapporteur : M. VERC.NAUD, Ingénieur-Agm-

nome.

Rôle du
teur

:

Syndicat agricole dans les Deux-Sèvres.
Rappoi LOYNES, Directeur du Syndicat agricole des Deux—

M. de

Sèvres.
2« Séance.

—

M heures

{après-midi)

Les ressources du Crédit
—

Rapporteur

:

agricole pour les prêts à longs termes.
M. BLANCHARD, Directeur des Services agri¬

coles de Seine-et-Oise.
Le Crédit

Rapporteur
de

Crédit

agricole dans les Deux-Sèvres et la petite propriété. —
:
M. MORNET, Directeur de la Caisse régionale

agricole des Deux-Sèvres.

L'Assurance

Mutuelle

Agricole-Incendie

dans

la

région

du

24

—

—

P

Poitou.

MM. E. NASLIN, Vice-Président de la
Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles-Incendie de l'Ouest,
et ROZERAY, Directeur des Services agricoles des Deux-Sèvres.
—

Rapporteurs

:

Deuxième Journée

Vendredi 16 Juin

—

Matin
Excursions.

Laiterie

coopérative et Coopérative d'oeufs d'Echiré. — Haras
Bois-Berthier.
Ferme de La Grange de Saint
Gelais (Animaux parthenais, collection de mules). — Visite du
Marais, promenade en bateaux. — Déjeuner à Coulon.
mulassier de

—

3c Séance.

La

teur

:

—

14 heures 30

{après-midi!

Coopération dans les production des semences. — Rappor¬
M. LECOMTE, Directeur des Services agricoles de Seine-

et-Marne.
*

coopératives de Laiterie et les Caséineries coopératives.

Les

—

Rapporteurs : MM. DORNIC, Directeur de l'Ecole de Laiterie
de Surgères, et CHOLET, Professeur d'agriculture à l'Ecole de
Laiterie de

Surgères.

L'Assurance

Mutuelle

Agricole-Accidents

dans la région.

—

M. BESSON-LEAUD, Vice-Président de la Société
d'Assurance Mutuelle Accidents des Laiteries coopératives.
Rapporteur

:

Deux-Sèvres.
Rappor¬
Président de la Caisse d'Assurance dépar¬

L'Assurance Mutuelle Bétail dans les

teur

:

M. NAUDIN,

—

tementale contre la mortalité du bétail.

Troisième Journée

Séance.

Bases sur

Secrétaire

Samedi 17 Juin

0 heures

(matin)

lesquelles doivent être établies les primes dans les

Mutuelles-Bétail.

Mutuelles

—

—

—

Rapporteur

:

M. TOURNAN, ancien Député,

général de la Caisse nationale de Réassurance des

agricoles.

Midi

Banquet
la

sous

Chambre

la présidence cie M. Raoul PERET, Président de
Députés, et M. CIIÉRON, Ministre de l'Agri¬

des

culture.
V

Après-Midi
Visite

nais

et

officielle

des Concours spéciaux mulassiers et ParthoExpositions annexes d'apiculture, aviculture, pro¬
instruments agricoles.

des

duits et

Quatrième Journée

—

7 heures
Excursion

à

Dimanche 18 Juin

1,2

Surgères.

Visite à l'Ecole de

Laiterie, Caséinerie, Glacière, Laiterie coopé¬
Déjeuner à Surgères. — Dislocation qui permettra aux
Congressistes de visiter La Rochelle ou de rentrer à Niort pour
assister à la distribution des récompenses. (Primes d'honneur
et concours spéciaux).
rative.

—

/

i

vs\

A:'

VK>

X'

X'

C.0N6RÈ5 NATIONAL
DE LA

MUTUALITÉ ET DE LA COOPÉRATION A6RIC0LE5

PREMIÈRE

Jeudi

15 Juin

SÉANCE

—

Matin

Le Xe Congrès National de la Mutualité et de
Ja Coopération
agricoles s'est tenu à Niort, à la Chambre de commerce de cette
ville.

La
la

premièr séance a été ouverte à 0 heures du matin, souprésidence de M. Viger, ancien Ministre, Président de la Fédé¬

ration Nationale de la Mutuarlité et

de la

Coopération agricoles,

Buloz* préfet des Deux-Sèvres ; Paul Mercier,
député, président du Conseil général des I)eux-Sèvres, président
entouré de MM.

de l'Association

Centrale

des

Laiteries coopératives des Cha¬
Marot, député, maire de Niort, pré¬
du Crédit agricole des Deux-Sèvres :
Bacuelet, sénateur du Pas-de-Calais ;

rcutes et du Poitou ; Emile
sident de la Caisse régionale
de

Taliiôuet-Roy, député

;

Tardy, directeur général de l'Office national du Crédit agricole ;
Vi.meux, secrétaire général de la Fédération de la Mutualité et
de la Coopération agricoles ; Mornet, directeur de la Caisse
régionale de Crédit agricole des Deux-Sèvres, etc., etc.

—

Discoure de
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M.

Paul

MERCIER

Député, Président de l'Association Centrale

des Laiteries

coopératives

des Charcutes et du Poitou

Mesdames,
Messieurs,
Il est de tradition, dans de pareilles
solennités, que le
président du comité d'organisation prenne le premier la
parole pour inaugurer vos travaux.
Moins aujourd'hui que
jamais, je n'aurai garde de man¬
quer à cet usage qui me permet de vous souhaiter à tous
cordiale bienvenue et de vous
exprimer toute notre recon¬
naissance d'avoir bien voulu venir, à ma
une

prière, tenir

assises dans la ville de Niort qui croit,
titres à l'honneur de votre visite.

vos

d'ailleurs, avoir des¬

Sans doute, réclamer l'honneur d'une aussi
imposante
manifestation était peut-être téméraire
pour une ville rie
l'importance de la nôtre : la tâche était lourde et,
toute notre bonne

donnerons pas
désirée

malgré

volonté, il est probable

l'hospitalité confortable

pour vous

escompté

tous

par avance

;

mais,

que

nous

crainte,

vous

aurions

nous avons

toute votre indulgence, dès l'instant

que vous serez assurés que nous
notre cœur. (Applaudissements.)

D'ailleurs, tous les

sans

que nous ne

concours

à tous, des remerciements
son si vénéié
président M.

: au

vous

recevons

avec

tout

m'ont été accordés et je dots,
bureau de la Fédération et à

Yiger, qui m'ont apporté le fruit
expérience ; à 1a, ville de Niort, qui nous a donné,
pour le banquet de clôture, sa salle des fêtes et un autre em¬
placement pour l'exposition de l'industrie laitière ; à la
Chambre de Commerce, qui nous
reçoit dans son charmant
de leur

hôtel ;

au Conseil général, au Conseil
municipal, à l'Asso¬
ciation centrale des Laiteries, à l'Union des Casé
inertes, au

Crédit

agricole, à l'Union des Paysans, au Syndicat agricole,
plusieurs comices, qui nous ont accordé d'importantes sub¬
ventions, ce qui nous a permis d'organiser le congrès sans
à

avoir à gêner la trésorerie de notre caisse
régionale.

La

Société centrale d'agriculture présente un

concours

d'animaux qui, certes, intéressera un grand nombre d'entre
vous ;
le Syndicat d'initiative règle une excursion dans le

Marais, et l'Association centrale des Laiteries aura grande
vous recevoir dimanche, à Surgères. (Très bien ! Très

joie à
bien

!)

Je salue la,

présence parmi

vous

de nombreuses person¬

nalités du monde agricole. Je remercie notre

sympathique
préfet, M. Buloz, d'avoir bien voulu assister à la séanceinaugurale, et j'envoie toute notre pensée à M. Cliéron qui,
au Parlement, juste à l'heure où je
parle, défend les intérêts
des agriculteurs, contre une audacieuse campagne d'erreurs
et de trop faciles calomnies. (Applaudissements.)
Dans deux jours, après la bataille gagnée, nous serons
heureux de le féliciter de

ses

initiatives courageuses.

Vous, Messieurs, qui êtes les grands directeurs et les guidas
éclairés de l'agriculture et qui suivez avec tant d'intérêt les
résultats de ses labeurs, vous avtz eu raison de choisir, cette
année, pour votre venue, notre département des Deux-Sèvres
et sa ville de Niort, département essentiellement agricole,
qui se présente à nos yeux sous trois aspects différents.
C'est d'abord la plaine qui se déroule sur une vaste étendue
molles ondulations de terrain et

ses bouquets d'arbres
espacés, fière de ses riches moissons et de ses abondantes
prairies artificielles.
Puis, c'est le Bocage de la Gàtine qui, d.e Parthenay à Eressuire, se prolonge dans le pays vendéen avec ses vallées pro¬

avec ses

fondes et

ses

bois touffus.

Enfin, c'est le marais de la Sèvre-Niortaise, la « Venise
champêtre », que le grand tourisme commence à peine à
découvrir, pays étrange et mystérieux, où tous les transports
se font en bateau et qui nous apparente à la Hollande et aux
Flandres.

Voilà,

certes, trois régions bien différentes d'aspect, de
de coutumes, de climat, et cependant, admirez le
miracle réalisé par la coopération :
mœurs,

Non seulement dans

mais dans cinq départements,
province laitière, une seule formule
identique de prospérité : la laiterie

ce

pays,

dans toute l'étendue de la
de travail, une source

coopérative. (Applaudissements.)
Dès l'aube, à 1a même heure, les charrettes des laitiers

—
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—

s'ébranlent et vont à chaque demeure recueillir le lait des
étables.

Puis, dans 127 usines, construites sur le même modèle,
par les mêmes statuts, animées de la même initiative
et des mêmes intérêts, le lait travaillé et transformé en beurre
s'acheminera rapidement vers les Halles centrales, où il a
su placer au premier rang sa
marque de : « Charentes et

réglées

Poitou

».

Et

qu'elles soient maréchints, de la plaine ou dù bocage,
ces laiteries fédérées dans une seule association, vivant
du même rythme, animées du même besoin, ^e réclament
d'une unique direction. Elles sont aujourd'hui 127 Sociétés ;
elles groupent 75.000 chefs d'exploitations ; elles ont un chif¬
toutes

fre d'affaires de 198 millions par an

!

Ces chiffres énormes sont

plus éloquents que des paroles.
Je ne vous surprendrai pas en disant que ces résultats
splendides sont dus, uniquement, à l'efficacité de la coopé¬
ration et de la mutualité agricoles.
Nulle part en France, vous ne pourrez trouver une mani¬
festation aussi complète et un succès aussi décisif de l'idée

coopérative.
Avant la guerre,
à succès que

nos laiteries étaient déjà une curiosité'
l'on citait dans les manuels d'économie poli¬

tique.
Depuis la guerre, et avec l'importance de premier plan
occupée par l'agriculture, elles ont prouvé qu'elles n'étaient
pas seulement un phénomène intéressant, mais qu'elles
étaient, au premier chef, une institution d'une utilité géné¬
rale et, pour tout dire, l'organisme de prospérité et d'enri¬
chissement pour le pays où elles avaient pris essor.
Je ne puis, en ce moment, en reprendre l'historique mais,
devant l'auditoire d'élite et de compétence que vous êtes,
je puis en faire la synthèse.
Le succès de la formule coopérative a été réalisé en trois

étapes

:

Premier stade

Création de la laiterie

coopérative, i.e
phylloxéra ruinait irrémédiablement la Saintonge. Un sim¬
ple cultivateur, Eugène Biraud, demanda à l'idée d'associa¬
tion la formule de salut. Le 13 janvier 1888, il fonde la laiterie
de Chaillé, avec 60 sociétaires, et des instruments laitiers
:

—

dont la rusticité

a
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toute la rudesse du précurseur et qui con¬
avec les merveilles de mécanique

trastent singulièrement

d'aujourd'hui.
Vous pourrez les voir à l'hôtel-de-ville, à notre
d'industrie laitière, ces primitifs instruments.

Deuxième stade
transforme

en

:

la laiterie

exposition

coopérative ayant réussi,

se

cellule d'éclosion.

Toute une région suit l'exemple et, avec la contagion du
succès, en quelques années, les petites usines laitières sur¬
gissent de terre, comme par enchantement.
Mais, nées de l'idée de coopération, et ayant conscience de
leurs besoins, elles comprennent qu'il est de leur intérêt de
s'unir dans une même Association qui, de haut, défendra
leurs intérêts, indiquera les initiatives à prendre, et favori¬
sera

leur évolution.

Nous

là

présence d'un phénomène tout à fait
typique, d'un organisme nouveau-né qui se transforme pour
grandir et lutter, conformément à la loi qui régit la vie
sommes

en

elle-même.
C'est alors

l'apparition de l'Association centrale des lai

teries coopératives qui, soulagée de tout souci matériel, es!,
à la fois la tête et le lien des 127 laiteries fédérées qui vien¬
nent lui demander

chaque soir leurs directives.
Le succès de la laiterie coopérative, qui
devient le centre d'activité et de prospérité de sa région, rend
tangibles à tous les bienfaits de la mutualité et de la coopé¬
Troisième stade

:

ration.
Et c'est alors l'éclosion de toutes les œuvres annexes
secondaires qui viennent se greffer sur la première :
Assurance du
des

assurance

agricoles,

persopnel contre les accidents professionnels,
sociétaires eux-mêmes contre

assurance

de crédit

ou

les

accidents

contre la mortalité des génisses, caisses

agricole, caisses de secours.
Messieurs, en raccourci, l'histoire de nos laiteries
coopératives qui sont la richesse stable, durable et solide
de toute cette région de l'Ouest agricole. (Applaudissements.)
Vous voyez donc combien la ville de Niort, qui est le siègo
central de l'Association centrale des- laiteries, était qualifiée
pour recevoir votre visite et recueillir les fruits de vos tra¬
Telle est,

vaux,

31

—

—

Vous allez examiner tout d'abord cette question si

impor¬

tante du remembrement de la

propriété, qui deviendra une
nécessité de plus en plus grande à mesure que
se générali¬
seront les méthodes de culture mécanique
que le défaut de
main-d'œuvre

nous

fera adopter.

Vous étudierez ensuite l'œuvre accomplie par les Syndi
cats

agricoles, le Crédit agricole et les assurances mutuelles,
envisageant les améliorations toujours plus grandes à

en

réaliser, dans la législation

en cours.

Vous visiterez enfin les laiteries

modèles, les haras, et les

fermes d'élevage de notre plateau de Gàtine. Vous rendrez
visite aux pittoresques et presque inédits marais de la
Sèvre,
et

vous

irez constater à

notre Association

Surgères, centre actif et cerveau de
centrale, les progrès réalisés dans l'indus¬

trie laitière.
Et

vous

concilierez

moi,

qui visitez toutes les
attachez passion
nément à l'effort du travailleur qui se penche vers la terre
aimée que, certes, la terre des Charentes et du Poitou est
accueillante, bien cultivée, pittoresque et digne de l'éloge

.

provinces

que

mais

vous

en

avec

vous

France et qui, partout,

accordez à

qu'elle doit

ses

voisines

vous

de

clirriits

différents,

être chère entre toutes parce qu'elle
la terre d'élection, le champ de bataille

nous

été, elle est encore,
et de victoire de l'idée de la mutualité et de la
a

coopération
agricoles. (Applaudissements).
Je n'ai plus qu'un mot à dire.
Je vous prie d'acclamer comme présidents d'honneur du
Congrès : M. Buloz, préfet des Deux-Sèvres ; M. Raoul
Péret, président de la Chambre des députés, dont le cœur est
avec

nous

aujourd'hui, et MM. les Sénateurs et Députés des

Deux-Sèvres.
Je

vous prie de vouloir bien nommer comme
président
Congrès, M. Viger, président de la Fédération Nationale
de la mutualité et de la coopération agricoles,
M. Viger, éter¬
nellement jeune, et dont la science est la plus capable de faire

du

donner tous

ses

résultats

(Vifs applaudissements.)

aux

travaux du dixième Congrès.

—
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Discours de M. Emile MAROT

Députe, Maire de Niort, Président de la Caisse régionale
de Crédit

Monsieur

le

agricole des Deux-Sèvres

Président,

Messieurs,
Le maire de cette ville

a

l'agréable devoir de

cordiale bienvenue et de

une

vous

dire

avec

vous

souhaiter

quels sentiments

respectueuse sympathie ses concitoyens vous accueillent.
hôtel, que la Chambre de commerce est heureuse de
mettre à votre disposition, vous êtes dans une maison de 'a
mutualité. C'est ici, en effet, que notre compagnie a fondé,
il y a quelques mois, la Banque populaire des Deux-Sèvres,
qui prête à taux réduit au petit commerce et à la petite indus¬
de

En cet

trie.
Vous êtes donc ici dans
me

dire

un

peu en

une

maison amie, je pourrais mê¬

famille.

et les industries sont condition¬
notre sol ; Niort, située au point de
jonction de la Plaine, du Marais et du Bocage, contrées e&sen-

Niort, dont le

commerce

nées par les produit de
Pellement

différentes, mais également bien cultivées ; Niort,
prospérité agricole de
ces régions ; Niort est hère d'avoir été choisie pour la tenue
des assises de votre N° Congrès de la Mutualité.
Ce choix n'est-il pas dû au merveilleux développement de
la coopération agricole dans cette contrée ?
Mon collègue et ami Paul Mercier a retracé devant vous,
dont tout l'avenir est fonction de la

avec

la conviction et la chaleur d'un

apôtre, la genèse même

de l'évolution de l'idée

coopérative dans nos régions. Il vous
a décrit le sol bien préparé dans lequel
devait germer la
bonne semence ; il vous a dépeint l'abondante moisson et il
a chiffré
ce qui vaut mieux encore — les résultats acquis.
Il a enfin esquissé l'avenir en se basant sur un présent qui
autorise les plus belles espérances.
Ces nombreuses usines agricoles, laiteries, caséineries, dont
les hautes cheminées jalonnent nos campagnes, ont été édi¬
—

fiées et outillées sous la haute direction du savant

professeur
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Dornic, que je suis heureux de saluer ici (Vifs applaudisse¬
ments) et avec les fonds que la loi sur le crédit agricole a
permis à la Caisse régionale, ce banquier bénévole, d'avan¬
cer à un taux qui n'a rien d'usuraire.
(Sourires.)
En cette contrée de l'Ouest, oui produit
en abondance des
céréales et des graines fourragères, et qui est un des
greniers
de la

France,

nous avons

breuses coopératives de

favorisé la constitution de

nom¬

battage qui ont acquis des matériels

puissants et perfectionnés.
Nous mettons à la

disposition des Syndicats agricoles les

nécessaires à l'acquisition des engrais et des semen¬
sélectionnées dont l'emploi rationnel doit nous permettre

avances
ces

d'augmenter considérablement

nos

rendements.

Ce rôle de la Caisse
sera

exposé,

avec

régionale dans les Deux-Sèvres vous
chiffres à l'appui, par mon excellent colla¬

borateur et ami Mornet.
Je m'en

voudrais, certes, de déflorer son rapport, mais il
permettra de vous dire qu'en dehors des prêts à court
terme que la Caisse régionale pratique
depuis plus de vingt
ans, par l'intermédiaire des Caisses locales, et qui permettent
me

à

nos

adhérents de

sin de celui de la
moment

nos

se

procurer des fonds à

Banque de France,

efforts

nous

un taux très voi¬
concentrons en ce

une oeuvre de haute portée
sociale.
effet, de très nombreux prêts à long
terme aux cultivateurs, et particulièrement aux
démobilisés,
qui veulent acquérir de petites propriétés rurales pour les

Nous

consentons,

cultiver

avec

sur

en

leurs familles.

Nous maintenons ainsi à la terre, ou nous avons ramené h
elle tous ceux qui aiment la vie au grand air,

qui répugnent

moindre effort, qui ont le souci de leur
indépendance et
aussi l'amour du travail.
(Applaudissements.)
au

Aussi bien, je veux, en terminant, rendre aux paysans
des
Deux-Sèvres l'hommage qui leur est dû, dire devant vous
leurs solides qualités de travail et d'endurance, de
courage
et de clair bon

sens qui font les grands soldats et les bons
citoyens. Ils sont les dignes fils des Jacques Bujault et des
Delphin Sagot. Les disciples de ces maîtres sont légion, et
les noms des plus qualifiés sont ici sur toutes les lèvres. Grâce

à eux, de grandes améliorations ont été réalisées dans cette

industrie nationale

qu'est l'agriculture. Mais le progrès est
3

—

infini, et
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le ferme espoir que les assises de la
agricole qui vont s'ouvrir sont destinées à féconder
l'œuvre si bien commencée. C'est dire avec quel cœur nous
accueillons les personnalités ici réunies et dont plusieurs ont
représenté avec tant de distinction l'agriculture française
dans les conseils mômes du gouvernement.
Messieurs, le maire de cette ville tient à vous saluer tous
en la
personne de votre éminent président, M. Viger, ancien
ministre de l'Agriculture, et il accomplit ce geste avec d'au¬
tant plus de plaisir qu'il a été— ces temps sent, hélas ! loin¬
nous avons

Mutualité

tains

le très modeste ma;s très dévoué collaborateur de

—

président dans les grandes expositions internationales,
France, soit à l'étranger.
Ce sont de vieux souvenirs, cher Monsieur Viger ; ils n'en
sont pas moins doux pour mon (Très bien !)
C'est un simple soldat qui rectifie la position devant son
général, le chef respecté et aimé de tous ceux qui ont servi
sous ses ordres. (Vifs applaudissements.)
votre

soit

en

Discours de M.

Ancien

VIGER

Ministre, Président de la Fédération Nationale

de la Mutualité et de la

Coopération agricoles

Messieurs,
Je suis confus des

éloges qui viennent de m'être adressés.
justifier, sinon de les mériter, par mon
servir la cause agricole en toutes circonstances,

Je m'efforcerai de les

dévouement à
encore

que

parfois

mon

âge m'incite à

un repos

plus

ou

moins

relatif.
Je n'ai pas cru, cette fois, pouvoir me refuser à venir au
milieu de vous, sur cette terre classique de la coopération
et de la mutualité agricoles, qui a donné de si grands exem¬

ples,

non

entier,
tions

seulement à la France, mais je puis dire

car

au

monde

votre organisation, bien qu'inspirée des organisa

coopératives danoises, a été copiée partout en Europe
jusqu'en Amérique.
J'a' été d'autant plus heureux de venir dans cette région
que je me souviens d'y avoir reçu un excellent accueil, il y
a quelques années, lorsque j'y ai présidé un Congrès national
et

—

de
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laiterie, auquel certainement ont assisté un grand nom¬
qui viennent, aujourd'hui, en¬

bre des mêmes personnalités
tendre la bonne parole.
J'ai

été d'autant

plus sensible

aux

éloges qu'ont bien
qu'ils

voulu m'adresser M. Paul Mercier et M. Emile
Marot
sont pour moi des amis de longue
et

date

dévouement qu'ils prodiguent à la

que

cause que

je

je connais le
sers

moi-mc-

depuis si longtemps.
Je sais que M. Paul Mercier donne L meilleur
de lui-même

me

à l'Association

rentes et du

centrale des Laiteries coopératives des Cha-

Poitou, dont il est

devenu le président, après
été, pendant de longues années, l'avoeat-conseil.
Nous le voyons d'ailleurs à l'œuvre à l'Office national du

en

avoir

Crédit

agricole et à la Fédération

où il

bien voulu

a

me

de la Mutualité

faire l'honneur

collaborateur.

agricole,

d'accepter d'être

mon

Quant à M. Marot, qui m'a rappedé des souvenirs déjà
me permettra de lui en rappeler un, à mon
tour,
c'est que je suis président d'honneur de la Chambre
syndi¬

lointains, il

cale des constructeurs de machines
agricoles, dont il
lui-même un des plus brillants présidents.

a

été

(Applhudii-sse-

monts.)

Messieurs, je voudrais, en quelques mots, dégager la pen¬
qui a présidé à la constitution do la Fédération
de la Mutualité et de la Coopération
agricoles. Beaucoup de
personnes, en effet, même parmi nos sociétaires, ne se ren¬
dent pas un compte »assez exact de d'utilité- et du
fonction¬
sée directrice

nement si intéressant de la Fédération et des
sont fondées sous ses auspices.

œuvres

qui se

Lorsque le grand républicain qu'était Waldeck-Rousseau,
aujourd'hui disparu, mais qui a laissé des souvenirs
impé¬
rissables tant en France qu'à l'étranger, fit voter la loi de
1884 sur les syndicats, il ne se doutait
guère sans doute qu'on
apportant ainsi une grande perturbation dans l'état social,
il donnerait à l'agriculture le
moyen de se libérer et de se
développer merveilleusement. C'est, en effet, à un modeste
amendement présenté au Sénat, en cours de discussion
de
la loi sur les syndicats, que les
agriculteurs doivent de pou¬
voir se grouper en syndicats et
de profiter de tous les avan¬

tages

que ce

groupement peut leur

procurer.

A la

vérité, les syndicats agricoles diffèrent des syndicats
: tandis que ces derniers ne
groupent que les pro¬
létaires, les syndicats agricoles groupent tous les travailleurs
de la terre, depuis les grands propriétaires jusqu'aux plu?
ouvriers

modestes ouvriers agricoles.
De 214 qu'ils étaient en 1887, les

passés,
et,

en

syndicats agricoles sont

1895, au nombre de 1.188, avec 400.000 adhérents,
1014, ils étaient au nombre de 6.600, groupant plus
en

d'un million

de membres.

C'est le syndicat agricole qui a donné naissance au créd1:

agricole. Le syndicat agricole faisait bien, en effet, toutes
les opérations, pour lesquelles il avail été créé, de réparti¬
tion entre

ses

membres des matières nécessaires à leurs tra¬

mais .il

ne pouvait se procurer ces mêmes produits
qu'au comptant et, dès lors, faute de crédit, beaucoup de
syndicats agricoles végétaient péniblement.
C'est alors qu'intervint M. Méline, ce grand serviteur de
l'agriculture, du pays, et j'ajoute de la République — carce n'est pas par des exagérations qu'on sert bien la
Républi¬
que, c'est 'avec de la fermeté et de la continuité dans les vues
(Applaudissements.) — c'est alors, dis-je, que mon ami
M. Méline fit voter la loi qui permit aux syndicats agricoles
de tirer de leur propre sein les caisses locales de crédit agri
cole, qui sont aujourd'hui au nombre de plus de 5.000 et
groupent environ 250.000 adhérents. Ces caisses locales ont.,
à leur tour, constitué les caisses régionales; nous en avons,
à l'heure actuelle, 99, et leurs prêts à court terme, consentis
en 1921, ont porté sur 60.000 effets, pour un chiffre total de
vaux,

211

millions.

Nous

également, au cours de ces dernières années,
organisé le crédit à moyen terme. Il n'en est encore qu'à ses
débuts, mais déjà, en 1921, 650 prêts ont été consentis, pour
une

avons

valeur de 6 millions.

On

a

enfin créé le crédit à long terme, collectif ou indivi¬

duel.
Le crédit à

long terme collectif consiste à accorder des
coopératives agricoles, notamment pour leurs
frais de premier établissement. En 1920, 127 coopérativts
agricoles, groupant 66.000 membres, ont reçu ainsi des avan¬
avances

ce®,

aux

remboursables à long terme, à 2 pour cent d'intérêt.

prêt individuel hypothécaire à 'long terme, il est
permettre à l'ouvrier agricole d'iacquérir la petite
propriété rurale qui le retiendra au sol sur lequel il est né,
au sol qu'il a si vaillamment défendu et qu'il entend continuer
à cultiver. Les prêts indidividuels à long terme s'élevaient,
Quant

au

destiné à

ior décembre 1021, au nombre de 7.831, pour une sommeglobale de 50 millions.
Ces quelques renseignements vous prouvent, messieurs,
que nos institutions de crédit agricole ont reçu un accueil
favorable, qu'elles sont en ple:ne marche ascendante, ce dont
au

nous

devons

nous

féliciter

en

raison de l'influence considé¬

qu'elles ont sur l'état social des agriculteurs. (Applau
dissements).
Ce n'est pas tout. La loi de 1900, dont je m'honore d'avoir
été le père, c'est moi, en effet, qui l'ai fait voter par le Parle¬
ment-, malgré l'opposition, vous devez bien le penser, des
grandes compagnies qui avaient eu jusqu'alors le monopole
de fait des assurances
la loi de 1900 a permis, suivant une
formule très simple, de créer la mutualité agricole assurance
dans le syndicat lui-même. A la suite du vote de cette loi, il
rable

—

s'est formé de nombreuses sociétés loqales d'assurance mu

tuelle contre l'incendie, contre la mortalité du bétail, contre
les

en ce moment, nous essayons d'en constituer
peites causées par la grêle.
décembre 1920, 10.000 sociétés locales d'assurance

accidents, et,

contre les
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mutuelle contre la mortalité du bétail étaient constituées et

4.000 locales incendie réunis¬
accidents avaient 28.000
sociétés grêle, 36.000 membres.

groupaient 640.000 adhrents

saient 506.000 membres ; 68 locales

membres et 28

Mais il fallait, pour que ces sociétés pussent vivre,
fussent mises à l'abri de la perte de leur capital, à la

qu'elles
suite de

sinistres dont le montant eût dépassé leurs réserves.

C'est
furent fondées les caisses départementales de réas¬
surance au premier degré : on comptait, fin 1920, 75 caisses
départementales réassurant le bétail, 35 l'incendie et 1 les

alors que

accidents.
La Fédération de la Mutuahté et de la

Coopération agrico¬

était néces¬
réassurance
organisé la réassurance au deu-

que j'ai l'honneur de diriger, a pensé qu'il
saire de donner plus de sécurité à ces caisses de

les,
au

premier degré et elle

a

—

xième degré.
nales

ou
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Elle réassure actuellement des caisses
régio¬
au nombre de 25 pour le bétail,

départementales,

groupant 1.100 locales et assurant
1-10 millions ;

24 caisses régionales

en

ou

capital une somme de
départementales incen¬

die sont affiliées à la caisse nationale
de réassurance
de la Fédération. Elles

annexe

groupent 1.849 locales, les capitaux

assurés s'élevant à 257 millions.

Voilà, Messieurs, l'œuvre de la Fédération qui a eu pour
principe de grouper autour d'elle toutes les forces de la mu¬
tualité agricole. Elle a pensé
qu'isolées, les sociétés de crédit
agricole, aussi bien que les coopératives et les autres
nisations reposant

orga¬

le crédit

agricole, n'auraient pas la
faire prévaloir les principes et obtenir

sur

force nécessaire pour

les votes nécessaires à leurs intérêts. De là
l'idée

personnelle,

vous me

pardonnerez de le dire

—

qui m'est

—

de les réunir

entre elles.

J'ai eu, pour m'aider à la mettre en
pratique,
d'excellents collaborateurs, dont le plus
précieux a été mon
ami M. Vimeux, mon secrétaire
général, à qui je suis heu¬
reux

de rendre

J'ai

publiquement hommage. (Applaudissements.)

également trouvé un appui non seulement bienveillant,
mais encore affectueux, auprès de l'administration
du Crédu
agricole, et notamment près de M. Tardy, directeur générai
do l'Office national du Crédit
agricole, et de son collabora

leur, M. Mont et. (Nouveaux applaudissements.)
Grâce à ces concours dévoués,
grâce aux mesures
avons

prises,

nous avons pu

que nous

obtenir du ministère de l'Agri¬

culture des subventions et constituer des
réserves, nous créer
enfin des dipcnibilités
qui nous ont pernrs — je puis bien
vous le

rir

un

dire, puisque

la maison
rance.

nous sommes ici en famille

immeuble et de
commune

d'acqué-

y

(Applaudissements.)

Messieurs,

nous avons comme

pagande notre Bulletin,

principaux

moyens de pro¬

que vous recevez

tous,

rons agricoles, qui sont données à tous

ceux

demandent, enfin
nos

—

installer définitivement. C'est
de la mutualité agricole et de la réassu¬
nous

—

et c'est le

nos

consulte¬

qui nous les
plus important peut-être -

congrès annuels.

Nous

tenons, aujourd'hui, notre Xe Congrès national. J'ai,
personnellement, présidé tous les congrès de la Fédération,
sauf le premier. J'en suis donc à mon neuvième.
(Applaudis-

sements.) Il ne me reste qu'à continuer, dircz-vous. C'est vrai
et puisqu'on n'a pas encore trouvé d'autre moyen de prolon
ger ses jours que de vieillir (Sourires), je ne demande qu'à

votre service (Applaudissements), au service de
l'idée agricole à laquelle j'ai voué toute ma vie, car j'ai cons¬
cience, en passant en revue le détail de mon existence, d'avoir
passé 35 années utiles au Parlement en défendant les agri¬

vieillir à

(Nouveaux applaudissements.) D'aucuns pourraient
qu'ils ont employé le môme temps à semer de la graine
de discorde entre leurs concitoyens (On rit.) C'est ce qui me
différencie d'eux. Je crois avoir, en défendant l'agriculture,
défendu la France elle-même, défendu la Patrie dans ce
culteurs.
dire

qu'elle

a

de plus précieux, car

l'agriculteur a non seulement

donné à la. France tout son cœur, tout son sang, mais par
son travail acharné, il assure sa prospérité, sa grandeur, il
fait la force du pays et de la République. (Vifs applaudisse

ments.)
M. Viger,
et

de

la

président de la Fédération Nationale

Coopération agricoles, prend place au

de la Mutualité
fauteuil du pré¬

sident.
Sur sa

proposition, le Congrè

constituer le bureau des

séances :

décide de lui adjoindre, pour
Comme assesseurs :

MM. As-

vice-président de la Fédération, président de la Caisse régio¬
nale de Crédit agricole du Midi, et M. Charles Egasse, adminis¬
trateur-délégué de la Caisse régionale de Crédit agricole de la

tier,

Beauce et du

Perche

;

comme

secrétaire

:

général de la Fédération Nationale de la
pération agricoles.
Le

Congrès aborde, ensuite, son ordre

M.

le

Président.

—

du jour.

Vergnaud, Ingénieurrapport sur le Remembrement
et des coopératives).

La parole est à M.

Agronome, pour la lecture de son
(rôle des associations syndicales

M. Vimeux, secrétaire
Mutualité et de la Coo¬

LE

REMEMBREMENT

ROLE DES ASSOCIATIONS AGRICOLES

Rapporteur

:

M. P. VERGNAUD, Ingénieur-Agronome

PREMIÈRE

PARTIE

LE MORCELLEMENT
Historique

—

Ses in-onvénients

—

Son

importance

Messieurs,
Nous

saurions, dans le cadre du rapport que nous avons
vous présenter, nous attarder à vous faire un
procès en règle du morcellement parcellaire. Les éléments
de ce procès, déjà ancien, sont de vous tous bien connus.
Mais il nous paraît cependant indispensable,
pour la clarté
de l'exposition,de vous rappeler en
quelques mots les origines
du morcellement, les inconvénients
qu'il présente et l'impor¬
tance qu'il a prise dans quelques régions de notre
pays.
J^e morcellement parcellaire ou parccllement — qu'il ne
faut pas confondre avec le morcellement du
sol, synonyme
de division de la propriété — est un mal
qui ne date point
d'hier et le Code Civil, que l'on a coutume d'incriminer en la
circonstance, n'est pas le seul responsable d'un état de choses
qui est bien antérieur à la Révolution, et qui est le résultat
ne

l'honneur de

d'un travail

ininterrompu des siècles.

Dès le xvic siècle,
ment et de la

Olivier de Serres

se

plaint du morcelle¬

division des héritages.

En 1758, l'écossais Pattulo (1), le protégé de Mme de Pompadour, dépeignait en un tableau saisissant et toujours d'ac¬
tualité les désavantages du morcellement.
Arthur Young (2), qui parcourut la France de 1787 à 1789,
s'étonne de la grande division du sol dans notre pays, et la
considère comme la cause de la pauvreté des campagnes et

de la misère des paysans.

François de Neufchâteau écrivait en 1807, dans son livre

Voyages agronomiques dans la Sénatorerie de
Un des plus grands obstacles au développement
premier des arts, c'est-à-dire de l'agriculture, est celui du

intitulé

Dijon
du

:

«

» : «

morcellement de la terre.

»

Quelques années plus tard, en 1823, Mathieu de Dombasle»
dénonçait lui aussi dans ses « Annales de Roville » les incon¬
vénients de la division parcellaire et demandait des mesures
énergiques pour la combattre.
Au cours du xixe siècle, et depuis 1900,
de nombreuses
voix (3) se sont encore élevées pour signaler l'importance
capitale de la question, importance qui n'a fait que croître
à mesure que la technique agricole se perfectionnait et que
la culture

intensive

se

substituait

aux

méthodes surannées

d'exploitation des terres.
Ce mal reconnu, diagnostiqué depuis longtemps, en quoi
consiste-t-il ? Quels en sont les effets et les manifestations
les plus caractéristiques ?
Au point de vue social tout d'abord, le morcellement est
(1) Essai

sur

l'amélioration des terres.

(2) Arth. Young : Travel in France.
(3) En dehors de de Foviile, Le morcellement de la propriété en
France, qui se refuse à voir un mal dans le morcellement qu'il prend
au sens de division de la propriété, il y a lieu
de citer parmi les
économistes et les agronomes qui ont traité le sujet avec le plus de
maîtrise, II. Boulay : La dispersion des propriétés et les moyens d'y
remédier ; G. Noiret : La dispersion des domaines ruraux et les réu¬
nions territoriales ;

Yoitellier

:

L'amélioration du sol

en

France et

le morcellement dans l'arrondissement de Mraux : Frayssinaud : Bornage cadastral ; plus près de nous, G. Ilottenger : La
propriété rurale en Lorraine, morcellement et remembrement ; et ehfîn M. le D1- C. Chauveau, sénateur de la Côte-d'Or : Le remembre¬
Enquête

sur

ment de la

propriété rurale,

un

des facteurs les plus puissants de la désertion des campa¬

D'une statistique établie

pour la période comprise entre
départements les plus morcelés, il
résulte que c'est dans les régions de petite propriété très di¬
visée que l'émigration vers les agglomérations urbaines est
la plus considérable.
Cela s'explique.
L'exploitation morcelée n'est, en effet,
qu'un « groupement cultural artificiel » (1) qui se désagrège
très facilement. « Certains villages de l'Est sont encombrés
de maisons de culture abandonnées.Tel d'entre eux qui
comp¬
tait, il y a cinquante ans, une centaine d'exploitations, qui
n'en comptera peut-être pas trente en 1925, se dépeuple sans
heurts, avec une extrême facilité... Le terme ultime de cette
fâcheuse évolution sera, si l'on n'y apporte remède, la dis¬
parition des petites propriétés rurales morcelées et le rem¬
placement du village par un nombre infiniment moindre de
grandes exploitations mieux groupées, avec extension consi¬
gnes.

1882 et 1892 dans les dix

dérable de la forêt et de la friche. Ce n'est pas là une éven¬
tualité lointaine. Elle s'est déjà produite, et nous connaissons
une commune de la Haute-Marne où il ne reste plus
que deux
cultivateurs qui sont les deux seuls électeurs de ladite com¬
mune

jadis normalement peuplée

»

(2)

Au point de vue juridique, le morcellement entraîne une
diminution du droit de propriété ; il est la source de contes¬

tations fâcheuses et de nombreux procès.
Dans tous les pays morcelés, l'origine

de

propriété est

imprécise, incertaine ; elle est, dit Hottenger, aussi
enchevêtrée que les parcelles elles-mêmes et, pour simplifier,
on la passe sous silence dans les actes de moindre
importan¬
ce ». La désignation et la contenance des parcelles
présen¬
vague,

tent la môme incertitude ;

il n'est pas rare de trouver dans
même parcelle, plusieurs indications de
lieux-dits et l'énonciation de 2 ou 3 contenances. D'où, pour
l'acquéreur, une foule de difficultés ; il lui arrive d'être dans
l'impossibilité de retrouver seul son bien, et il doit faire appel
aux lumières des plus anciens habitants du
pays et des géomè¬
les

actes,

pour une

tres locaux.
%

(1) P. Ca/.iot
(2) P. Ca/.iot

:

:

La terre à la famille paysanne.
La terre à la famille paysanne.

—

Combien de fois,

en
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outre, même lorsque la parcelle est

identifiée, s'aperçoit-on que le voisin a empiété sur elle et
que les limites ont été déplacées ? Rarement les choses s'ar¬
rangent d'elles-mêmes et, si le propriétaire frustré veut ren¬
trer dans son bien, il doit plaider. L'enquête de la Commis¬

extra-parlementaire du cadastre (1), en 1892, a relevé

sion

qu'en l'espace de 5 ans, de 1886 à 1890, les

procès

en

bornage

comptait 364 dans
les Vosges, 532 en Meurthe-et-Moselle, 306 dans la Meuse,
664 dans la Haute-Marne, 244 dans les Ardennes et 958 (!)

ont

atteint le chiffre de 28.337 ;

on en

dans la Haute-Saône.

propriétés morcelées ont presque toujours une forte
proportion de parcelles enclavées et grevées de servitudes
actives ou passives : l'exercice de ces droits entraîne souvent
des complications et entrave la jouissance normale de l'im¬
Les

meuble.
Une dernière conséquence du

morcellement,

au

point de

juridique est, qu'en fait, il a empêché la spécialisation de
l'hypothèque conventionnelle qui est à la base de notre systè¬
me hypothécaire (C. C. art. 2129). Le
créancier, dans l'im¬

vue

possibilité d'obtenir
des biens de

son

une

désignation

précise et

détaillée

débiteur, prend une hypothèque générale sur

l'ensemble.

point de vue économique, le morcellement est une
de dépréciation de la valeur locative et de la valeur
vénale des terres. En 1884, M. le Comte de Saint-Vallier, à la
tribune du Sénat, estimait que les prix de fermage des domai¬
nes morcelés de l'Est étaient inférieurs de 20 à 30 francs par
hectare à ceux des domaines pleins.
En Allemagne, Albrecht Thaër évaluait à plus de moitié
la moins-value des domaines disséminés par rapport aux
propriétés d'un seul tenant.
Dans les plaines calcaires de l'Est, morcelées à l'infini, les
parcelles éloignées trouvent difficilement acquéreur ; « on
Au

cause

les donne par dessus le

situées,

ou

marché,

avec

d'autres parcelles mieux

les vend à des prix infimes », dit M. Calivre « La Valeur de la Terre en France », et

bien

on

ziot dans son
l'auteur cite un exemple, dans le

canton de Juzennecourt où,

(1) Commission extra-parlementaire du cadastre, fascicule 4.

avant

guerre,

il

a vu

vendre 1 franc et même

l'hectare, des parcelles de
4

75 centimes

terre labourables, éloignées de

kilomètres du village.
Le morcellement favorise encore

cation des marchands de bien3,

l'éclosion et la multipli¬

qui prélèvent sur les cam¬

augmente dans une notable
Il engendre enfin ces
erreurs de mutations,
qui font que certains propriétaires
paient durant des années, aux lieu et place des véritables
détenteurs, les impôts de parcelles qu'ils n'ont jamais possé¬
dées ou qu'ils ont aliénées depuis longtemps.
Mais c'est surtout au point de vue agricole proprement
dit que le morcellement présente les plus grands désavanta¬
pagnes une

si lourde dîme. Il

proportion les frais de transmission.

ges.
Comme le capital foncier, le capital mobilier d'une pro¬
priété morcelée subit une sensible moins-value. « Il faut,
écrit M. le Docteur Chauveau, promener

bêtes et machines

surmené,

d'un champ tà l'autre... Un matériel ainsi balloté,
voit s'accroître son coefficient d'usure et, parallèlement,

son

coefficient d'amortissement. »
Nous

avons

quelques instants, que le morcelle¬
presque toujours pour corrélatif l'encla¬

dit, il

y a

parcellaire a
vement. Or, l'enclave est une gêne constante pour l'exploi¬
tation. Celui qui possède une terre enchevêtrée dans une
masse d'autres pièces est dans l'obligation de la soumettre
ment

même système de culture et au même assolement que les
parcelles voisines. Et vous savez tous que l'assolement obli¬
gatoire est l'ennemi-né de tout progrès, sans compter que,
dans l'économie d'une ferme, il peut accroître notablement

au

les frais

généraux.

régions où, par suite des modifications profon¬
qu'ont subi de nos jours les méthodes d'exploitation, le
sol ne se prête plus à une culture rémunératrice, mais où
il serait encore possible de créer avec avantage des prairies
naturelles ou des pâtures. L'émiettement des territoires ne
permet souvent pas cette transformation, car, pour cela, il
faut des parcelles d'une étendue suffisante pour nourrir plu¬
sieurs têtes de bétail et justifier des frais de clôture.
La perte de surface cultivée est proportionnelle à l'exiguité
Il est des

des

des

parcelles. On peut admettre que,

lorsqu'on cultive un

—
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champ, on laisse sur les bords une bande de
non

la

labourée ;

perte

de i

sera

pour une

terrain de 0 m. 50

pièce de terre carrée de 25 ares,

de 1 are, soit 4 pour cent : pour un champ carré

hectare, cette perte ne sera que de 2 ares, et ne repré¬

sentera plus que 2 pour cent.
Le morcellement complique inutilement
la rend

l'exploitation et

plus dispendieuse. Il nécessite de fréquents déplace¬

ments du cultivateur et de son personnel, occasionnant-

ainsi

pertes de temps et des fatigues superflues. Il rend diffi¬
cile, sinon impossible, la surveillance des ouvriers.
Le transport et l'épandage des engrais, le transport des
outils, les labours, les semailles, les soins culturaux, la rentrée
des récoltes, en un mot tous les travaux d'exploitation deman¬
dent plus de temps dans un domaine morcelé, que dans une

des

propriété bien groupée.
l'àugmentation de frais qui en en résulte s'ajoutent en¬
les pertes de semences et d'engrais, qui sont inévitables
dans des champs de faible étendue.
Enfin, l'un des plus graves griefs que l'on puisse faire
au morcellement, c'est qu'il est un obstacle à toutes les amé¬
liorations foncières et à l'emploi des machines. On ne saurait,
en effet, en raison de leur prix de revient élevé, par rapport
à la surface qu'ils améliorent, songer à faire des drainages,
des irrigations et des créations de chemins pour des par¬
celles de faible étendue. Le voudrait-on, qu'on en serait la
plupart du temps empêché par les voisins, qui refuseront
A

core

de s'entendre

avec vous.

Les machines

agricoles actuelles à grands rendements ne

peuvent être employées sur de petites parcelles. Gomment
voulez-vous faire évoluer des tracteurs, des charrues polyéocs, des semoirs, des distributeurs d'engrais, des faucheu¬
ses, des moissonneuses-lieuses sur des champs de forme irré¬
gulière, enclavés, et dont la contenance s'abaisse parfois à

quelques

ares ?

question est pourtant d'importance. La guerre, en mo¬
difiant d'une manière radicale les conditions de l'économie
rurale et de la production agricole, lui a donné un regain
La

d'actualité. 1.500.000 de

nos

jeunes agriculteurs sont tombés

pour le triomphe du droit et
la
liberté
du
Ils
représentaient l'élite de cette
pour
monde.
dans

ce

tournoi

épique livré

race

paysanne que

tous les'autres peuples nous

envient. Leur

méthodes culturales
et l'utilisation d'un outillage mécanique perfectionné pour
atténuer autant que possible la pénurie de la main-d'œu¬
mort

a

imposé la transformation des

vre.

aujourd'hui d'accord pour com¬
redoutable fléau, qu'est pour l'Agri¬
culture française la dipersion parcellaire.
J1 ne faut pas se dissimuler que la lutte sera difficile et
longue, car grande est l'étendue du mal. 'Pour vous en don¬
ner une idée, nous ne croyons mieux faire que de vous citer
quelques exemples de morcellement poussés à l'extrême.
Ardouin Dumazet (1) rapporte que dans l'île de Ré, il a
rencontré des champs n'ayant pas plus de 2 m. q. de surface.
Dans les îles bretonnes : Houat, Hoëdic, Groix, Ouessant,
écrit-il, la base de la propriété est le sillon, bande de terre
longue de 40 mètres et large de 2 pieds, soit 0 m. 65. Lors¬
qu'un habitant a dix sillons d'un seul tenant, il passe pour
un homme important :
en réalité, on n'a guère qu'un sillon
Aussi tout le monde est-il

battre

énergiqucment

ce

«

à la fois
A

».

Coupvray, par

Esbly, une propriété de 11 hectares est
soit une moyenne de 4 ares 40 pour

250 parcelles,
chacune d'elles (2).
divisée

en

canton de
degré d'in¬
tensité que les parcelles d'une contenance inférieure à 10
ares représentent les deux dixièmes du territoire agricole, et
M.

Voitetlier, dans une enquête faite dans le
morcellement atteint un tel

Meaux, signale que le

celles 10 à 50

ares

les quatre dixièmes.

Seine-et-Oise, la situation e3t analogue.
Dans l'Oise, M. Cambon (3), chef du service
titution foncière, cite le cas de la commune de
En

de la recons¬
Gournay-surAronde, où la feuille numéro 1 de la section F comprend,
pour une superficie de 49 hectares, 1945 parcelles, soit des
parcelles de 2 ares 52 centiares en moyenne.
(1) Ardouin-Dumazet :
(2) G. Noiret : La

Journal d'Agriculture pratique, 1912.

dispersion des domaines ruraux et les réunions

territoriales.

(3) L. Cambon : Conférence sur Le remembrement de la propriété
foncière dans les communes dévastées.
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La commune de Ghaingy, dans le Loiret, comporte 48.000
parcelles pour 2.179 hectares, soit, un peu plus de 4 ares par
parcelle (1).
Mais c'est surtout dans les régions de l'Est : Champagne,
Lorraine, Bourgogne calcaire, que l'on rencontre le mor¬
cellement le plus accentué et le plus généralisé. M. Hottenger, dans son remarquable ouvrage : « 'Morcellement et Re¬
membrement », donne pour la Lorraine une explication de
cet état de choses. « En Lorraine, écrit-il, les nécessités du
lieu., étroitement combinées avec les traditions de l'esprit

communautaire, ont maintenu la cohésion intense du grou¬
pement, sans faire disparaître l'indépendance des familles
les unes vis-à-vis des autres ; elle ont favorisé à la fois
h agglomération des habitations et la dispersion des terres ».
A défaut de documentation précise, s'il nous fallait un
témoignage de l'importance du morcellement dans l'Est, il
nous suffirait de passer en revue les nombreux ouvrages
pu¬
bliés sur la matière depuis un siècle- par les économistes et
les agronomes lorrains (2).
Tous ont dénoncé le mal et préconisé un remède. Nous
verrons, tout à l'heure, que leurs efforts, s'ils n'ont pas tou¬
jours été couronnés d'un plein succès, ont tout de môme
déterminé la réalisation de

quelques résultats pratiques

(1) Em. Chevallier : Rapport du Jury de la classe de grande et
l'exposition de 1900.

tite cultures à

pe.-

(2) En dehors de François de Neufchàteau et de Mathieu de Dombasles, nous citerons, au hasard, C. Viox : De la réunion territoriale ;
H. de Niceville : Notice sur les abornements généraux combines avec
le renouvellement du cadastre en Meurthe-et-Moselle ; A. Puton : Ex¬
tension de la loi de 1865 aux opérations d'abnrnement général ; Beaudesson

:

généraux

Notice
en

sur

le renouvellement du

Meurthe-et-Moselle

;

cadastre et les

Ch. Guyot

dans la région de l'Est.
Nous n'aurions garde d'oublier

:

abornements

Les abornements géné¬

raux

avons

déjà

eu

l'occasion de citer.

11. Boulay et ITottenger

que nous

-

48

DEUXIÈME

—

PARTIE

LE REMEMBREMENT
Rôle des Associations
et des

De l'étude qui

syndicales, des Coopératives
Syndicats agricoles

précède, il résulte

que

le morcellement, avec

toutes les entraves qu'il engendre, met la
dans un état de dépendance ou de servitude
est

un

propriété rurale
intolérable, qu'il

obstacle à tout progrès agricole, et qu'il est de toute

de le combattre.
quels moyens peut-on y arriver ? Par des achats par¬
ticuliers, par des échanges volontaires individuels ou collec¬
tifs et par le remembrement.
Des achats particuliers que les propriétaires peuvent faire
pour grouper leurs exploitations,
nous ne dirons rien,
si
ce n'est
qu'ils sont d'effets trop restreints et totalement
insuffisants pour remédier d'une façon efficace à la disper¬
sion parcellaire.
Quant aux échanges volontaires, effectués dans le but de
réunir deux ou plusieurs parcelles voisines, il faut reconnaî¬
tre avec divers auteurs (1) qu'ils peuvent rendre, dans cer¬
tains cas, d'appréciables services. Il convient de les favoriser
dans la plus large mesure possible. L'Etat n'y a du reste pas
manqué. A diverses reprises, depuis la Révolution, le légis¬
lateur est intervenu pour soumettre à un régime de faveur
les échanges individuels d'immeubles ruraux. Les lois du 19
décembre 1790, du 22 frimaire an VII, du 16 juin 1824, du
urgence

Par

(1) Voir à ce sujet, Raymond Duguay : Echanges d'immeubles ru¬
Consulter aussi le Rapport de M. F. A'nodin, à la séance du
7 juin 1918 de la Chambre de Commerce d'Orléans et du Loiret.

raux.

27

juillet 1870, du 3 novembre 1884 et du 23 avril 1905, leur

avaient déjà accordé un tarif réduit d'enregistrement, et les
avait exonérés du timbre. La loi du 27 novembre 1918, dont

allons avoir à

nous occuper, a marqué un pas de plus
exemptés de tous droits au profit du Trésor (1).
Malgré ce régime privilégié, il ne semble pas que ces
échanges individuels puissent conduire, dans l'ensemble, à
une diminution très sensible du parcellement. Leur nombre
reste en effet infime. Le fait, d'ailleurs, n'a rien qui puisse
surprendre ; car, pour quiconque connaît l'âme paysanne,
il est aisé de se rendre compte que le travailleur de la terre
se résout très difficilement à procéder à des échanges :
il
redoute toujours dans ces opérations d'être dupe ou désavan¬
nous

et les

a

tagé.
Mathieu de Dombasles écrivait déjà dans ses « Annales de
» : « Il est bien certain que la voie des
échanges volon¬

ftoville

taires est entièrement inefficace pour

opérer des réunions
quelque importance... C'est dans l'esprit de cupidité et
l'entêtement d'un nombre malheureusement trop grand de
propriétaires qu'il faut chercher l'obstacle majeur ».
Nous dirons tout à l'heure un mot des échanges volontai¬
res collectifs, pour constater qu'eux aussi ne
peuvent être
qu'un léger palliatif du morcellement.
Le remède spécifique du mal, c'est le remembrement.
Qu'est-ce que le mot ? Qu'est-ce que la chose ?
Le mot est un néologisme qui n'a conquis chez nous droit
de cité que depuis peu. On ne le trouve ni dans le Diction¬
naire de l'Académie, ni dans Littré. Mais, aujourd'hui, il
est d'un usage courant, chaque fois que l'on veut désigner
un « remaniement
qui assure à la propriété rurale une agglo¬
mération plus compacte et une plus grande indépendan¬
ce » (2).
Quant à la chose elle-même, nous la définirons avec M. le
docteur Chauveau, « l'opération foncière qui consiste à
déga¬
ger d'un ensemble de propriétés morcelées et enchevêtrées
de

(1) Voir à
raux.

7

ce

sujet, Raymond Duguay

Consulter aussi le

: Echanges d'immeubles ru¬
Rapport de M. F. Arnodin, à la séance du

juin 1918 de la Chambre de Commerce d'Orléans

(2) Hottenger

: op.

et du Loiret.

cit.
4

—
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momentanément mises

en commun
des propriétés con¬
jouissant d'un accès indépendant, composées de terres
d'une qualité sensiblement égale à celles possédées par les
intéressés et dotées d'une superficie proportionnelle à la
contenance totale des parcelles apportées par chacun d'eux ».
—

—

tinues

En

mot, le remembrement est dans l'ordre des opéra¬

un

tions foncières quelque chose d'analogue à ce qu'est, dans
l'ordre des opérations mathématiques, la réduction des frac
tions. Et de même
ner

qu'en arithmétique,

le nombre fractionnaire à

son

on cherche à rame¬
expression la plus sim¬

ple, de même dans le remembrement de la propriété, le but
idéal vers lequel on doit tendre, est de réduire au minimum,
voire môme à une seule, le nombre des parcelles d'une exploi¬
tation.
Nous

avons

indiqué précédemment

que

la question

du

morcellement et, corrélativement, celle des moyens de le com¬

battre,

a

préoccupé depuis longtemps

en

France les écono¬

mistes et les agronomes. C'est ainsi que le problème du re¬
membrement fut déjà posé en 1771, sous la forme où on le

conçoit aujourd'hui, par l'Académie de Metz, qui mit
cours le sujet suivant :
«

portions d'héritage possédées
même ban ou finage étant
obstacle réel aux progrès de l'agriculture, quels seraient
moyens de droit et de fait :
La désunion des diverses

par un
un

les

au con¬

môme propriétaire sur

D'opérer actuellement la réunion de ces portions ;
empêcher la désunion à l'avenir, en ménageant,
que possible, l'intérêt des particuliers et en le com¬
surtout avec l'intérêt public ? »

»

1°

»

2° D'en

autant
binant

un

•Mais dans la réalisation pratique de cette réforme agraire
les étrangers nous ont
C'est

en

précédés.

Souabe, dans le canonicat de Kempten, qu'on

trouve la trace des

plus anciens remembrements, lesquels

remontent à 1540. Plus tard, la Suisse, vers la fin du xvie siè¬

cle, l'Ecosse et la Suède, au xvii® siècle,
ment à des remaniements territoriaux.

procédèrent égale¬

siècle, le mouvement s'accentua d'une manière
importante dans tous les pays du nord de l'Europe : Suède,
Danemark, Finlande, Prusse, Angleterre. En Suède, de 1828
Au xviii®

à 1905, les réunions territoriales ont
tares.

Mais c'est surtout

porté

sur

18.407.500 hec¬

l'Allemagne qui reste la terre classique

du remembrement et,

au cours du xix° siècle
notam¬
de nombreuses réunions territoriales
embrassant des millions d'hectares ont été réalisées dans

ment

ce

depuis 1874

—

—

pays.
En Alsace-Lorraine, les

gies

la loi locale du
adaptation de notre loi du
par

opérations de remembrement, ré¬
30 juillet 1890, qui n'est qu'une
21 juin 1865-22 décembre 1888

sur

les Associations

syndicales, ont pris, après des débuts lents
pénibles, une grande extension, principalement dans la

et

plaine d'Alsace, et notamment

dans les arrondissements de

Strasbourg-campagne et de Mulhouse. Actuellement,

on

y

compte 137 entreprises distinctes intéressant 26.419 hectares,
et groupant plus de 35.000
propriétaires. 83 de ces remem¬
brements sont entièrement achevés ; ils portent sur 9.748
hectares (1). La plupart de ces opérations ne sont
que partiel¬
les, et n'embrassent pas la totalité du territoire d'une com¬
mune.

En

France, les premiers remaniements

territoriaux (nous employons à dessein

et regroupements

ces

termes imprécis)

ont fait leur apparition au début du xviii0
siècle. Le premier
en date fut celui de
Rouvres, près de Dijon, effectué en 1707
par l'arpenteur Feugeray et célébré sur un mode

bique
de

par

François de Neufchâteau (2)

;

dithyram¬
puis, vinrent celui

Neuvillers-sur-Moselle, opéré en 1771, sur l'initiative' de
Galaizière, celui de Roville, qui

l'intendant Chaumont de la

date de la môme époque et
auquel Mathieu de Dombasles a
une étude fameuse
(3) ; celui de La Neuveville-de-

consacré

vant-Bayon (môme date) et enfin

celui des

Chatillon-sur-Seine (1804).
Au

xix°

siècle et

jusqu'à la

guerre de

Essarois, près de
1914-1918,

aucune

(1) Nous devons les chiffres que nous venons de citer à l'obli¬
Schlumberger, Directeur des Eaux et Forêts à Stras¬

geance de M.

bourg, auquel nous adressons nos plus vifs remerciements
pour la
documentation qu'il a bien voulu mettre à notre
(2) François de Neufchâteau
torerie de

Dijon.
(3) Mathieu de Dombasles

:

:

disposition.
Voyages agronomiques dans la Séna-

Annales de Roville.

—

opérations qui ont

des

eu
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lieu chez nous n'a

comporté la

transformation radicale du terroir et ne peut se comparer avec

quelques exemples que nous venons de citer. Il n'y a eu,
proprement parler, que des cas isolés de remembrements
partiels, à l'occasion de bornages collectifs ou généraux, les¬
quels se sont surtout développés dans les départements de
l'Est après 1860, à la suite de l'initiative de M. Gorce, géomè¬
tre à Nancy. L'opération portait le noin d'abornement géné¬
les

à

ral ; comme son nom l'indique, elle consistait simplement
à faire le bornage de quelques propriétés et, subsidiairement,
étaient entrepris la création
de parcelles et de cours d'eau,
lement que le remembrement

de chemins, le redressement

etc. Ce n'est qu'exceptionnel¬
portait sur l'ensemble du ter¬

ritoire.

Jusqu'en 1914 on ne signalait guère, en dehors de la région
l'Est, que le remembrement de Saïnt-Soupplet (Seine-etMarne), quelques remembrements dans la Somme, et celui
de Beire-le-Châiel (Gôte-d'Or).
Par contre, on comptait dans le département de Meurthede

et-Moselle une cinquantaine d'opérations ayant porté sur
33.000 hectares et 145.000 parcelles ; dans la Meuse 3 et dans

Vosges 1.

les

plus complets, il y a lieu de
Mont-les-'Neufchàteau (Vosges) et celui de Pul-

Parmi les remembrements les
citer celui de

(Meurthe-et-Moselle) effectués

noy

en

1908 et 1913, sous la

agricoles (1).
remembrement a porté

direction du Service des Améliorations
Dans cette dernière commune, le

appartenant à 55 propriétaires et divisés en
parcelles. Le nombre de celles-ci a été ramené après
l'opération à 458, soit une diminution de 58,25 pour cent ;
dans l'une des sections, la réduction a été de 63,68 j j ,uu*

sur

237 hectares

984

cent.

remembrements qui viennent après
ressortir qu'une diminution de 30 pour cent à

Les deux meilleurs
ne

font plus

Glerey, et de 19,53 pour cent à

Coyvillers (Meurthe-et-Mo¬

selle).
(1) Depuis sa création, en
coles
que

a

1903, le Service des améliorations agri¬

toujours fait de louables efforts pour corriger, par la prati¬

des abornements généraux avec ouverture de chemins d'accès,
division parcellaire.

les inconvénients de la

—

53

—

majorité des cas, le coefficient de réduction ne
10 à 15 pour cent.
A l'étranger, par contre, la moyenne de réduction oscille,
suivant les pays, entre 50 et 80 pour cent ; 63 pour cent en
Bavière, 75 pour cent en Saxe, 77 pour cent en Hanovre, 82
pour cent dans la Hesse Grand Ducale, 90 pour cent en Saxe
Dans la

dépasse

pas

Weimar

(1).

On cite

également,

en

Suisse, le remembrement du dis¬
Haag (Saint-Gall), où la

trict de Werdenberg, commune de
réduction fut de 69 pour cent.
il est à noter qu'en

Alsace-Lorraine, le but poursuivi dans

opérations de remembrement est moins de réduire au
minimum le nombre des parcelles que de multiplier les che¬
mins et d'assurer la commodité des accès. « Cette méthode,
écrit M. Schlumberger, est imposée par les conditions loca¬
les, particulièrement en ce qui concerne l'Alsace, pays de
très petite propriété, à population dense, où la terre a sou¬

les

vent

une

valeur considérable... Prenant en

conditions
titution de

considération

ces

particulières, le législateur a estimé que la cons¬
grandes parcelles, lors de l'exécution des remem¬

brements, serait une opération précaire, car le

morcellement

inconvénients à la prochaine succession
et les frais engagés pour le remembrement n'assureraient
qu'un avantage momentané ! Le principal effort porte donc
sur la création des accès, et la loi assure la conservation du
travail une fois fait, en stipulant que « les immeubles ne
peuvent à l'avenir être divisés qu'à la condition de conserver
à chacune de leurs parties les mêmes accès ou de leur en
attribuer d'autres » et que « tous actes de nature à établir un
état de choses différent sont nuls. » En principe, les travaux
de remembrement sont exécutés en môme temps que le re¬
nouvellement du cadastre ;
les mêmes levées topographi¬
ques servent aux deux fins et les frais sont réduits ».
Ainsi, tandis que dans les autres pays, les remembrements
se multipliaient et donnaient de très heureux résultats, chez
nous, ces opérations restaient rares ou incomplètes.
reparaîtrait

avec ses

André Poisson : Le remem¬
propriété foncière dans les pays germaniques.

(i) Voir le livre très intéressant de M.
brement de la

Cela tient à

ce

France,

que, en

une

législation du

remem¬

brement faisait totalement défaut.
En

Allemagne, on a commencé à légiférer sur la question
(Prusse) ; en Suède en 1827, en Autriche et au
Luxembourg en 1883, en Alsace-Lorraine en 1890.
Dans notre pays, si quelques remembrements ont été réa¬
lisés sous l'ancien régime, ils n'ont pu l'être qu'à l'aide d'or¬
donnances relatives à chaque finage remanié ; la plus célè¬
bre d'entre elles est celle de 1771, qui autorisait le remembre¬
dès 1821

ment de la

commune

de Roville.

Sous le Premier Empire, le
bien une disposition d'après
ment excessif

il pourra

«

projet de Gode rural contenait

laquelle,

en

être procède à

cas
une

de morcelle¬

division plus

convenable des. héritages.... sur la demande des deux tiers
d'entre eux (des propriétaires), d'après l'étendue de leurs

propriétés respectives

sur le même finage » ;
mais on sait
projet est depuis lors resté lettre morte.
En fait, depuis la Révolution jusqu'à nos jours,
le remem¬
brement n'a été envisagé que sous forme d'échanges amia¬
bles. Nous avons dit précédemment que les échanges indivi¬
duels, malgré les faveurs que leur a dispensé le législateur,
n'ont donné et ne peuvent donner que des résultats mini¬

que ce

mes.

Quant

échanges collectifs, qui constituent l'essence
opérations de remembrement, ils ont trouvé leur

aux

même des

cadre légal dans la loi du 21 juin 1865-22 décembre 1888
sur les Associations syndicales. A vrai dire, on a discuté

longtemps

pour

savoir si

ces

échanges

par

voie collective

pou¬

vaient être compris dans les opérations prévues dans l'ar¬
ticle 1 de la dite loi. Les arrêts du Conseil d'Etat du 29 jan¬
vier 1891 et du 18 juin 1909, ainsi que le paragraphe 3 de

l'article 6 de la loi du 17

cadastre, ont mis fin
les

aux

1898, touchant la révision du
controverses sur ce sujet. Mais si

mars

échanges collectifs peuvent être effectués

sous

l'empire

de la loi de 1865-1888, ils ne peuvent être réalisés que par une
«

association libre

»,

c'est-à-dire exclusivement composée d'in¬

téressés liés par un accord unanime.

Or, à la pratique, il s'est révélé qu'il est très difficile, sinon
impossible, d'obtenir cette unanimité, indispensable.
Aussi s'est-on aperçu très rapidement que, si on persistait

—

à laisser

en
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dehors de l'autorisation administrative et par

suite dépourvues de tous droits de contrainte, les associations

ayant pour objet des travaux d'intérêt collectif dans la caté¬
gorie desquels étaient rangés les remembrements, il n'y au¬
rait pas grand chose à attendre de la loi.
A l'étranger, on n'avait pas hésité à adopter une solution
radicale, comportant un remaniement complet du territoire,
avec une nouvelle répartition des terres. Ce système
repose
sur le principe de l'obligation imposé à la minorité par une
majorité variable suivant les pays (en Allemagne, la majorité
exigée est la majorité simple, calculée soit sur la base de la
surface possédée et de la valeur imposable, soit en combi¬
nant le nombre des propriétaires avec celui de la surface
qu'ils possèdent. En Autriche, il faut deux majorités de
nature distincte : une pour provoquer l'opération, l'autre
pour approuver le projet définitif de remembrement).
En Alsace-Lorraine, la loi du 30 juillet 1890 est calquée
sur

notre loi relative

aux

Associations syndicales :

il

y a

des

syndicats libres et des syndicats autorisés. Ces derniers sont
la règle. S'ils sont formés seulement pour la création de che¬
mins (Feldweggenossenschaft) ils n'ont besoin que de l'au¬
torisation préfectorale ;
s'ils ont pour but des remembre¬
ments parcellaires,

il leur faut l'autorisation du Ministère

(aujourd'hui de la Direction des Eaux et Forêts).
Le service des Améliorations agricoles dirige les opéra¬
tions

;

l'Administration des Contributions est chargée de
les quote-parts des dépenses incombant aux mem¬

recouvrer

bres du syndicat.
Les caractéristiques de la législation en vigueur sur le
remembrement dans tous les autres pa\s résident dans le rôle

prépondérant réservé à l'Administration, et dans le fait que
la majorité exerce un droit de contrainte à l'égard de la mi¬
norité.
En France, le principe de la coercition a été posé par l'or¬
donnance léopoldine de 1707, qui stipulait que « les proprié¬
taires des deux tiers des héritages de la totalité d'un bien
ont la faculté de demander un remembrement général sans
le consentement d.e la communauté en corps ».

François de Neufchâteau et Mathieu de Dombasles se sont
faits les apôtres des échanges obligatoires. Leur formule

était la suivante

:

«

Le remembrement fait par les

avec une

seulement

le conseil et

avec

La même idée

a

intéres¬

majorité contraignant la minorité,

sés eux-mêmes

l'appui de l'administration » (1).
en 1808, par les Commissions

été soutenue

départementales (surtout par celles de Diion, Besançon, Nan¬
Orléans et Limoges), et c'est à la suite des vœux émis en
ce sens que fut inséré dans le projet de Gode rural l'article
que nous avons cité.
Les sociétés d'agriculture, et en particulier le Congrès
central des Agriculteurs en 1849, se prononcèrent dans le
même sens. En 1865, en 1874 et en 1884, M. Tisserand deman¬
dait que les opérations de remembrement fussent compri¬
ses dans celles qui peuvent faire l'objet d'associations auto¬
risées, c'est-à-dire que le remembrement pût être fait par
voie d'autorité. Léon Say en 1885 et Jules Develle en 1887

cy,

soutinrent la même thèse.

partir de 1900, le principe du remembrement par asso¬
rapidement du terrain. Au Con¬
grès d'agriculture de 1900, présidé par M. Méline, M. George,
alors président à la Cour des Comptes, et plus tard, en 1910
et 1911, MM. Noulens et Fernand David, dans leurs rap¬
ports sur le budget de l'agriculture, insistèrent pour que les
travaux de remembrement puissent bénéficier d'une certaine
faculté de coercition à l'égard des propriétaires dissidents.
M. Souchon, professeur à la Faculté de Droit, dans une
communication faite le 24 janvier 1917 à l'Académie d'Agri¬
culture de F;|mce (2), a étudié la question dans toute son
ampleur juridique, et a conclu à l'adoption du remembre¬
A

ciation majoritaire gagne

ment

par

voie d'autorité. L'Académie d'Agriculture, dans

séance du 14 mars 1917, émettait à son tour un vœu dans

sa

sens.

ce

Les nécessités nées de la guerre ont
nisée

bâté la solution préco¬

depuis longtemps.

En 1916 et

en

1917, il n'y eut

pas

moins de 7 projets déposés

Sénat et à la Chambre concernant le remembrement.
Deux ont été retenus et votés. Ils sont devenus, l'un, la loi

au

(1) Dr Gliauveau : Discours au Sénat (Séance du

29 septembre 1917).

(2) Voir Annales de la Mutualité et de la Coopération agricoles, nu¬
méro de février-mars 1917.

du 27 novembre 1918

ou

objet de
propriété rurale, l'autre la
la délimitation, le lotissement des
loi Chauveau, ayant pour

faciliter le remembrement de la

loi du 4

1919,

mars

sur

propriétés foncières dans les régions dévastées
de la guerre.
La première

de

ces

par

le fait

lois s'applique à l'ensemble du terri¬

la seconde est spéciale aux régions dévastées.
Voyons l'économie de ces lois et les modalités de leur appli¬

toire ;

cation.

LOI DU 27

NOVEMBRE 1918

La loi du 27 novembre 1918

a

ou LOI

CHAUVEAU

consacré définitivement le

principe d'après lequel, en matière de remembrement, une
majorité de propriétaires favorables à l'opération peut con¬
traindre

une

minorité récalcitrante.

stipule,

Elle

collectif
loi du

en effet, que les opérations de remembrement
sont provoquées et conduites conformément à la

21

juin 1865-22 décembre 1888

sur

les Associations

syndicales.
Vous
1°

savez que

L'association

l'Administration,

cette loi

a

prévu 3 sortes d'associations

syndicale libre, créée
par

sans

:

l'intervention de

le consentement unanime des inté¬

ressés.
2°

L'association

syndicale forcée, très

rare

dans la prati¬

créée d'office par l'administration dans certains cas,
lorsque les propriétaires n'ont pas constitué eux-mêmes d'as¬
que,

sociation libre

ou

autorisée.

syndicale autorisée. Elle est constituée
l'approbation de l'administration par la majorité des
propriétaires intéressés (représentant au moins les deux tiers
en
superficie des terrains) ou par les deux tiers des intéressés
(représentant plus de la moitié de la superficie).
3°

L'association

avec

L'association

syndicale autorisée est un véritable établis¬
publique : les travaux qu'elle exécute sont
des travaux publics ; elle peut exproprier ; elle est sous
sement d'utilité

—
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la tutelle du préfet en matière financière et ses taxes, quant
recouvrement, sont assimilées aux impôts directs. L'or¬

au

délibérant est constitué par l'Assemblée générale, l'or¬
exécutif par le Syndicat et par le Directeur, qui a, dans
l'association syndicale, des pouvoirs analogues à ceux du
gane

gane

maire dans la

commune.

D'autre part, la loi de 1865-1888 classe les travaux pou¬
vant faire l'objet d'associations syndicales en deux catégo¬
ries : 1° les travaux de défense et de conservation, qui néces¬

sitent

une

risation

exécution

préfectorale

rapide et

pour

lesquels

une

simple auto¬

^>st suffisante

avec la majorité déter¬
minée1 comme ci-dessus ;
2° les travaux d'amélioration,
lesquels présentent une moins grande urgence, et doivent
être reconnus d'utilité publique par un décret en Conseil
d'Etat.
Pour éviter la

procédure de la reconnaissance d'utilité

publique, qui est très longue, la loi Chauveau a classé dans
la première catégorie les opérations de remembrement'.
Un simple arrêté préfectoral peut donc réunir en associa¬
tion syndicale autorisée les propriétaires intéressés à des
travaux de remembrement, soit sur la demande d'un

plusieurs d'entre
préfet.

eux,

soit

sur

l'initiative du maire

ou

ou

de
du

Une innovation très importante de la loi du 27 novembre
1918 réside dans la

disposition suivante (art. 4, paragraphe
Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et
avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient
pas leur opposition par écrit à l'enquête ou omettraient de
paraître ou de voter à l'Assemblée générale, seront consi¬
dérés comme ayant adhérés à l'association ».

2)

: «

Il est arrivé

fréquemment, dans la constitution des

asso¬

ciations syndicales que; malgré les facilités et les délais accor¬
aux intéressés au cours de l'enquête administrative pour
faire connaître s'ils adhèrent à l'entreprise projetée, un cer¬
tain nombre d'entre eux, simplement par indifférence ou

dés

négligence, s'abstiennent, de prendre parti, et entraînent de
fait l'échec du projet.
C'est pour parer à cet inconvénient et conformément, du
reste, aux législations étrangères (Bavière, Bade, Suisse, etc.)
que la disposition précitée a été introduite dans la loi. Des
ce

objections ont été faites, mais elles sont plus théoriques

que

réelles. Il convient d'ailleurs de
remarquer que la mesure est
entourée de toutes garanties,
actes de

puisque dans les

no¬

tification et de convocation adressés à
chaque intéressé, soit
au cours des enquêtes, soit
pendant la constitution de l'asso¬

ciation, celui-ci est averti expressément des suites de

son

abstention.
La loi Chauveau a, en

outre, étendu

aux

opérations du

remembrement la faculté pour les non-adhérents de

délaisser,

moyennant indemnité à la charge de l'association, les ter¬
rains qui leur appartiennent dans le
périmètre à remem¬
brer. Cette

disposition

a paru

à quelques esprits dangereuse

;

dit qu'elle serait une cause d'accélération du
dépeuple¬
ment des campagnes. Mais il ne faut
pas s'exagérer cette
crainte : en fait, le remembrement donnera dans la
majeure
on a

partie des cas une plus-value au sol et, dans tous les cas, faci¬
l'exploitation ; on ne voit pas pourquoi, dans ces con¬
ditions, un propriétaire serait tenté de céder son bien.
La loi, en édictant le principe de la contrainte de la
majo¬
rité, a instauré un régime d'exception. Il était donc nécessaire
de déterminer l'étendue de
l'opératicn et de limiter son but.
litera

Aux termes de l'article premier, le but exclusif du
remem¬
brement doit être l'amélioration de l'exploitation
agricole des
biens qui y sont soumis. Ainsi st trouvent écartées des
opé¬
rations qui auraient une fin

étrangère à l'agriculture, la chasse

par

exemple.

En outre, dans son article 3, la loi a
stipulé que les échan¬
ges auxquels donne lieu le remembrement collectif se font
en nature :
d'une soulte

ne

ce

en

pourra pas

y aura

n'est qu'exceptionnellement que le paiement
espèces sera autorisé, par exemple lorsqu'on
obtenir autrement l'équivalence, ou lorsqu'il

lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des

plus-values transitoires, telles

que

res, ensemencements et autres qui
Le législateur a voulu éviter

clôtures, arbres, fumu¬
3'y trouvent incorporés

que, sous le couvert du

brement,

s'effectuent de véritables mutations qui
seraient le principe et léseraient le Trésor.
La loi

ne

prévu

remem¬

en

faus¬

commission spéciale qui a pour attribu¬
toutes les contestations
qui pourraient s'élever entre les membres de l'association
a

tions d'arbitrer

une

en

dernier ressort

—
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syndicale,

ou qui seraient soulevées par l'un d'eux, au
du classement et de l'évaluation des terrains. D'après

sujet
la loi

du 21

juin 1865-22 décembre 1888, les contestations de cette
jugées par le Conseil de Préfecture avec
recours au Conseil d'Etat. Mais cette procédure est longue et
nature devaient être

coûteuse, le Conseil de Préfecture
et par experts. La
dire sur place ;
verbalement leurs

ne

jugeant que

sur

écrit

commission arbitrale, elle, est pour ainsi
elle admet que les intéressés présentent
observations.

Les

formalités sont

ainsi

simplifiées, plus rapides et moins onéreuses.
Une autre innovation également très importante de la loi
Chauveau résulte du fait que les privilèges, hypothèques, et
tous autres droits réels grevant les immeubles cédés, sont

transportés, de plein droit, sur les immeubles reçus en échan¬
ge par voie de remembrement. Cette disposition a soulevé
d'assez nombreuses critiques, qui peuvent se résumer en
ceci : c'est que la loi remplace une garantie librement con¬
venue par une autre qui est imposée. Sans entrer dans la
discussion approfondie de la question, on peut cependant
objecter pour justifier la mesure que « là où le droit princi¬
pal qui est celui de propriété s'incline et cède, ceux qui tirent
de lui leur sûreté ou leur gage doivent suivre son sort » (1).
Au surplus, les intéressés ont la possibilité de discuter la
situation nouvelle en portant la question devant la Commis¬
sion arbitrale. Les réclamations n'ont pas d'effet- suspensif ;
elles ne peuvent ni modifier ni retarder la marche des opé¬
rations ; mais elles peuvent provoquer, de la part de la com¬
mission, des décisions dont il sera tenu compte, le cas échéant
le syndicat.
Enfin, la loi Chauveau

par
au

a exempté de tous droits à percevoir
profit de l'Etat, tous les actes faits à l'occasion du remem¬

brement.
Les deux dernières
sont étendues

aux

dispositions dont

nous venons

de parler

échanges individuels d'immeubles ruraux

effectués conformément

aux

dispositions de la loi du 3

novem¬

bre 1884.
Telle est, dans ses
27 novembre 1918.

grandes lignes, l'économie de la loi du

(1) Dr Chauveau : Le remembrement de la propriété rurale.
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reste maintenant à montrer comment

l'Association syndicale, et dans quelles

sera

fondée

conditions elle

pourra

fonctionner.
Les

règles applicables

la matière sont longuement étu¬
juillet 1920, portant règlement d'ad¬
publique pour l'application de la loi, et dans
en

diées dans le décret du 5
ministration

la circulaire adressée le 30

Sous-Secrétaire d'Etat à

juillet 1921

aux

Préfets

par

le

l'Agriculture (!)•

Nous ne nous occuperons ici que de l'association syndicale
autorisée, les remembrements effectués par voie d'associa¬
tion libre devant être

l'exception.

La constitution de l'association

syndicale autorisée est en¬
tourée d'un grand nombre de formalités, longues et minutieu¬
ses,

dans le détail desquelles
bornerons

nous

nous ne

simplement à les

saurions entrer. Nous
résumer en quelques

mots.
Un

projet d'acte d'association (c'est-à-dire,

en somme, un

projet de statuts) doit tout d'abord être établi. Sur le vu de
ce projet, le Préfet prend un arrêté ordonnant une enquête
dont la durée est de vingt jours. Pendant ce temps, les pièces
du dossier d'enquête (composées du projet d'association, du
plan périmétral des terrains à remembrer et de l'état des
propriétaires de chaque parcelle) est déposé à la mairie de la
commune, où les intéressés peuvent en prendre connaissan¬
ce. Ce dépôt est notifié à tous les propriétaires dont les ter¬
rains sont compris dans le périmètre à remembrer. La noti¬
fication les invite à faire connaître s'ils veulent
courir à

ou

non

con¬

l'opération, et les avertit que leur silence ou leur
équivaudra à une acceptation. Au cours de l'en¬

abstention

quête, les intéressés ont le droit de faire toutes réclamations
qu'ils jugent à propos, soit par écrit, sur un registre déposé
à cet effet à la
par

mairie, soit auprès d'un commissaire nommé

le Préfet.

L'enquête terminée, le Préfet réunit

en une

assemblée gé¬

nérale préliminaire tous les propriétaires dont les terrains
sont présumés devoir être soumis au remembrement.

(1) Cette circulaire, d une centaine de pages, sera adressée à
les personnes qui en feront la demande au Ministère de
l'Agriculture (Direction des Eaux et Forêts, Eaux et Génie rural).
toutes

—

•Si les conditions de
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majorité prévues

par

la loi sont obte¬

dans le vote de cette assemblée, le Préfet
prend alors
l'arrêté d'autorisation.
nues

Ce n'est qu'à

partir de

ce

moment que l'association syndi¬

cale peut se constituer d'une manière définitive.
Une première assemblée générale,

convoquée

par un

admi¬

nistrateur provisoire désigné par le Préfet, élit les
syndics et
les 4 propriétaires, dont 2 forains, qui doivent faire

partie
Celle-ci,, qui comprend, en outre,
le Juge de paix, le Directeur des Contributions
directes, le
Directeur de l'Enregistrement, le Directeur des Services
agri¬
coles et un notaire désigné
par le Préfet, est aussitôt après
de la commission arbitrale.

constituée par ce dernier.
Il importe en effet que cette Commsision soit en mesure de
fonctionner le plus rapidement possible, car elle a à con¬
naître des contestations relatives à
l'interprétation de l'acte

d'association, lesquelles peuvent se produire dès le début
groupement.
Le Directeur du Syndicat doit faire
publier dans un jour¬
nal du département un avis indiquant la formation de l'as¬
de la formation du

sociation et informant les tiers intéressés
que les droits et
actions réels grevant les parcelles
comprises dans le périmè¬
tre syndiqué seront, en cas de remembrement, transférés de

plein droit sur les nouvelles parcelles attribuées aux pro¬
priétaires, en échange de celles qu'ils possèdent actuelle¬
ment.
Le syndicat aura ensuite à faire procéder au classement et
à l'évaluation des terrains situés dans le
périmètre de l'asso¬
ciation. Cette opération est faite
par une commission dite

d'évaluation, qui devra être composée de cultivateurs ayant
une

longue pratique agricole et connaissant- à

lités exactes des sols à remembrer.

Quand

fond les qua¬

travail de classement et d'évaluation est établi,
en sont soumis à une enquête de 15
jours, à
laquelle est donnée la plus large publicité. La Commission
arbitrale statue sur les réclamations qui pourraient être
ce

les résultats

présentées.
Le syndicat dresse alors, avec le concours des
géomètres,
et en tenant compte des décisions de la Commission
arbitrale,
un projet de remembrement. Ce
projet est soumis à nouveau

—

à
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enquête de 15 jours puis à l'Assemblée générale des

une

intéressés.
Si la délibération de celle-ci conclut à

projet est homologué

Deux mois après cette

l'acceptation, le

la Commission arbitrale.

par

homologation, et s'il n'y

a

pas eu

de pourvoi au Conseil d'Etat contre la décision de la Commis¬

sion arbitrale, la mutation des propriétés et le transfert des
droits réels résultant du remembrement sont

requis par le
juge de paix, président de la Commission arbitrale.
Comme on le voit, même par cet exposé forcément incom¬
plet, les formalités nécessaires pour réaliser une opération
de remembrement sont, malgré
que le législateur ait cher¬
ché à les réduire

au

strict

minimum,

encore

longues et mi¬

nutieuses. Nous indiquerons tout à l'heure comment il serait
peut-être possible de les rendre plus rapides.
Bien que la loi n'ait prévu aucune
participation de l'Etat
frais du remembrement, celui-ci entend cependant encou¬

aux

rager

autant

cours

du Service du Génie rural est

que

possible

priétaires qui désirent
cale

:

ces

opérations. A cet effet, le
acquis à tous les

con¬
pro¬

constituer en association syndi¬
fassent la demande au Ministère de

se

il suffit qu'ils en

l'Agriculture.
Un ingénieur du Génie rural
céder à

un

examen

se rend sur place
pour pro¬
des affaires. Sur le vu d'un
avant-projet,

le Ministère accorde

une

subvention qui peut atteindre jus¬

qu'au tiers de la dépense totale.

LOI

•La loi du 4

DU 4

mars 1919

régions dévastées.
Elle a prévu dans le3
bouleversé

au

cours

est

JWAHS 1919

une

loi

d'exception, spéciale

communes

de la guerre,

dont le territoire

a

aux

été

la constitution de Com¬

missions, dites Commissions communales de reconstitution
foncière qui sont composées de 11 membres (du juge
de paix,
du

hiâîîe, d'un agent des contributions directes, d'un agent
agricoles, d'un géomètre-expert et de 6

des améliorations

—
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propriétaires, dont 2 forains désignés par le préfet), et qui
sont chargées de rechercher et de rétablir les limites dispa¬
rues des propriétés.
En envisageant cette constitution, il venait tout naturelle¬
ment à l'esprit de profiter des circonstances pour améliorer
la disposition antérieure des propriétés rurales.
Le législateur n'y a pas manqué, et il a posé le principe
de leur remaniement sous deux formes.
L'article premier de la loi prévoit qu'à l'occasion du réta¬
blissement des anciennes limites, des échanges amiables pour¬
ront être provoqués et assurés par la Commission, sans au¬
cuns frais pour les intéressés.
Toutefois, comme ces échanges, malgré qu'ils puissent
être effectués dans un délai beaucoup moindre que quand ils
dépendent de l'initiative privée, sont encore trop souvent
difficiles à réaliser, en raison des résistances individuelles
rencontrées, la loi a admis dans son article 2 un autre mode
de reconstitution : « le remembrement avec lotissement nou¬
Elle ajoute que ce remembrement peut être demandé
périmètres que la Commission propose elle-même ;
elle laisse donc à celle-ci le choix entre le remaniement total
veau

».

dans les

et un remaniement partiel. Ce
propriétaires et aux groupements
propriétaires, dans des conditions de détail et de majorité

du territoire de la commune

môme droit
de

appartient

fixées par la loi.
La demande est

aux

portée devant

une

Commission départe¬

reconstitution foncière, siégeant à la Préfecture,
et composée de 13 membres (1 magistrat, 9 propriétaires dont
3 désignés par le Conseil général et 6 par les associations ou
syndicats agricoles, le Directeur des Services agricoles, l'in¬
génieur des Améliorations agricoles, et le Directeur des Con¬
mentale de

tributions directes).
le

Après avis de cette Commission,
cas échéant, le lotissement.

le Préfet statue et ordonne,

principe fondamental à savoir que le nou¬
objet d'attribuer à cha¬
que propriétaire, par voie de remembrement, une surface
de terre d'une valeur proportionnellement équivalente à celle
des terres dont il était propriétaire dans l'ensemble de la
La loi pose un

veau

lotissement doit avoir pour

surface soumise au

lotissement. C'est une disposition analo-

—

gue

—

à celle prévue à l'article 2 de la loi Chauveau

l'équivalence
et
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valeur remplace l'équivalence

;

mais là,

en

étendue

qualité.
L'opération de lotissement est effectuée, soit
en

par la Com¬
mission communale de reconstitution foncière, soit, s'ils le

demandent,

par

les intéressés réunis

en

association syndi¬

cale.
La loi a, en
commune

outre, prévu la réfection du cadastre de chaque

remembrée.

Les détails

d'application de la loi sont réglés par le décret
septembre 1920. Ils sont analogues à ceux que nous
avons analysés
pour la loi Chauveau. Disons simplement
du 10

que

la durée des diverses enquêtes auxquelles donnent lieu

la demande de remembrement formulée par la
Commission,
le classement et l'évaluation des terres soumises au lotisse¬

ment, ainsi que le projet de remembrement, est réduite à
dix jours au lieu de quinze. De plus, la Commission com¬
munale statue directement sur les diverses réclamations
pré¬
sentées au cours des enquêtes. Si un recours est formé con¬
tre le résultat final du

partementale qui juge

lotissement, c'est la Commission
en

dé¬

dernier ressort.

Le Service de la Reconstitution Foncière et

du Cadastre

est

chargé de veiller à l'application de la loi. Il exécute les
décisions de la Commission, lui procure les moyens maté¬
riels et financiers, assure toutes les vérifications techniques

et administratives et établit, enfin, de concert avec la Conser¬
vation des Hypothèques, les nouveaux titres de- propriété.

Si le remembrement est exécuté par une association
syndi¬

cale l'Etat prend à sa charge les frais de l'opération, sauf
les indemnités à payer aux propriétaires qui
useront de la
faculté de délaissement, lesquelles indemnités restent à la
charge de l'association.

Telles sont les deux lois qui, à l'heure actuelle, régissent
France les opérations du remembrement.

en

Mais il convient de

ne pas perdre de vue que la loi du 4
circonstance, dont la durée d'application
est limitée, et qui vise uniquement les régions dévastées, c'està-dire une partie seulement du territoire. C'est, en outre,
mars

est

une

loi de

essentiellement

une

loi de reconstitution.

Seule, la loi du 27 novembre 1918 constitue la véritable
5

charte du remembrement ;

c'est

une

loi générale, ayant pour

but exclusif l'amélioration de l'exploitation agricole. Aussi,
est-ce elle qui doit
tion.
Telle

qu'elle

se

retenir plus spécialement notre atten¬

présente, cette loi marque un réel progrès
problème du morcellement, et

pour la solution du difficile
il faut féliciter le législateur

d'avoir enfin donné aux pro¬
les moyens légaux pour procéder aux opé¬
rations du remembrement, moyens qui auparavant leur fai¬
saient défaut, ou tout au moins étaient totalement insuffi¬

priétaires

ruraux

sants.

Cependant, à l'application, cette loi révèle encore quelques
imperfections et quelques lacunes sur lesquelles nous insis¬
terons tout à l'heure, et elle ne paraît pas devoir donner tous
les résultats heureux qu'on était en droit d'en attendre.
A cet égard, la loi du 4 mars 1919, plus souple, compte
déjà à son actif un certain nombre d'heureuses réalisations
pratiques.
Nous allons, si vous le voulez bien, passer en revue ce qui
a été fait jusqu'ici à la faveur de ces deux lois
;
puis, en
comparant les résultats et en analysant les divers facteurs
qui ont pu influer dans leur application, nous dégagerons à
la fois les modifications qu'il conviendrait d'apporter à la
loi générale sur le remembrement, et le rôle que la coopéra¬
tion doit être appelée à jouer dans une réforme qui présente
un intérêt vital pour notre pays.
D'une enquête que nous avons faite auprès de MM. les
Directeurs des Services Agricoles, ainsi qu'auprès des Ser¬
vices du Génie rural et particulièrement auprès de M. Poirée,
Ingénieur en chef de ce service, qui s'est mis obligeamment
à notre disposition pour nous fournir tous renseignements
utiles, il résulte qu'aucun remembrement n'a encore été défi¬
nitivement réalisé

au

titre de la loi Chauveau.

Plusieurs opérations sont cependant en cours d'exécution ;
toutes sont l'œuvre d'associations syndicales autorisées.
Dans la Haute-Marne, la commune d'Eclaron
l'heure actuelle
ration

porte

au

sur 300

remembrement de

son

procède

territoire

;

à

l'opé¬

hectares.

Dans l'Yonne, une association syndicale autorisée vient de
se constituer à Chéroy, et va commencer incessamment les
travaux de remembrement.

—
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Dans la Meurthe-et-Moselle (l), deux remembrements sont
le point d'être achevés : ce sont ceux des communes de
Courbesseaux et de Drouville ;
ils ont été commencés dès
sur

avant la guerre.
A Courbesseaux, la superficie remembrée est de 380 hec¬
tares. De nombreux travaux d'améliorations connexes ont été
effectués : création de chemins, ouverture d'un fossé d'as¬

sainissement de 800 mètres, curage et rectification du

cours

d'un

ruisseau, construction d'aqueduc, etc.
A Drouville, la superficie à remembrer est de 505
hectares,
divisés en plus de 3.000 parcelles
appartenant à 128 proprié¬
taires. Le pourcentage de réduction est d'environ 60
pour

cent, et il
mins

sera

créé

un

réseau de plus de 20 kilomètres de che¬

ruraux.

D'autres associations syndicales de remembrement sont

en

voie de formation et ont déjà demandé des subventions. Tel¬
les sont celles des communes de Nully,

Blumeray, Attan-

court, Sommevoire, Magneux, Saint-Blin dans la Haute-Mar¬
ne, de Thil dans l'Aube, de Sacy dans l'Yonne, de Crévic
en
Meurthe-et-Moselle, de Genay près Semur et de ChavignyFenay dans la Côte-d'Or.
En ce qui concerne la loi du 4 mars
1919, les résultats acquis
sont des plus satisfaisants.
Depuis l'époque de mise en vigueur de la loi, les remem¬
brements suivants ont été opérés (2) :
Aisne

au

minimum dans

Ardennes

—

Marne

—

Meurthe-et-Moselle

—

Meuse

—

Oise

—

Pas-de-Calais

—

Somme

—

Soit,

au

total, dans

10 communes.
40

18

—

—

30

—

10

—

34

—

21
72

235

—

—

communes.

(1) Communication de M. Gay, Directeur des Services agricoles à

Nancy.

(2) Les chiffres que nous citons

blard, Chef de Bureau

au

Service

nous ont été fournis par M. Amde la Reconstitution foncière au

Ministère des régions libérées, auquel nous airessons ici
vifs remerciements.

nos

plus

les soins des

Toutes ces opérations ont été effectuées par
commissions communales instituées par la loi.

département du Nord, il n'y a pas eu de remem¬
mais il a été réalisé, grâce1 aux efforts
des syndicats agricoles représentés dans les Commissions
communales, de nombreux échanges intéressant 25 commu¬
nes, et portant sur 330 parcelles et 150 hectares environ (1).
Ces résultats généraux, déjà très intéressants par eux-mê¬
mes, méritent d'être illustrés de quelques exemples particu¬
liers, qui nous permettront de nous rendre mieux compte des
efforts accomplis et des avantages réalisés.
Dans le département de la Somme, les 72 communes qui
Dans le

brements collectifs,

le remembrement représentent une superficie
hectares, contenant environ 180.000 parcelles.
premier avril 1922, les résultats d'ensemble acquis dans

ont demandé
de 51.670
Au
ce

département étaient les suivants (2) :
remembrées : 30.
21.287 hectares.
totale,remembrée : 1G.934 hectares.

Nombre de communes

Surface totale de ces communes :
Surface

Nombre de

propriétaires-touchés par le remembrement : 5.252.

Nombre total des
Surface moyenne

parcelles

(

avant

j

g

d une parcelle
,

Nombre moyen

QM3

(

avant....

37

J

ap|..s

f hect 7g are^
I avant.. 8.07.

..

.

,t.

des parcelles de cette propriété

Surface moyenne
Le

45.500.

d'une propriété remembrée :

pourcentage de réduction ressort

ares.

\[

après..

.

a
i.c#

3 hectares 22.

à 78.13 °/o.

savoir comment les prin¬
accepté une réforme que certains d'en¬
tre eux n'entrevoyaient pas sans appréhension.
Or, les constatations faites à cet égard sont pleinement ras¬
surantes. En effet, si, sur les trente communes remeihbrées,
bn retient celles au nombre de 15 dans lesquelles tous les
délais de réclamations sont expirés, on trouve que pour
2.072 propriétaires, touchés par l'opération, 25 seulement,
Une

question importante est de

cipaux intéressés ont

(1) Communication de M.

le Directeur des Services agricoles, à

Lille.

le Préfet au Conseil
reconstitution de la région libérée.

(2) Extrait du rapport de M.
Somme sur La

général de la

—

soit 1,2 pour

09

—

cent, ont introduit

un recours

devant la Com¬

mission départementale.
concerne les économies réalisées dans l'exploi¬
propriété à la suite du remembrement, il n'est
guère possible de donner des résultats précis portant sur le
cycle complet des travaux de culture, attendu que l'entrée en
jouissance des nouvelles parcelles remonte au plus tôt au
En

ce

qui

tation d'une

mois d'octobre dernier.

Cependant, quelques exemples typiques peuvent déjà don¬
un aperçu
des avantages que le remembrement peut
procurer dans l'économie d'une ferme.
Ainsi, une propriété de 14 hectares qui contenait 28 par¬
celles, a été réunie en un seul tenant. Son propriétaire, au
lieu de labourer 40 ares par jour, en laboure aujourd'hui 60,
ner

soit

une

économie de 33 pour cent.

L'exploitant d'une ferme de 30 hectares rassemblés en 3
pièces accuse la suppression d'un cheval et un gain de temps
très appréciable. En ne tenant compte que de la seule éco¬
nomie du cheval, le gain peut être évalué à 15 francs par
jour, soit 5.475 francs par an, ou 182 fr. par hectare, c'est-àdire près de 2 fois le prix du fermage.
Avec un domaine de 160 hectares qui, après remembre¬
ment, compte encore 25 parcelles, on obtient les résultats
suivants

:
Avant le remembrement

Après le remembrement

Chevaux nécessaires.

24

18

Domestiques

8

6

Brabants

8

6

Instruments divers...

Diminution d'un quart

L'économie réalisée

.

traduit par la

suppression de 6 che¬
qui, en évaluant à 15 francs par
jour le salaire des domestiques et les frais d'un cheval, se
chiffre par 43.800 francs par an. Le gain sur l'achat et l'entre¬
tien des instruments n'étant pas inférieur à 2.500 francs, on
arrive à une réduction des frais d'exploitation de 46.300 frs.,
soit de 289 francs par hectare.
Il semble que, d'une façon générale, l'effet d'un regroupe¬
ment assez accentué de parcelles peut se traduire, suivant
vaux

et de 2

se

domestiques,

ce

.

—
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les circonstances, par un chiffre oscillant entre une fois et
trois fois le loyer de la terre.
En

•

Meurthe-et-Moselle, sur 116 communes où les limites
parcelles de terre ont été, d'une façon générale, ou suppri¬
mées, ou confondues par le fait de la guerre, 33 ont demandé
le rétablissement pur et simple des limites disparues, 66 ont
demandé de procéder à un nouveau lotissement des terres
et 17 n'ont pris aucune décision ferme.
Les opérations de remembrement sont actuellement termi¬
nées dans 15 communes, et les résultats obtenus se résument
de

comme

suit

:

Superficie soumise
--

,

,

au

,,

Nombre de parcelles
r

remembrement : G.597 hectares.
( avant
24.359.
?

(

.

.

après..

Pourcentage de réduction
Dans les 10

premières

:

r„..

5.911.

75.73 °/0.

communes

remembrées, le nombre

total des réclamations devant les Commissions communales
a

été de 81 et devant la Commission

seulement,

pour un

départementale de 24
nombre de 1.211 propriétaires intéres¬

sés.

Quels sont les enseignements à tirer de ces résultats ? C'est
tout d'abord que le remembrement réalisé en moins de 2 ans,
dans un grand nombre de communes de nos départements

envahis, est

une œuvre

qui ne revêt nullement le caractère

que certains esprits se plaisent à lui attribuer.
C'est aussi que le remembrement est une de ces innova¬

théorique

tions heureuses, qui servent à la fois l'intérêt particulier et
l'intérêt

général.

Il faut donc
lot

se

féliciter grandement de la tâche accomplie

réjouir que la route à suivre nous ait été tracée précisé¬
ment par celles de nos régions qui ont le plus souffert de la
guerre. Leur exemple doit être d'un grand effet moral sur
se

le reste du pays.

Mais, devant les succès obtenus,

on se demande à quoi est
régions d'une réforme qui paraît ne
devoir se réaliser ailleurs qu'avec une extrême lenteur
Elle tient à plusieurs causes. Tout d'abord, le remembre¬
ment a trouvé dans les pays envahis un terrain d'applica¬
tion pour ainsi dire tout préparé. Le territoire agricole avait

due la réussite dans

ces

.

—

été bouleversé ;
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les cultures étaient abandonnées

sans en¬

grais ni fumier depuis longtemps ; les anciennes limites des
parcelles étaient disparues, les bornes arrachées.
Le cultivateur, quand il est revenu, et qu'il a trouvé ses
champs ainsi ravagés, ne les a plus reconnus : il n'a plus
ressenti pour eux le môme attachement. Et puis la guerre
avait modifié sa mentalité et émoussé son esprit particulariste. Quand on lui a parlé de remembrement, non seulement
il n'y a pas opposé de résistance, mais il s'y est prêté de bonne
grâce, d'autant plus que, par cette opération toute gratuite,
on lui évitait la peine et les frais .d'un
arpentage et d'un
bornage nouveaux qu'il aurait dû faire faire pour retrouver
ses parcelles.
Un autre facteur est également intervenu pour aider à la
réalisation rapide du remembrement, et ce facteur nous inté¬
resse tout particulièrement :
c'est la coopération.
M. Mcreau-Bérillon vous a exposé l'an dernier, au Con¬
grès de Reims, en un remarquable rapport, le rôle joué par la
coopération dans les régions dévastées. Devant l'étendue du
désastre qui s'offrait à ses yeux et du travail gigantesque qu'il
fallait accomplir pour relever ses ruines, le cultivateur s'est
senti impuissant à sortir seul du chaos. Il a éprouvé le besoin
,

d'unir

ses

sont nées

efforts à

ceux

de

ses

camarades d'infortune. De là

coopératives de culture, de motoculture, d'ou¬
tillage agricole, etc., qui ont rendu et continuent à rendre
de si appréciables services. Ces coopératives ne se sont pas
ces

bornées à faciliter la remise en culture des terres et la reprise
de la vie économique, elles ont, dans bien des cas, préparé et
réalisé l'œuvre

dont

nous

nous

occupons

aujourd'hui

:

le

remembrement.

Vous avez pu vous rendre compte sur place, au cours de
l'excursion que vous avez faite l'an dernier aux environs de

Reims, des résultats tangibles obtenus dans cet ordre d'idées
par un certain, nombre de coopératives de culture. Je vous
rappellerai pour mémoire l'œuvre réalisée par la coopérative
de culture de Witry-les-Reims. Dans cette commune, la surfa¬
ce soumise au lotissement était de 1.294 hectares
appartenant
à 233 propriétaires ; avant le remembrement, le nombre des
parcelles était de 6.262, après de 1.320 ; la superficie moyen¬
ne d'une parcelle est passée de 20 ares 67 à 98 ares 03. et le

—

nombre de parcelles par
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propriétaire est descendu de 26,8 à

été de 79 pour cent.
d'autres coopératives ont également
contribué, dans une très large mesure, à la réalisation du
remembrement ; tel est le cas pour les coopératives de Cer5.7 ;

le coefficient de réduction

a

Dans la môme région,

nay-les-Reims, de Nogentd'Abbesse, de Pcmacle, de La Neuviiette, de Beaumont-sur-Vesles, etc.
Un autre exemple caractéristique, que nous ne saurions
omettre de vous signaler pour démontrer le rôle que la coo¬

pération peut jouer dans le remembrement, c'est celui de la
coopérative de culture de Villers-Carbonnel, dans la Som¬
me.

Cette coopérative a été fondée en avril 1919, par M.
ville.

Bieu-

groupait originairement une vingtaine de culti¬
vateurs. Son premier soin fut de remettre en état le terri¬
toire de la commune qui avait été entièrement bouleversé, et
aujourd'hui, grâce à ses efforts et à l'exemple qu'elle a donné,
il n'est plus de terres en friches. Mais elle ne borna pas là
son activité, et dès que la loi
du 4 mars 1919 fut votée, elle
Elle

demanda immédiatement la constitution d'une Commission
communale de reconstitution foncière, chargée de faire pro¬
céder au remembrement du territoire. Grâce à cette initiative,
la

commune

de Villers-Carbonnel

a

été la première commune

département de la Somme. L'opération a porté
appartenant à 156 propriétaires. Avant le
remembrement, le nombre des parcelles était de 846, après
de 292. La surface moyenne des parcelles, qui était aupara¬
vant de 54 ares, est aujourd'hui de 1 hectare 60 ares. Le nom¬
bre moyen de parcelles par propriétaire est tombé de 5.4 à
1.8 ;
le coefficient de réduction a été de 65.48 pour cent.
Les coopératives de Borny-en-Santerre, commune limitro¬
phe de Villers-Carbonnel, et de Rœ-ux, dans le Pas-de-Calais,
ont de même obtenu des résultats analogues.

remembrée du
sur

465 hectares

Nous

avons

signalé,

en

influence exercée par les
provoquer
bles.

outre, il y a un instant, l'heureuse
syndicats agricoles du Nord, pour

entre particuliers de nombreux échanges amia¬

citer, et qui sont
milieu de beaucoup d'autres, sont suffisants pour
montrer ce que l'on est en droit d'attendre de l'initia-

Les exemples que nous venons de vous

pris
vous

au

—

tive des

agricoles,
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coopératives agricoles, voire même des Syndicats
pour hâter la réalisation du remembrement.

Enfin,

une dernière cause de réussite du remembrement
régions libérées réside dans la loi même du 4 mars
1919, qui, dégagée d'un certain nombre de formalités inuti¬
les, est un instrument souple et pratique, qui s'est parfaite¬
ment adapté aux nécessités nées de la guerre.

dans les

A la lumière

des

enseignements

que nous

donne l'étude

du remembrement dans les régions libérées, il nous est pos¬
sible maintenant de rechercher les moyens qui sont suscep¬
tibles de hâter, autant que possible, la réalisation de cette
réforme dans le reste de la France.

Là, les circonstances sont moins favorables et nombreuses
sont les résistances matérielles et morales qu'il faut vaincre
résistances morales surtout, car les origines de la terre se
—

confondent avec celles de la famille qui l'exploite. Le
paysan
est fermement attaché au champ que lui ont légué ses ancê¬
tres, qu'il a acquis à force de privations et qu'il a fertilisé de

Quand

lui parle de remembrement, il éprouve
comme devant toute innovation. Il
n'y voit qu'une chose, c'est qu'il va se trouver contraint
sa

sueur.

une

on

méfiance instinctive

d'abandonner

partie de son bien pour prendre d'autres
champs de même qualité sans doute, mais qu'il ne connaît
pas, qui ne font pas partie de son patrimoine et pour lesquels,
d'avance, il a de la répulsion.
Pour réussir une opération de remembrement, il faut créer
une

parmi les intéressés un milieu favorable, un milieu qui, loin
de lui faire échec, puisse saisir dans chacune de ses
disposi¬
tions la juste interprétation de ses aspirations et de ses be¬
soins. « Autant et plus que tout autre progrès
économique,
écrit Hottenger, le remembrement dépend de la formation
sociale de ceux qui peuvent le provoquer et qui sont
appelés
à

bénéficier

Que l'habitant soit formé à l'initiative et à
d'un intérêt commun, l'opération réus¬
sira et fera merveille ; tel fut bien le cas du remembrement
en

l'association,
de

Haag dont

fine
ou

en

un

en vue

parlé ; qu'au contraire, il se con¬
égoïsme, l'opération restera incomplète

nous avons

étroit

échouera misérablement

Or,

pour

».

faire disparaître cet individualisme étroit, pour

—
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vaincre les idées surannées,

préconçues, il n'est pas de meil¬
leurs instruments que l'association et la coopération, qui sont
la synthèse' parfaite de l'intérêt général et de l'intérêt per¬
sonnel.
Les

coopératives agricoles, quelles qu'elles soient (coopéra¬
production et de vente, coopératives de culture, d'ou¬
tillage agricole, etc.) doivent être les propagandistes de la
réforme ; elles doivent avoir à coeur de convaincre de sa né¬
cessité et de ses bienfaits les agriculteurs qui y sont rebelles.
Et une fois qu'elles ont ainsi préparé un milieu favorable,
elles doivent être les instigatrices du mouvement et prendre,
ainsi que le préconisait déjà en 1917 M. Damnai (1), l'initia¬
tive de la constitution des associations syndicales.
Sous la forme de coopératives de remembrement, elles
pourraient constituer la base même de ces associations syn¬
dicales, et se substituer aux coopérateurs pour l'exercice de
tives de

leurs droits et la défense de leurs intérêts.

L'opération du remembrement ainsi préparée et conduite,
solidarise étroitement les agriculteurs et les prépare à d'au¬

coopération agricole.

tres formes de
Ce résultat

ne

saurait être atteint par l'association syndicale

seule : car, s'il est vrai que l'association syndicale est une
association de personnes, c'est bien aussi et surtout une asso¬
ciation de

parcelles

ou

de propriétés. L'esprit de solidarité

n'y est que peu ou pas développé. On s'unit pour faire exé¬
cuter

en

faveur d'un bien fonds

un

travail déterminé pour

quote-part de dépenses et de frais, mais
on ne coopère pas au sens propre du mot. En outre, l'asso¬
ciation syndicale disparaît dès le remembrement achevé.
C'est sous l'égide de la coopération que le remembrement
doit prendre son essor : les exemples que nous avons cités
dans les régions libérées nous sont de sûrs garants du succès.
Mais, pour rendre plus rapide ce succès, il faut que la coo¬
pération trouve son appui et son aide dans une législation adé¬
lequel

on paye sa

quate.
conviendrait que la loi autorisât les coopérati¬
agricoles et les syndicats agricoles à se substituer à leurs

Pour cela, il
ves

(1) L. Daumal
tien fièrement des

:

Reconstitution agricole clos régions envahies et par
Ardennes par la coopération.

—
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membres pour provoquer et poursuivre le remembrement
devant l'association syndicale, ainsi que pour défendre de¬
vant elle leurs intérêts et leurs droits.
En

outre, il faudrait

que

la loi fût, autant

que

possible,

simplifiée.
Or, la loi Chauveau, tout
la loi de 1865-1888,

en

marquant

un

réel progrès

sur

est encore d'une application difficile et

compliquée.
C'est ainsi que les formalités qu'elle impose pour la cons¬
titution d'une association

syndicale autorisée sont longues
origine dans la loi du
21 juin 1865, à une époque où le contrat d'association était
encore peu connu et où, il faut bien le dire, on se méfiait un
peu de ces organisations.
Aujourd'hui, il n'en est plus de même, et il serait très
désirable que l'enquête précédant la constitution de l'asso¬
ciation fût fait sous une forme plus sommaire, et que l'as¬
semblée générale où doit être voté le principe même du re¬
membrement eût liu le plus tôt possible.
De plus, la durée des enquêtes ouvertes sur les résultats
des opérations de classement et d'évaluation des terrains à
remembrer, ainsi que sur le projet de lotissement, pourrait
être réduite comme dans la loi du 4 mars 1919, à 10 jours au
et minutieuses. Ces formalités ont leur

lieu de 15.

Les

recours

des intéressés devant la Commission arbitrale

pourraient être également limités à

un

seul

sur

les résultats

définitifs du remembrement.

Enfin, la loi pourrait prévoir, sans grand inconvénient
l'équivalence en valeur, concurremment avec
l'équivalence en étendue et en qualité. Cette disposition per¬
mettrait, dans certains cas, d'arriver à un regroupement plus
complet des propriétés.

croyons-nous,

Telles sont les modifications qui pourraient être, à notre
avis, apportées à la loi du 27 novembre 1918, pour la rendre
plus souple et d'une application plus rapide. La nécessité

impérieuse d'une telle simplification a déjà été signalée par
quatrième Congrès de l'Agriculture
française, au mois d'avril dernier, a adopté un vœu en ce
sens, sur la proposition de M. Lebrun, sénateur et ancien
le monde agricole et le

ministre.
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Mais il

conviendrait,

en

—

outre, de compléter la

législation

remembrement

pour que les résultats acquis à la suite d'un
restent le plus longtemps possible consolidés.

années
devaient à nouveau in¬
tervenir pour en détruire l'économie.
La question a préoccupé depuis longtemps les économistes,
les agronomes et les juristes de l'étranger.
Sans vouloir approfondir le sujet,
nous dirons simple¬
ment qu'il est de toute nécessité que soient édictées des règles
spéciales pour régulariser la division, pour faire échec à la
dispersion et pour maintenir enfin, pendant une période aussi
longue que possible, le bénéfice d'opérations délicates, désor¬
Celui-ci

ne

servirait,

en

effet, à rien si, dans les

suivantes, des partages successoraux

mais

entreprises.

Dans le môme ordre

d'idées, il y aurait

réfection du cadastre soit opérée dans
où le remembrement a eu

intérêt à ce que la

chacune des communes

lieu. La loi du 4 mars 1919 con¬

disposition heureuse qu'il conviendrait
le remembrement.
Enfin, le concours technique et financier de l'Etat devrait
être nettement prévu afin que les intéressés sachent exacte¬
ment l'importance de l'aide sur laquelle ils peuvent compter.
tient à cet

de faire

égard

une

entrer dans la loi générale sur

CONCLUSIONS
De l'exposé que nous venons de faire, il
membrement est une nécessité vitale pour

et qu'il

est indispensable de le

mesure

possible.

résulte que le re¬
notre agriculture,

favoriser dans la plus large

coopération doit être le facteur principal de la vulgari¬
réalisation de cette réforme. Les résultats ac¬
quis dans les régions libérées permettent d'escompter tous
La

sation et de la

peut attendre pour l'ensemble du pays.
atteindre le but cherché avec plus de sûreté et
rapidité, il faut que la loi générale sur le remembrement,
consacrant le rôle de la coopération, soit remaniée dans

les bienfaits qu'on en
Mais pour
de
en

le

sens

d'une simplification.

Nous proposons

vant

:

donc au

Congrès l'adoption du vœu sui¬

—
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VŒU
Le

Congrès :
le morcellement avec toutes les servitudes qu'il en¬

Considérant que

traîne, maintient la propriété rural", dans un état de dépendance gros
d'inconvénients, qu'il est un obstacle à tout progrès agricole, et qu'il est
de toute urgence

Considérant

propriétaires

de le combattre énergiquement ;
la loi du 27 novembre 1918, tout en donnant aux

que

ruraux

les

moyens

de droit

pour

procéder à des remem¬

brements, nécessite des formalités longues et minutieuses ;
Considérant que

la coopération a contribué dans une large mesure aux

résultats obtenus dans les
Emet le

vaut

régions libérées

;

:

lo Hue la loi du 27 novembre

1918, ayant pour objet de faciliter le
propriété rurale, soit remaniée de façon à en ren¬
dre l'application plus souple et plus expéditive, et que certaines disposi¬
tions heureuses de la loi du 4 mars 1919, spéciale aux régions dévas¬

remembrement de la

tées,
2°

y

soient introduites

;

Que dans le cadre de la nouvelle législation simplifiée, les coopéra¬

tives et les

syndicats agricoles soient autorisés à se substituer à leurs
et poursuivre le remembrement devant les

membres pour provoquer

associations

syndicales, ainsi

que pour

défendre devant elles leurs inté¬

rêts et leurs droits ;

3» Que soient

prévues des dispositions destinées à empêcher le retour
dispersion parcellaire ;

de la
4°

Qu'enfin les opérations de remembrement soient effectuées sous le
technique de l'Etat et avec son appui financier, et qu'elles

contrôle

soient
M.

complétées
le

par

Président.

la réfection du cadastre.
—

M.

Vergnaud, je suis certain d'être l'in¬

terprète du Congrès tout entier en vous remerciant de l'excellent
travail que vous nous avez présenté sur le remembrement. Il est
certainement de nature à faire faire un pas en avant à la ques¬
tion, grâce aux précieuses indications que vous avez données
sur l'application
de la loi Chauveau et de la loi du 4 mars 191!)
Vos remarques sont très justes. Je pense que le Congrès ne fera
aucune difficulté pour adopter les vœux que vous lui soumettrez
et sur lesquels je vais ouvrir la discussion.
Je vous prie de faire circuler dans la salle les plans que vous
avez recueillis et
qui permettent de se rendre compte du résultai
des opérations de remembrement faites dans les communes dî

—
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Witry-les-Reims et de Givry (Ardennes). Ils sont très caracté¬
ristiques.
M. Moreau-Bérillon, pouvez-vous nous

donner, de votre côté,

quelques indications sur l'application de la loi du 4 mars 1919 9
iMoreau-Bérillon, ingénieur agronome, professeur d'agri¬
Les résultats de l'application de la loi du
4 mars 1919, en ce qui concerne la commune de Witry-les-Reims,
ont été indiqués par M. le rapporteur.
Dans cette commune, il y a eu un seul opposant, qui avait, d'ail¬
leurs, donné son adhésion lors de la constitution de la Coopé¬
M.

culture à Reims.

—

rative.

Ailleurs, les résultats ont été satisfaisants.
A

Nogent-l'Abesse, le remembrement est à peu près terminé.
Pomacle, il s'est fait dans d'excellentes conditions. A La Neuvillette, à Beaumont-sur-Vesles et dans sept ou huit autres com¬
A

il est en voie d'exécution, mais il ne se fait pas toujours
parfois, il soulève des oppositions.
A Givry (Ardennes), la commission communale a fonctionné
de telle façon que le remembrement s'est effectué au détriment

munes,

difficultés ;

sans

de certains

propriétaires, auxquels on a attribué des parcelle"?
terres de premièï e

de deuxième et de troisième classes contre des

classe.
Il y a

là

un

danger très sérieux, et ce que je dis à propos de

Givry, je pourrais le rappeler à propos d'autres communes, où
les mêmes tendances se sont fait jour.
Le remembrement est donc une arme à deux tranchants. Lors¬

qu'il est fait avec une absolue équité, en respectant la valeur
des

propriétés,

en

procédant

par

sections cadastrales, par caté¬

gories de terres, c'est une œuvre excellente. Mais lorsqu'il est
opéré avec parti-pris, qui, en certains endroits, n'est guère dissi¬
mulé, il peut être excessivement dangereux et l'on ne doit pas
être surpris que l'opinion des gens spoliés soit défavorable à
toute idée de remembrement. Un mauvais exemple fait toujours
tache d'huile et il faut agir de façon que le remembrement s'o¬

père toujours en toute équité.
M.

le

Président.

—

C'est précisément parce que, l'an dernier,

j'avais eu avec vous une conversation au cours de laquelle vous
m'aviez signalé certains inconvénients de l'application de la loi
du 4 mars 1919, que j'ai été bien aise de provoquer, aujour
d'hui,

ces

déclarations de votre part.

le voyez, messieurs, il faut que les
remembrement soient surveillées de très près par
Comme

tion

en

vous

opérations de
l'administra¬

même temps que par les intéressés, car, comme le

disait

—

M.
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Moreau-Bérillon, il peut se produire, à la faveur d'un pré
remembrement, de véritables spoliations des propriétaires.

tendu

M. Vergnaud, rapporteur. — Les coopératives et les
syndicats
agricoles dont le vœu que nous proposons prévoit l'intervention
auprès des associations syndicales suffiront, je l'espère, à sau¬
vegarder les intérêts de leurs sociétaires soumis au remembre¬
ment.

Moreau-Bérillon.

M.

Il

—

faut aussi

que

les commissions

d'appel jugent avec équité, qu'elles ne s'en tiennent pas aux
rapports d'experts, qu'elles puissent se rendre sur place et avoir
en

mains tous

M.

le

les éléments du

Président.

dossier.

Le

quatrième paragraphe du
donner satisfaction à cet égard.

vous

M. Le Heurteur
propose

la loi

—

(Caisse régionale de l'Eure).

sur le remembrement

ne

sera

—

pas

vœu

doit

Le but que

se

complètement

atteint,

tant que le 'Code civil n'aura pas été modifié et tant
impossible de revenir, en vertu même des arti¬
cles de ce Code, à la dispersion
parcellaire.

qu'il

ne sera pas

M.

Vergnaud, rapporteur.

—

Vous faites allusion

aux

articles

826 et 832.
M.

le

l'article

Heurteur (Caisse régionale de l'Eure). — Oui, ainsi
qu'a
815, en vertu duquel nul n'est tenu de rester dans l'indi¬

vision. Je

puis faire connaître au Congrès que diverses propo¬
loi, tendant à la modification de ces articles, ont été
déposées à cè sujet.
sitions de

M.

le

Président.

brement si

on

—

Il est assurément inutile de faire du

n'abroge

remem¬

cette disposition néfaste, qui, en
permettant à tous les héritiers de réclamer leur part
d'héritage
en
nature, a causé le morcellement de la propriété foncière en
France et en a fait de la poussière de propriété.
Je mets aux voix le § 1er du vœu. Je
rappelle qu'il est ainsi
conçu

pas

:

a
1° Que la loi du 27 novembre
1918, ayant pour objet de faciliter le
remembrement de la propriété rurale, soit remaniée de
façon à en ren¬

dre

l'application plus souple et plus expéditive, et que certaines dispo¬
mars 1919, spéciales aux
régions dévas¬

sitions heureuses de la loi du 4

tées, y soient introduites...
Le

§ lpr du vœu, mis

M.

le

«

Président.

—

»

aux

Le

voix, est adopté.

§ 2 est ainsi conçu

2° Que dans le cadre de la nouvelle

:

législation simplifiée, les coopé-
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syndicats agricoles soient autorisés à se substituer à leurs

ratives et les

membres pour provoquer

associations

Je pense que
Bérillon.

le

que pour

défendre devant elles leurs inté¬

d

.

cette rédaction donne satisfaction à M. Morea-o-

Moreau-Bérillon.

M.

et poursuivre le remembrement devant les

syndicales, ainsi

rêts et leurs droits

M.

—

Président.

—

Oui, monsieur le président.

—

Je mets aux votx le

Le

§ 2, mis aux voix, est adopté.

M.

le

Président.

3° Que

«

Nous arrivons au §

—

C'est

ce

Nous

que

vœu :

ne

.

»

vient d'indiquer M. Le Heurteur.

pouvons

demander que les propositions de loi ten

dant à la modification des articles

votées

3 du

soient prévues des dispositions destinées à empêcher le retour

dispersion parcellaire

à la

§ 2 du vœu.

sans

discussion

826 et 832 du Code civil soient

certaines de leur dispositions

—

soulèvent

effet, des critiques — nous demandons simplement que le
Parlement examine très sérieusement cette question et prenne
en

les

mesures

nécessaires pour

empêcher de devenir vaines les

opérations de remembrement ou de lotissement.

paragraphe 3 du vœu est mis aux voix et adopté.
le Président.
Je donne lecture du § 4 :

Le
M.

—

ê,o

c

Qu'enfin les opérations de remembrement soient effectuées sous
technique de l'Etat et avec son appui financier, et qu'elles
complétées }>ar la réfection du cadastre. »

le contrôle

soient

M. Vergnaud.
vient dans les

—

Actuellement, le service du Génie rural inter¬

opérations de remembrement et le Ministère de

l'Agriculture accorde, sur le vu d'un avant-projet, une subven¬
tion qui peut atteindre jusqu'au tiers de la dépense totale, mais
la loi ne prévoit, d'une manière expresse, ni cette intervention,
ni cette subvention. Il faut qu'elle spécifie nettement que l'Etat
ne se bornera pas à donner une subvention, mais qu'il prendra
à

charge une part déterminée de la dépense ;

sa

que

M. Laforêt, directeur
—

Le

vœu

demander
«

il faut aussi

l'intervention du génie rural soit obligatoire.

contrôle

des services agricoles de la Haute-Loire.

demande l'appui

également son
» technique ?

M. Vergnaud,

rapporteur.

tion privée, On ne peut

financier de l'Etat. Pourquoi ne pas

« concours »

—

technique,

au

lieu de son

Le remembrement est une opéra

obliger les intéressés à s'adresser aux

géomètres
à cet
M.

ou aux

ingénieurs du Génie rural. Il faut leur laisser,

égard, toute liberté.
Président.
J'ai vu à Witry-les-Reims des géomètres
qui s'étaient parfaitement acquittés de la mission qui leur

le

locaux

—

avait été confiée.
M. Moreau-Bérillon.
le remembrement
il

—

Dans

un

certain nombre de communes,

été fait par un
été convenablement effectué.

a

a

géomètre local,

en

effet, et

M. le Président.
C'est pourquoi il ne faut pas que nous im¬
posions aux intéressés les agents techniques de l'Etat.
—

Je mets aux voix

Le

§ 4 du

M.

le

vœu

M.

le

vœu.

est adopté.

Président.

L'ensemble

§ 4 du

le

Je mets

—

du vœu,

Président.

remerciements à M.

—

mis
Au

aux

aux
nom

voix l'ensemble du

vœu.

voix, est adopté.
du

Vergnaud pour

congrès, je renouvelle nos
son très remarquable rap¬

port.
La

parole est à M. de Loynes, docteur

en droit, secrétaire géné¬
Syndicat professionnel agricole des Deux-Sèvres, pour
la lecture de son rapport sur le Rôle des syndicats agricoles
dans la région de l'Ouest.
ral

du

LE ROLE DES SYNDICATS AGRICOLES
DANS LA

RÉGION DE L'OUEST

Rapporteur

: M.
de LOYNES, Docteur en droit, Secrétaire
général du Syndicat Professionnel Agricole des Deux-Sèvres

Messieurs,
Au

de la guerre,

j'eus la bonne fortune d'avoir, pen¬
quelque temps, comme camarade, M. Eugène Rouart,
le distingué Président de l'Office régional agricole du SudOuest. Un égal amour de la terre et des agriculteurs fut un
excellent trait d'union entre nous et, lorsque nos pensées
abandonnaient, durant un court instant, les événements tra¬
giques qui pesaient lourdement sur elles, nous nous entretecours

dant

6

—

nions de l'avenir de notre
gne
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agriculture
et moi à notre région de l'Ouest.

;

il devait à sa Gasco¬

M. Berancien Professeur de Grignon, Directeur au Minis¬
tère de l'Agriculture, estimait que, de toutes les régions fran¬
çaises, c'était incontestablement l'Ouest qui, en agriculture,
avait depuis quelques années réalisé les plus grands progrès.
Si l'agriculture, chez nous, a réalisé des progrès, il faut en
chercher d'abord la cause dans l'amour passionné des culti¬
Je fus bien fier de l'entendre me dire un jour que

taux,

son

vateurs

poitevins

rieux et économe

pour

leur sol, dans l'esprit réfléchi, labo¬

qui les anime et, aussi, dans les influences

notre

qui ont guidé leurs efforts. Nous avons eu, dans
région, des semeurs d'idées qui ont été des réalisa¬

teurs

:

heureuses

M. Savin de Larclause dans la Vienne, M.

Auguste

Poinsignon dans les Deux-Sèvres, M. de Gouttepagnon dans
la Vendée ont créé, dès 1884, 1885, 1886, des Syndicats dépar¬
tementaux qui ont une vie féconde et qui rendent à l'agricul¬
ture d'éminents services.

Rapporteur des résultats dus à l'influence des Syndicats
région, je devais d'un mot signaler l'œuvre de ces
pionniers de la Mutualité et de la Coopération agricoles, qui
agissaient à l'heure dure des débuts, aux temps héroïques
où il fallait lutter pour triompher de la routine et de l'apa¬
thie. Ils ont ouvert la voie de la coopération dans cette région
où elle devait faire tant de progrès et où ses bienfaits se ma¬
dans notre

nifestent si brillamment.
Une œuvre existe : on l'admire, on l'exalte et l'on oublie
trop souvent de se retourner vers son créateur, vers celui qui
l'a conçue, qui l'a faite, qui l'a animée et dont la pensée seule
peut cependant vous maintenir dans la tradition, qui n'est
pas une négation de l'idée de progrès, mais qui en est seule¬
ment ta discipline nécessaire.
De nos fondateurs de Syndicats départementaux, seul,
M. Savin de Larclause, le distingué et vénéré Président fonda¬
teur du Syndicat de la Vienne, dont je suis heureux de saluer
la verte et admirable vieillesse,a semé et voit la récolte ; M. de
Gouttepagnon a remis avec confiance son œuvre entre les
mains de son fils. L'unanime sympathie dont ces noms, com¬
me celui de M. de Talhouët-Roy, Président du Syndicat des

—
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Deux-Sèvres, sont entourés dans leurs départements, est
preuve éclatante des services rendus.
La loi de 1884 a enfermé avec raison les
défense des intérêts professionnels et,
pour

une

Syndicats dans la
les Syndicats agri¬

coles, le champ est vaste. Régulariser les prix et poursuivre
la répression de la fraude, — faire connaître aux agriculteurs
les améliorations à apporter aux méthodes de culture et d'éle¬
vage, — participer à la création de toutes les œuvres utiles,
défendre La profession contre les attaques
injustifiées, —

—

la faire connaître et

aimer, la répandre, telles sont les prin¬
cipales missions du Syndicat agricole et elles rentrent bien
toutes dans le cadre professionnel. Gardien des intérêts maté¬
riels, le Syndicat agricole doit être l'ami et le conseiller de
ses

membres et le défenseur des intérêts

moraux

sion.

de la

profes¬

Si le

Syndicat des agriculteurs de la Vienne établissait son
comme le Syndicat
professionnel
agricole des Deux-Sèvres et le Syndicat des agriculteurs de
la Vendée, ces trois Syndicats seraient arrivés en 1920 à un
chiffre total dépassant 12 millions de francs,
la Vienne en tête,
chiffre annuel d'affaires

suivie des Deux-Sèvres et de la Vendée. Leurs livraisons
sont élevées à 38 millions de kilogrammes.

se

La Vienne mensuellement, les Deux-Sèvres et la Vendée bimensuellement, font paraître des bulletins adressés gratuite¬
ment à leurs
en

adhérents et régularisent les

cours

des engrais

publiant îles prix qu'ils pratiquent. De fréquentes analyses

garantissent
rares sont

que les dosages sont exactement livrés ; bien
les manquants, car on n'exerce pas la fraude au

détriment d'un grand syndicat qui fait prélever des échantil¬
lons. Là, le Syndicat remplit un rôle nécessaire ; n'avons-nous
pas vu

dans la Vienne, durant l'hiver 1920-1921, de nombreux

commerçants peu scrupuleux ou trompés eux-mêmes par les
fournisseurs, livrer du prétendu nitrate de soude, qui ne con¬
tenait que 5 à 6 pour cent d'azote au lieu des 15
pour cent
annoncés et promis ?
Par les articles dans leurs

bulletins, par des champs d'expé¬
des concours, les trois syndicats font connaître
les meilleurs procédés de culture et d'élevage.
rience,

par

Le Syndicat de la Vendée a créé une Société
d'élevage pour
l'amélioration du bétail vendéen par l'introduction de tau-

reaux

charolais-nivernais

foires

aux

;

il

a

organisé avant la

guerre

des

vins qui ont eu un grand succès.

Le Syndicat de la Vienne a réalisé cette année une

grande

semaine agricole du 15 au 21 mai, et a contribué à la création
de la Mutuelle du Poitou contre les accidents agricoles, qui

plus de 10.000 adhérents.
utiles : Mutuelles^bétail, Caisses de Crédit,
Coopératives de battage, ont été constituées en grand nombre,
soit directement par les Syndicats, soit à leur instigation.
Toutes les questions intéressant l'agriculture sont abordées.
Le problème de la main-d'œuvre a motivé dans les Deux-Sè¬
groupe

Les

vres

œuvres

la création d'un Concours du bon Serviteur rural ;

des

primes et des diplômes récompensent les domestiques de fer¬
me les plus méritants ; des diplômes sont attribués aux maî¬
tres des domestiques primés, car le vieil adage que les bons
maîtres font les bons serviteurs est toujours vrai.
Parmi les questions à l'ordre du jour, la plus en vue est celle
des enseignements agricole et ménager. Dans une région
essentiellement agricole comme la nôtre, nous devons pousser
à l'enseignement professionnel qui, en donnant à l'enfant les
principes nécessaires, lui apprend à connaître la terre, à l'ai¬
mer

et à la servir.

Dans la Vienne,des essais sont faits, cette année,par l'Union
des Syndicats locaux ; la Vendée a des examens depuis quel¬
ques
men

années. Je connais mieux les examens agricoles et l'exa¬
ménager du Syndicat des Deux-Sèvres.

L'idée de créer des écoles ambulantes avait séduit
mai3 bien vite

on

au

début;

s'est rendu compte que ces écoles ne tou¬

qu'un nombre peu important d'enfants et que les résul¬
ne répondent pas aux dépenses engagées. Il fau¬
drait que, chaque année, tous les enfants des milieux ruraux
bénéficiassent de l'enseignement, et le dévouement de leurs
maîtres habituels peut seul permettre d'atteindre cet objec¬
chent

tats obtenus

tif.

Sous le haut et bienveillant patronage de M. le Préfet des
Deux-Sèvres, de M. le Recteur de l'Académie de Poitiers, de

députés du département, du Président
agricole départemental, du Président de la Société
centrale d'agriculture, et de M. le Directeur des Services agri¬
coles, le Syndicat des Deux-Sèvres a créé, en 1921, un examen
tous les sénateurs et
de l'Office

élémentaire agricole, un examen agricole du degré supérieur,
un examen ménager. Une circulaire a été adressée à tous les
instituteurs et institutrices, et a fait appel à leur dévouement
pour organiser
saires.

dans leurs écoles

ces

enseignements si néces¬

L'examen du

degré supérieur se passe à Niort ; 7 centres
l'examen élémentaire et 7 centres pour l'examen ména¬
ger ont été bien choisis pour que toutes les parties du dépar¬
tement puissent accéder facilement. Des prix et des diplômes
sont remis «aux candidats reçus ; des primes et des diplômes
pour

maîtres et

aux

aux

établissements.

En

1921, année d'essai, les résultats ont été encourageants.
a trouvé
quelques sujets d'élite et partout la
moyenne des examens a été bonne.
En 1922, deuxième année de fonctionnement, une soixan¬
taine d'écoles représentant 377 candidats et candidates se sont
fait inscrire. Ces résultats prouvent que l'initiative était heu¬

La Commission

et

qu'elle a été appréciée.
est, bien succintement, l'œuvre des trois syndicats
départementaux. Il convient de signaler, à côté d'eux, l'Union
des Syndicats locaux du département de la Vienne, qui grou¬
pe 2.000 adhérents ;
le nouveau Syndicat agricole départe¬
reuse

Telle

mental créé

en Vendée en 1921, qui réunit 2.500 adhérents
et, dans les Deux-Sèvres, les Syndicats des arrondissements
de Bressuire (1.800 adhérents) et de Melle (1.200 adhérents).
A côté des grands syndicats à rayonnement étendu, nous
avons

dans

ces

trois

départements des syndicats cantonaux

grand nombre.
Syndicat à circonscription restreinte possède moins de
moyens de propagande et d'information, il subit les condi¬
tions de ses fournisseurs habituels et ne supprime que les
bénéfices des intermédiaires auxquels il est obligé d'avoir
lui-même recours pour certaines marchandises achetées en
petite quantité ; il ne peut être un régulateur des prix, mais
il est plus près de ses membres et agit peut-être davantage

ou

communaux en assez

Le

sur

chacun d'eux.

Il serait

injuste de

ne pas

reconnaître l'influence souvent

heureuse que les Syndicats locaux ont exercé autour d'eux
et les services qu'ils rendent à leurs adhérents.
Au cours de l'enquête que j'ai faite auprès de MM. les Pré-

—
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si dents des

Syndicats locaux des Deux-Sèvres, j'ai reçu des
réponses fort intéressantes. Ne se contentant pas de limiter
leur action aux livraisons d'engrais, certains Syndicats, com¬
me celui de Menigoute, présidé par M. Caillaud ;
de PrinDeyrançon, dirigé par son secrétaire, M. Eugène Morisset ;
d'Exireuil, présidé par M. Paul Taunay ; de Champbertrand, présidé par M. Lacroix ; de Villiers-sur-Chizé, prési¬
dé par M. Minet ; des Jumeaux, dirigé par M. Chaigneau,
ont eu des initiatives fort intéressantes. Des champs d'expé¬
rience sont organisés, des instruments perfectionnés sont
achetés comme modèles, des mutuelles-bétail, des œuvres di¬
verses sont créées : c'est la mise en pratique, sur un champ
moins vaste, du programme des syndicats départementaux,
auxquels ces syndicats locaux cherchent le plus souvent à se
rattacher, sentant que l'Union fait la Force et qu'ils ont inté
rôt à ne pas rester isolés.
Telle est, en termes brefs, et forcément incomplets, l'œu¬
vre des Syndicats agricoles dans notre région. Leur tâche n'est
pas accomplie, ils ont encore beaucoup à faire pour guider
l'agriculture dans la voie du progrès, aussi nécessaire dans
l'intérêt individuel que dans l'intérêt national.
M.

Président.

Au nom du Congrès, je vous remercie,
de
votre
rapport si documenté. Vous nous avez
Loynes,
donné sur l'œuvre accomplie par les syndicats et les unions de
syndicats un certain nombre d'indications des plus précieuses.
Vous avez surtout parlé de la manière dont ils comprennent
l'enseignement agricole ménager, auquel j'attache personnelle¬
ment beaucoup d'importance. Ainsi que vous l'avez indiqué, il

M.

le

—

de

faut

non

seulement des écoles

ambulantes, mais il faut

encore

qu'un enseignement agricole ménager puisse être donné dans
toutes les classes, pour toucher le plus grand nombre possible
d'enfants d'agriculteurs.
Je vous remercie, au nom du Congrès, de la contribution si
intéressante que vous avez

apportée à

ses

travaux. (Applaudisse

ments.)
M.

Président.

La parole est à M. Châtelain, Président du
Syndicat agricole départemental de la Vendée.
le

—

COMMUNICATION
Président du

de

M. Louis CHATELAIN

Syndicat agricole départemental de la Vendée

Messieurs,
Je tiens à
nés sur

indications

au très intéressant rapport de M. de LoySyndicats agricoles de la contrée quelquessyndicat agricole départemental de la Ven¬

ajouter

le rôle des
sur

le

qui compte parmi les institutions les plus agissantes de
la région de l'Ouest.
Le Syndicat agricole départemental de la Vendée, 1, rue
des Sables, à La Roche-sur-Yon, a été créé en 1885 par la réu¬
nion de deux syndicats agricoles : ceux de 1a. Mothe-Achard
et de Monchamps, qui avaient été fondés en 1884.
Dès l'origine, il a manifesté une grande activité qui s'est
dée

progressivement étendue à l'ensemble du département. A
l'heure actuelle, il groupe environ cinq mille membres ainsi
qu'un certain nombre de petits syndicats locaux qu'il fait
bénéficier des avantages de "son organisation. En 1901, il a
créé la Caisse régionale de Crédit agricole de la Vendée, dont
j'ai l'honneur d'être le Président et, en 1921, la Coopérative
départementale d'approvisionnement de production et de
vente du syndicat à laquelle sont affiliés 2.500 agriculteurs.
Cette coopérative a organisé, outre un service d'achats d'en¬
grais et de matières nécessaires aux agriculteurs, la vente
produits du sol et notamment celle du blé. A
sujet, il est intéressant de noter qu'au cours de son pre¬
mier exercice, elle est arrivée h vendre pour le compte de

collective des
ce

adhérents 12.000 hectolitres de blé.

ses

Pendant l'année 1922, son clrffre d'affaires, qui ne cesse
de croître d'une manière continue, atteindra vraisemblable
ment trois millions de francs.

Nos trois institutions : Syndicat, Caisse de Crédit et Coo¬
pérative, étroitement unies, ont un organe commun, sous la
forme d'un journal agricole illustré, à grand format, qui don
ne

tous les samedis

ments

des

précis

sur

aux

agriculteurs vendéens des renseigne¬

les divers marchés et les tient au courant

questions intéressant le développement de l'agriculture

—

et la
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prospérité de leurs organisations syndicales et mutua¬

listes auxquelles ils sont fidèlement attachés.
(Vifs applaudissements.)
M.

Président.

Les

applaudissements par lesquels le con¬
vous témoignent, mon cher
M. Châtelain, de l'intérêt avec lequel il vous a écouté. Je suis
sûr d'être l'interprète de toute l'assemblée en vous félicitatnt
pour les résultats que vous avez obtenus en Vendée, dans le
domaine syndicaliste et coopératif. Vous recueillez aujourd'hui
le

—

grès vient d'accueillir votre exposé,

le fruit d'un labeur incessant dont

avez

vous

le droit d'être fier.

(Applaudissements.)

COMMUNICATION DE M. PORCHER
Professeur à l'Ecole vétérinaire de

SUR

M.

D'ÉLEVAGE

LES SYNDICATS

Président.

ET

LE

Lyon

CONTROLE

LAITIER

M. Porcher m'a

exprimé le désir d'appeler
l'utilité des syndicats d'élevage et
le contrôle laitier. Il m'a fait connaître, d'autre part, qu'en
raison de ses fonctions et de ses travaux il ne pourrait faire
qu'un court séjour à Niort. En conséquence, il m'a prié de lui
donner la parole au cours de la première séance.
Je donne la parole à M. le professeur Porcher.
le

l'attention

du

—

Congrès

sur

Messieurs,
Bien que la

question dont je désire

vous

entretenir

ne se

rattache qu'indirectement à celle traitée par MM. de Loynes
et

Châtelain, je

vous demande la permission de vous parler,
pendant quelques minutes, des Syndicats d'élevage et du

contrôle laitier.
son discours inaugural, M. Paul Mercier vous a dit
les 127 sociétés composant l'Association centrale des
Laiteries coopératives des Charentes et du Poitou faisaient
par an, un chiffre d'affaires de 196 millions.
De son coté, M. Viger vous a rappelé que le mouvement
coopératif français avait pris exemple sur ce qui se faisait
déjà au Danemark. C'est exact. Malheureusement, nos coopérateurs n'ont pas emprunté tout ce qu'il y avait de bon chez

Dans

que

—
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leur modèle. Ils ont laissé do eôté -—et c'était peut-être l'es¬
sentiel — les sociétés de contrôle sur lesquelles je vais me

permettre d'attirer votre attention.
Les Danois ont créé les sociétés de contrôle du rendement
en
ne

lait de leurs animaux, dans le but d'éliminer ceux qui
transformaient pas suffisamment en matière grasse l'ali¬

mentation

qu'on leur donnait. Le contrôleur de la société

passe chez tous les adhérents et établit le bilan de ce que
l'animal ingère et de ce qu'il rend par sa mamelle. Le doit
et l'avoir étant ainsi mis en évidence, il est aisé de juger
de la valeur de l'an'mai.
Les

agriculteurs recueillent de cette institution des indi¬
précieuses pour pratiquer une utile sélection indivi¬

cations
duelle.

Le contrôle des bêtes laitières a donné, au Danemark, des
résultats tels que le rendement moyen de chaque animal a
considérablement

augmenté, et avec lui son rendement en
kilogrammes de beurre.
Votre effort, dans la région de laiteries coopératives des
Charentes et du Poitou, vous a conduits à l'organisation
industrielle et commerciale de la fabrication du beurre

: orga¬
nisation industrielle par l'aménagement de vos laiteries, orga¬
nisation commerciale pour l'expédition sur les marchés, prin¬

cipalement

sur

le marché parisien, de

vos

produits.

Mais je n'ai pas appris que vous ayez accompli une œuvre

analogue dans le domaine de l'augmentation de la produc¬
tion.
Vous

avez à votre disposition une race admirable, la race
parthenaise. Dans vos laiteries coopératives, elle peut vous
donner un kilogramme de beurre avec 16 litres de lait. Elle
peut donc rivaliser, à n'en pas douter, avec la jersyaise.

Mais

avez-vous

Vous

avez

institué le contrôle laitier ?

le cadre, avec vos

laiteries coopératives

;

mieux

encore, vous avez l'esprit essentiellement coopératif. Vous
êtes donc bien préparés. Eh bien ! avez-vous organisé des

Syndicats d'élevage, des associations pour la possession du
taureau, l'animal qui race, par excellence, et qui peut
disperser de bonnes qualités, quand il est bon, comme il peut
bon

du reste

en

disperser de mauvaises, quand il est médiocre.

Il y a

beaucoup à faire dans cette voie. Mais,

comme

tou¬

jours, il faut de la discipline et de 1a. méthode.
Pour améliorer la race, pour augmenter son rendement, il
faut pas sortir de la race pure. Or, en lisant la brochure

ne

consacrée à l'Association centrale des Laiteries

coopératives

des Charentes et du

Poitou, j'ai vu qu'il y avait beaucoup
d'hybrides dans votre région. Il n'empêche que vous avez con¬
servé le cadre de la parthenaise, qui est une race véritable.
Vous devriez vous y tenir ; chercher à l'améliorer, c'est-adire, choisir les bonnes femelles, s'assurer de leurs qualités
laitières, de leur rendement

en

beurre, et choisir aussi les

mâles.

Remarquez
lande,

que

les efforts faits

Etats-Unis, même

au

.Danemark,

en

Hol¬

augmenter le rendement
en lait n'ont pas nui au rendement en matière grasse. Une
excellente laitière, donnant par exemple 3.000 litres de lait
avec 35
grammes de matière grasse — ce chiffre vous fera
peut-être sourire, car vous êtes habitués à des rendements
supérieurs — pourrait, dans sa descendance entretenue par
la sélection, arriver à donner 5.000 litres avec 35 grammes
aux

pour

de matière grasse.

Il y a donc, par la sélection dérivant du contrôle laitier,
rendement supplémentaire considérable en matière grasse,

un

parler de la valeur du lait écrémé, dont vous pouvez
produits les plus divers, à commencer par la caséine.
Messieurs, si j'appelle votre attention sur cette importante
question, c'est que je vois se dessiner contre vous des cor.
currences". Avec le développement de l'industrie frigorifi¬
que, avec la mise de la science au service de la fabrication du
beurre, vous verrez se produire bien loin d'ic\ en Argentin*.-,
au Canada, en
Australie, en Nouvelle-Zélande, des quan¬
tités énormes de beurre. Ce beurre, transporté en navires
frigorifiques, viendra peut-être concurrencer, en France, nos
produits locaux.
Or, si vous arrivez à augmenter votre production sur la
base que je vous indique, vous triompherez de la coneur
rence étrangère et vous pourrez même, à votre tour, envisa¬
ger la conquête des marchés lointains.
Il m'apparaît donc qu'à l'ombre de vos institutions coopé¬
ratives, vous devez créer des ^ynd;cats d'élevage, pour acquésans

tirer les

rir le bon taureau raceur et éliminer, par le contrôle des
bêtes laitières, celles qui n'ont pas un rendement suffisant.
Vous vivez dans cette région de l'industrie du beurre :
faites tous vos efforts pour en produire. Je vous verrais
plaisir vous engager dans la direction que je vous indi¬
que, car elle me paraît la plus favorable à vos intérêts qui
sont liés intimement à ceux du Pays tout entier.

vous

avec

(Applaudissements.)
M.
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Président.

le

—

M.

Porcher,

nous

vif intérêt votre communication.

avons

entendu

Les indications et les

avec
con¬

seils que vous avez bien voulu nous
cieux pour nos producteurs de lait, et
fassent leur

profit. En leur nom,

donner sont des plus pré¬
je ne doute pas qu'ils n'en
je vous remercie. (Applaudis¬

sements.)
M. Cail, président de la Laiterie coopérative d'Echiré (DeuxSèvres). — Je puis rassurer M. Porcher sur notre désir, dans
la région de l'Ouest, de profiter des progrès de la science.
Depuis 1005, la laiterie d'Echiré a entrepris la sélection des
meilleures vaches laitières de race parthenaise. La guerre a
forcément interrompu, en 1914, nos efforts de sélection. Nous
les avons repris en 1921 et nous avons la satisfaction de constater
que tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de nos races fran¬
çaises nous encouragent et nous soutiennent. C'est ainsi que
nous avons reçu récemment la visite des représentants de l'Office
agricole de l'Ouest, et que M. Rolland, inspecteur général de l'a¬
griculture, qui les accompagnait, nous a promis tout son appui.
Grâce aux directives de M. Porcher, grâce aux concours éclairés
qui se sont mis à notre disposition, grâce enfin à la bonne volonté
de tous nos sociétaires, nous espérons arriver à augmenter le
rendement en litres et en matière grasse de nos vaches laitières.

(Applaudissements.)
M.

le

Président.

M. Cail.

—

—

Vous êtes donc d'accord

Absolument d'accord,

avec

M. Porcher.

puisque, depuis 1905, nous

pratiquons la sélection et le contrôle qu'il préconise. M. Delphin
Sagot avait introduit ces méthodes chez nous ; nous ne faisons
que suivre ses traces. (Applaudissements.)
M. Porcher.
M.

le

—

Président.

J'en suis très heureux.
—

Je remercie de

nouveau

M. Porcher.

L'ordre du
de nous
une

des

jour de cette séance étant épuisé, je vous propose
rendre à l'exposition de produits laitiers installée dans
salles

de l'hôtel-de-ville.

La séance est levée à 11 heures

(Approbation.)
un

quart.

VISITE A L'EXPOSITION DE LA LAITERIE

(hôtel

A

de

ville)

l'issue de la

première séance, les congressistes ont visité,
plus vif intérêt, l'exposition des produits du lait : beur¬
res, fromages et objets divers (peignes, ceintures, manches d'ombielle, fume-cigarettes, etc...), obtenus par le traitement de la
avec

le

caséine.
Cette

exposition était aménagée avec un goût, parfait dans
grande salle du rez-de-chaussée de l'hôtel-de-ville, parmi le.,
plantes vertes, les fleurs et les vues photographiques des coopé¬
ratives affiliées à l'Association centrale des Laiteries coopéra
la

tives des Charentes et
Les

du Poitou.

organisateurs avaient eu l'heureuse idée d'emprunter au
Musée annexé à l'Ecole professionnelle de laiterie de Surgères
les appareils qui ont assuré, dès 1887, le fonctionnement à Chaillé
de la première laiterie coopérative de la région.
En contemplant les instruments primitifs dont s'est servie
l'industrie laitière naissante, les congressistes ont pu se rendre
compte du chemin parcouru depuis 35 ans, par l'organisation
coopérative des Charentes et du Poitou, qui peut servir de modèle
à l'ensemble du pays.
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DEUXIÈ M'E

SÉANCE

Jeudi 15 Juin, après-midi.

Présidence de M.

Viger, assisté de MM. Astier, vice-président

de la Fédération nationale

de la Mutualité et de la Coopération
agricoles ; Bachelet et Chanal, sénateurs ; Paul Mercier, dépu¬
té ; Tardy, directeur général de l'Office national du Crédit agri¬
cole ; Moqtet, contrôleur général de l'Office national du Crédit
agricole ; Vimeux, secrétaire général de la Fédération nationale
de la mutualité et de la coopération agricoles.
La séance

M.

est ouverte à

Président.

quatorze heures.

La

parole est à M. Blanchard, directeur
des services agricoles de Seine-et-Oise, pour donner lecture de
son rapport sur les « Ressources du crédit
agricole pour les prêts
à long terme ».
le

—

LES RESSOURCES DU

CRÉDIT AGRICOLE

POUR LES PRÊTS A LONG TERME

Rapporteur

:

M. BLANCHARD, Directeur des Services
agricoles de Seine-et-Oise

Messieurs,
La loi du 5 août 1920,

qui a créé l'Office national du Crédit
les horizons les plus vastes à ceux qui croient
que la démocratie rurale est un facteur essentiel de la pros¬
périté nationale et une garantie fondamentale du progrès
économique et social dans l'ordre et la sécurité.
Plus que jamais, le mot de Sully revient comme un « leit
motiv » sur les lèvres de ceux que préoccupe la reconstitution
économique de notre patrie meurtrie et dévastée. M. le Mi¬
agricole,

ouvre

nistre des Finances lui-même le

proclamait récemment, et

—
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permettons d'espérer qu'il ne restera pas inflexi
aider la première des industries françaises, on le
prie d'accorder le cordial nécessaire.
L'agriculture est la source la plus importante de richesse,
non seulement parce
que notre sol et notre climat sont parti¬
culièrement favorables, mais surtout parce que le paysan
français est un travailleur énergique, qui ne marchande ni
son temps, ni sa peine, pour féconder le sol auquel il deman¬
de d'abondantes moissons. Il n'y a pas de mauvaise terre ; il
sait que le secret de sa fertilité réside d'abord dans le travail
qu'on consacre à la retourner et à l'ameublir ; il lui semble
que la sueur dont il l'arrose est le plus sûr des principes fer¬
tilisants qu'on lui puisse donner.
Cette conviction lui permet d'accomplir de grandes et bel¬
les choses qui tiennent parfois du miracle. Que ceux qui, en
cette période si troublée au point de vue économique, essaient
de dresser contre les masses paysannes la foule des consom¬
mateurs qui font trop bon marché des sacrifices de tous
ordres consentis par les travailleurs ruraux au cours des
quatre longues années de guerre, aillent admirer les prodi¬
ges accomplis par les paysans dans les régions dévastées !
nous nous

ble si, pour

Les maisons sortent lentement et difficilement des ruines ;
mais le paysan,

lui, a regagné sa terre ; il a pansé ses bles¬
l'a reconstituée et, tandis que de l'immense plaine
si active et si riche avant l'invasion, semblait s'éle¬
encore comme un gémissement des choses et des gens,

sures, il
du Nord,
ver

le paysan, la main iaux mancherons de la charrue ou au. man¬
che de la bêche, retournait le sol, bouchait les trous d'obus
et faisait renaître la vie là où,
fut semée la mort.

pendant plus de quatre

ans,

iLes

régions dévastées sont reconstituées au point de vue
(agricole, même là où on ne croyait pas qu'il fût possible de
le faiie, et s'il reste encore quelques taches dans la zone rou¬
ge, c'est que réellement il est des travaux qu'avec la meil¬
leure volonté l'homme ne peut pas accomplir seul.
Dans le reste du pays, là où les obus et les gaz ne sévirent
pas, la terre fut travaillée pendant la guerre par les mains
faibles, quoique vaillantes, des femmes, des vieillards et
des enfants ; mais elle réclamait surtout l'effort vigoureux
d'hommes énergiques et résolus ;

or,

les hommes étaient

—
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dans les tranchées

et, privée d'eux, la terre se mourait d'épui¬
rentrant au foyer, reconstituer sa ferti¬
lité anémiée et c'est une tâche que ne peuvent apprécier
que
ceux qui connaissent la terre et ses
exigences. Tout fut fait
avec la plus grande rapidité là notamment où le
paysan, tra¬
vaillant lui-môme sa terre ou celle à laquelle il s'était atta¬
ché, avait conscience de travailler surtout pour lui. Il lui a
fallu, pour reconstituer la fertilité de son sol, le travailler
sement. Il

avec

fallut,

ardeur et l'enrichir

Pour hausser à
terre

en

son

française, il faut

sans

lésiner.

niveau le plus élevé la production de la

le travailleur du sol, à qui la bon¬
ne manquent pas, trouve à
sa, disposition
toutes les facilités économiques nécessaires,
qu'il se sente dégagé de l'emprise des intermédiaires et qu'il
entrevoie la possibilité de s'élever par le travail au rang de
chef d'exploitation s'il est ouvrier, et à celui de
propriétaire
foncier, s'il n'est que fermier ou métayer. C'est le grand rôle
que doit jouer le Crédit agricole.
Il n'est pas d'institution sociale qui ait
donné, comme le
Crédit agricole, un exemple d'évolution aussi
rapide et d'a¬
daptation aussi complète. Cette situation est due au rôle pri¬
mordial joué par les Congrès nationaux de la
Coopération
et de la Mutualité agricoles, au caractère d'autonomie et de
souplesse de l'institution et aussi, il faut bien le dire, aux
concours éclairés et dévoués qui se sont manifestés
partout.
Le tableau ci-dessous donne une idée de l'importance acqui¬
se par l'institution du Crédit
agricole, aussi bien en ce qui
concerne ses ressources que les avances diverses
auxquelles
il lui a fallu répondre.
ne

TABLEAU

DES
DU

1°

que

volonté et l'amour de la terre

—

Total des

agricole
par

Pour

sommes

RESSOURCES

mises à la

AVANCES

disposition du service du Crédit

31 décembre 1918,
la Banque de France :
au

ET DES

CRÉDIT AGRICOLE

en sus

des 40 millions avancés

mémoire (avance remboursable)..
Redevances annuelles (versées au 31 dé¬
cembre 1918)

40.000.000 00
190.094.663 22
230.094.663 22

—

2°

—

Proportion d'après laquelle sont réparties les redevances

—

entre

a.

96

les diverses branches du crédit

période antérieure

—

a

l'institution

crédit

du

de

:

l'office

national

agricole

a) De 1900 au 31 décembre 1906. — En sus de l'avance rem¬
boursable, toutes les redevances annuelles de la Banque de
France sont affectées

au

seul mode de crédit alors existant

:

le crédit à court terme.

b) Du 1er janvier 1907 au 31 décembre 1909. — L'avance rem¬
boursable est toujours maintenue à la disposition du crédit
à court terme.
Les redevances annuelles sont divisées

2/3
1/3
c) Depuis

pour

le Crédit à court terme.

pour

les Sociétés coopératives.

le 1er janvier 1910 jusqu'à l'institution de l'of¬
crédit argicole.
L'avance est maintenue

fice national du

à la

:

—

disposition du crédit à court terme, dont la dotation

trouve ainsi constituée

se

:

1° Par cette avance de 40
2° Par la

qu'à 1907
3° Par

millions ;
totalité des redevances acquises depius 1900 jus¬

;

2/3 de

ces

redevances versées de 1907 à 1910.

Les redevances sont désormais

1/3
2/3
B.

—

pour
pour

réparties

:

les Sociétés coopératives.
le Crédit individuel à long terme.

période postérieure a l'institution
du crédit agricoi.e

de

l'officç national

sa constitution, l'Office national du Crédit agricole
charge le débit, au 31 décembre 1920, des diverses
institutions bénéficiaires d'avances et le solde* disponible

Lors de

a

pris

sur

en

la dotation.

Le décret diî 3

juin 1921 a spécifié que les avances à accor¬
l'Office national du Crédit agricole sur sa dotation
seraient réparties dans la proportion suivante :

der par

5/20°

pour avances pour

prêts à court terme

;
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—

2/20e pour avances pour prêts à moyen terme ;
6,5/20° pour avances pour prêts individuels à long terme
6,5/20° pour avances pour prêts collectifs à long terme.

;

Au premier janvier 1922, le disponible sur la dotation (non
compris les crédits de la loi du 4 mai 1918) était réparti com¬
me

suit

:

€ourt terme

15.842.465 17

Moyen terme

24.804.986 07
46.865.306 395
54.184.864 935

iLong terme individuel
Long terme collectif
Soit

total

au

141.697.622 570

1919

En

sus

1920

semes¬

de la

triels ci-

Banque de France
Redevance du 1" semestre 1918
versée le 1" juillet 1918 :
9.805.162 61 (comprise dans
le total ci-dessus).
Redevance du 2* semestre 1918
versée le 1" janvier 1919 :
7.729.196 42

Total actuel des

contre

7.723.196 42 23.834 053 80 38.592.282 10 47.255.748 50

sommes

reçues ou à recevoir :

a) Avance remboursable
b) Redevances
c) Avance initiale faite pour l'application
de la loi du 4 mai 1918

40.000.000 00
307.499.944 16

(100.000.000 fr.)

Total

Mémoire
347.499.944 16

premier juin 1922, la situation, comparée

nées précédentes, était la suivante

m

1922

Versements

:

Redevances annuelles

Au

1921

;

r:v:

:

aux

cinq

:

i

an¬
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1919

Avances faites
tion de la loi
1918 (tolaliléj

4

du

de

avances en

crédit

non

en

1"

juin

1922

mai

Mémoire

Transfoi malLn

ciennes

Au

1921

applica¬

en

Avances à des C. R. pour
Crédit à court terme

(1)

1920

des

le
2.804.600

ï#

9.910.000(1)

1.830.000

m

an¬

ouvertures

compte-courant

comprises.

Reliquat disponible

3t dé¬

au

cembre

16.029.210 99

Avances

Caisses

aux

nales pour
Avances à

le

mo^en

long terme

!a) Nombre

Reliquat
ponible

| a)
h)

2*

Collectif

Il

5.507 000

9.C00.CC0

s»

6.300.000

216
39.245.000

tv

24 105 000

Ï»

»»

124
10.046.000

vv

121

dis¬
...

.

Reliquat
ponible

83.074.167 49 82.030.360 06 31.507.183 11 25.614.332 23
27

Nombre
Montant

c)

4.028.528 03 13. 012.675 65

i

b) Montant
c)

19.295.816 38

régio¬
terme

7.926.C00

tv

74
14.856.761

tt

203
28.420 535

88
»*

9 4 8.000

1»

dis¬
40.162.973 07 30.653.989 49 38.826.746 65 48 t32.484 f8

résulte de l'examen du tableau ci-dessus que les res¬
du Crédit

agricole deviennent insuffisantes pour fai¬
faites, notamment
pour le crédit à long terme. Cette insuffisance apparaît plus
grande encore s; l'on n'oublie pas que la loi du 5 août 1920
dispose que l'importance des avances à long terme aux coo¬
pératives agricoles et autres collectivités, pourront s'élever
jusqu'à 6 fois le capital versé par les coopérateurs et, qu'en
raison même des craintes qu'on avait de ne pouvoir donner
sources

re

face

aux

demandes d'avances qui sont

satisfaction à toutes les demandes, on
sous

de la

proportion prévue

le montant de

par

a

réduit même au-des¬

la loi du 29 décembre 1906

ces avances.

Or, les besoins d'argent devenant tous les jours plus im¬
portants, il est nécessaire, indispensable même, qu'on fasse
l'effort voulu pour les satisfaire.
Nous allons passer successivement en revue les diverses
branches du Crédit
les les

agricole, en indiquant pour chacune d'el¬
procédés qui pourraient permettre de leur donner les

ressources

Crédit

nécessaires.

a court terme.

—

Il est incontestable que

l'impor-

-DO-

tarice actuelle de cette branche du crédit est
insignifiante, à
côté de celle qu'elle est appelée à
prendre. Si l'on divise le
chiffre

global des

arrive à

on

s'attendre à
prenne de

un

ce

avances par l'étendue des terres
cultivées,
chiffre minuscule par hectare. Il faut donc
que tous les jours, le crédit à court terme

l'ampleur.

Déjà on constate un certain essor du crédit à court terme
dans des régions où il n'existait qu'à l'étatembryonnaire.
C'est ainsi que,

dans l'Aisne, le Crédit agricole prend un
grand développement d'autant plus marqué que les banques,
en

limitant leurs découverts, ont, en quelque
sorte, rabattu

la clientèle

vers ses

guichets.

Il est vrai que les ressources dont il

portantes qu'on
composées :

ne

1° De l'avance remboursable de 40

qui

a

de la

été attribuée au Crédit à
Banque de France ;

2° Du montant des

locales

dispose sont plus im¬

le suppose à première

vue.

Elles sont

millions et de la part

court terme

sur

les redevances

souscriptions des caisses régionales et

;

3° D'une

partie de l'avoir de la Banque de France qui
escompte les effets des agriculteurs, puisqu'ils lui parviennent
revêtus de 3 signatures.
Il est cependant intéressant

d'envisager une autre source
le Crédit à court terme : c'est celle qui pro
vient des dépôts effectués dans les caisses
locales et régio¬
de fonds pour

nales.

Le service des
de

d'y

comptes-courants n'est pas encore organisé
façon suffisante. Il est nécessaire, indispensable même,

penser dès maintenant pour de multiples raisons.
En Alsace et en Lorraine, les caisses de

crédit

agricole,

no¬

tamment celles du type Raiffeisen, se
comportent à la fois
comme des Caisses
d'épargne et comme des Caisses de
Si dans le reJe de la
par les

France, l'habitude

n'est pas encore

agriculteurs d'apporter leur argent

en

prêts.
prise

dépôt dans les

caisses de crédit, ce n'est pas que l'on n'ait
pas envisagé ses
opérations comme réalisables, les statuts de la plupart des
caisses locales et régionales les prévoient, c'est seulement à
une

insuffisance d'organisation qu'il faut l'attribuer. L'im-

—
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porlance du compte-courant est très grande
résumées ci dessous

pour

les raisons

:

a) Le compte-courant permet à l'agriculteur de placer son
argent à un taux rémunérateur tout en l'ayant à sa disposition
le jour où il lui est nécessaire.
b) Il permet à la caisse de crédit de faire des avances sans
avoir elle-même

recours à l'escompte à moins de nécessité.
c) Il met à la disposition de la culture de l'argent frais à un
taux avantageux, la caisse de crédit donnant par
exemple
4 pour cent pour
prêter à 5 pour cent.
d) L'argent de la culture reste en partie à la disposition de
la culture au lieu de servir par les Banques à des
opérations
industrielles et commerciales, souvent à dts spéculations et
par les Caisses d'épargne, dont l'œuvre est cependant du plus
haut intérêt social, à des opérations qui n'ont le plus souvent
aucun
rapport, même lointain, avec l'agriculture.

En

agriculture, on dépose et on retire les fonds à peu près
mêmes époques, car les rentrées d'argent et les sorties
réglées par les saisons varient peu d'une année à l'autre. D'au¬
tre part, la variété des cultures crée des différences très
gran¬
des entre les entrées et les sort es dans les diverses régions de
France de sorte qu'une certaine compensation peut toujours
aux

s'établir si les caisses régionales transmettent leurs dépôts à
l'Office national du Crédit agricole.
Crédit

a moyen terme.

—

vouloir prendre un grand

Cette

nécessités urgentes. Cest ainsi que
les demandes sont nombreuses à
reconstituer le
Il

forme

développement

de

crédit

semble

l'empire de
dans les légions dévastées

cause

de

sous

la

nécessité

de

cheptel.

faut songer à

l'étendre à d'autres catégories de bénéfi¬

ciaires appelés à devenir très nombreux aussi.
Tous ceux que les questions d'économie et de

sociologie

agricoles intéressent, savent que l'accession directe de l'ou¬
vrier agricole à la propriété n'est pas exempte de difficultés,
ni même de dangers.
Il faut aller progressivement : tout d'abord le
prolétaire
doit avoir pour préoccupation d'abandonner le salariat
pour
devenir son maître. Avant d'acquérir un domaine,
il faut
Qu'il acquière le capital d'exploitation nécessaire, Le crédit

—
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à moyen terme doit pouvoir lui donner cette possibilité. C'est
la grande préoccupation du moment et l'importance sociale
de ce problème est considérable.
En

réalité,

comme

il arrive souvent en matière sociale,

raison même de la solidarité étroite des faits

en

économiques

et sociaux, la solution de ce problème se trouve- à l'état d'é¬
bauche dans l'organisation actuelle du Crédit. Il faut prévoir

qu'en cette période de transformation profonde et rapide, les
besoins de crédit à moyen terme- iront s'accroissant. C'est, la
raison pour laquelle il est prudent de s'attendre à ce que de
nombreuses demandes d'avances soient faites par des ouvriers

agricoles travailleurs et sérieux, désireux de s'élever

au rang

de fermiers.

Où trouver

l'argent ? Les

ressources

actuelles

ne

suffiront

plus.
Qelles sont

ces ressources ? Celles que l'Office national du
agricole peut mettre à la disposition des Caisses régio¬
nales. C'est tout, car les effets souscrits par les emprunteurs
ne sont pas négociables à la Banque
de France. Il y a lieu

Crédit

d'entrevoir la nécessité d'obtenir d'autres

ressources.

étayer les explications nécessaires, il est utile de
guer deux sortes d'avances à moyen terme :
1° Celles

distin¬

qui sont faites à des cultivateurs déjà en culture.

Elles revêtent exclusivement
2° Celles

Pour

un

caractère économique.

qui sont destinées à des ouvriers agricoles désirant

devenir fermiers. Elles revêtent

un

caractère à la fois écono¬

mique et social
Pour les

premières

on

peut estimer

que

les

ressources

actuelles de l'Office, et peut-être un pourcentage à déterminer
des

dépôts, pourraient leur être affectés.
peut paraître téméraire- d'affecter au Crédit à moyen
terme une partie des dépôts des agriculteurs. Il y a là, en
effet, quelque chose qui heurte un peu au premier abord ;
mais il ne semble pas irrationnel d'estimer qu'il reste en
permanence -dans les caisses de crédit agricole, des capitaux
relativement importants qui, au moment du plu. bas étiagc.
ne -descendent
pas au-dessous d'une proportion qu'il doit être
Il

possible de déterminer.
Comme autre ressource, il

est utile d'envisager l'émission de

—

bons

102

—

l'intermédiaire des Caisses régionales II est probable
agriculteurs répondraient aux appels qui leur seraient
adressés dans un but d'intérêt agricole. Ces bons pourraient
par

que les

être émis pour des durées de 5, 10 et 15 ans.
Mais les ressources destinées à favoriser

l'accession

au

patronat, pour les prolétaires agricoles, doivent avoir une
autre origine.
On pourrait trouver que je m'écarte un peu du problème
à résoudre. Il n'en est rien cependant. Il est nécessaire d'envi¬
sager ce problème sous tous ses aspects afin de présenter des
solutions d'ensemble. Or, il n'est pas douteux que cette ques¬
tion de l'accession des travailleurs
divers milieux, devienne de plus en

patronat, agitée dans
plus à l'ordre du jour.
Peut-être dira-t-on encore que c'est une question de crédit
à long terme. Ce n'est pas mon avis. Les avances pour acqui¬
sition de cheptel ne peuvent être que des avances à moyen
terme. Le capital d'exploitation doit être rapidement amorti,
il le faut dans l'intérêt de l'emprunteur lui-même si on veut
lui permettre d'envisager son accession à la propriété. Dans
ce cas, la durée de l'avance devrait être
comprise entre 5 et
10 ans

suivant les

au

cas.

Où

prendre l'argent nécessaire ? C'est là le point délicat.
La question qui se pose ici, nous la retrouverons à propos du
crédit à long terme et c'est à ce moment que nous envisa¬
gerons une solution générale.
Crédit à long terme

A.

—

Crédit

individuel.

tinée à prendre une

—

Cette branche du crédit est des¬

très grande importance. On sent de plus
en plus la nécessité de
favoriser l'accession à la propriété
des travailleurs ruraux. La question est importante au point
de vue social, car elle contribue en partie à résoudre le pro¬
blème angoissant de l'exode rural et elle est importante aussi
au point de vue économique car, dans un grand nombre de
circonstances, la petite et la moyenne exploitations produisent
davantage que la grande. Or le crédit individuel à long terme
a pour objet de multiplier les exploitations familiales, c'est-ci-dire celles qui sont travaillées sans le concours de la maind'œuvre salariée, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

—

Ces

—

exploitations sont suffisantes pour

du travailleur et de
des
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sa

assurer l'indépendance
famille et contribuent à ^augmentation

produits mis à la disposition de la Société. Il serait
qu'en France, il existe une question agraire

inexact de dire
au
en

ordinaire du mot, comme il faut l'entendre en Russie,
Roumanie et dans un certain nombre d'autres pays d'Eu¬
sens

Révolution s'est chargée de solutionner le problème
pouvait se poser dans notre pays. Cependant si la
question ne se pose pas de distribuer la terre aux paysans, il
y a lieu de favoriser le développement de la forme d'exploita¬
tion qui, au point de vue de l'intérêt général, présente les
plus grands avantages.
rope. La
tel qu'il

Il semble bien que

l'opinion

oe prononce en faveur de

ploitation familiale qui do;t, aussi souvent

que

l'ex¬

possible, deve¬

propriété de la famille qui l'exploite.
agriculteur est de devenir propriétaire
de la terre qu'il travaille. C'est ce qu'avaient compris les
législateurs qu; votèrent la loi du 19 mars 1910. On répondait
ainsi au vœu implicite de M. Viviani qui adressait au Crédit
agricole le îeproche de n'être qu'un moytn de conservation
et non pas d'acquisition de la propriété.
nir la

L'ambition de tout

On comprit dès le début que le Crédit agricole individuel à
long terme était appelé à prendre un très grand développe¬
ment. En 1911, au Congrès national de la. Mutualité et de la
Coopération agricoles d'Evian, MM. Gouinaud et DescoursDesacres présentaient chacun un rapport sur les moyens
d'accroître les ressources du Crédit individuel à long terme.
Ces rapports, très documentés et parfaitement étudiés, firent
l'objet de discussions intéressantes.
M.

Descours-Desacres

proposait la création d'une Caisse
régionales dont tient lieu, somme toute,
aujourd'hui, l'Office national du Crédit agricole. Cette caisse
mutuelle devait pouvoir émettre des bons. C'est ce que prévoit
mutuelle des Caisses

la loi du 5 août 1920.
M. Couinaud

demandait que

les Caisses régionales de
même titre que les Sociétés
de Crédit immobilier à recevoir les fonds provenant de la
Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Il faisait auss'
Crédit

agricole fussent admises

au

quelques suggestions intéressantes.

—
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Ces diverses propositions sont à retenir et je me propose
d'en

reparler

Importance

un peu

plus loin.

des besoins du

crédit

individuel a long terme.

Depuis la promulgation de la loi du 19
fait les prêts suivants :

mars

1910, il

a

—

été

1921 (il manque les
réponses de 8 cais"

Jusqu'au 31 déc. 1919

Nombre de

prêts.

Montant

N. B.

4.209

1.519

2.103

11.195.214 97

21.604.542 93

4.110 56

7.370 12

10.271 78

L'augmentation de la moyenne des prêts est due à ce
a été élevé par diverses
générales ou spéciales aux victimes de la guerre.
—

le maximum des prêts à long terme

En

à

régionales)

17.301.248 26

Moyenne

que
lois

1920

ces

de ces prêts par les Caisses régionales, il a été fait
dernières les avances suivantes :

vue

1919

Nombre d'avances.
Montant

1920

Au 31 mai 1922

77

124

216

121

5.567 000

10 046 000

39.245.0(0

24.105.000

La consultation du tableau des
du Crédit

1921

ressources

agricole montre qu'il reste,

et des

aller

avances

31 décem¬
bre 1922, 25.614.332 fr. 23, c'est-à-dire que si les demandes
étaient pour le deuxième semestre aussi nombreuses que pour
le premier il n'y aurait pas de reliquat pour 1923 et, si les
redevances de la Banque de France sont en 1923 ce qu'elles ont
été en 1922, il } aura pour 1923 15.500.000 fr. en chiffres ronds.
Les remboursements (en 1920 : 1.435.507 fr. 95 — en 1921 :
1.605.652 fr. 03
en 1922 : 2.853.752 fr.
20) qui s'effectuent
avec assez de régularité, viennent bien
grossir un peu ces
chiffres, mais le total restera bien au-dessous des besoins de
cette branche de crédit. Il est donc urgent de se préoccuper
pour

au

—

de trouver d'autres

ressources.

-M, Couinaud évaluait à 579 millions en 1911 les besoins du
Crédit individuel à long terme. Or, en 1911, le maximum des
prêts était- de 8.000 francs seulement ; il semble donc qu'.il

faudrait multiplier par cinq le chiffre de M. Couinaud puis-

—
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qu'aujourd'hui le maximum de l'avance s'élève à 40.000 fr.
On arriverait au chiffre de 2.893 millions, soit 3 milliards
environ.

Malgré qu'on ait

prs

l'habitude de compter

par

milliards,

trouvera certainement colossal le chiffre indiqué ci-dessus ;
mais on trouvera modeste le crédit de 1 milliard que les so¬

on

cialistes de la Chambré avaient

proposé de mettre à la dispo¬
l'agriculture nationale au lendemain de l'armistice.
Il est, en réalité, très difficile de faire les évaluations en la
matière. Nous désirerions certainement, pour de multiples
raisons, que les chiffres indiqués plus haut fussent atteints :
la collectivité nationale n'y perdrait rien ; mais il n'est pas
sûr que tous ceux que l'on voudrait voir solliciter un prêt en
adressent la demande. Par conséquent on est dans l'impré¬
sition de

cision, et il u>t difficile d'en sortir.
B. —Crédit

collectif.

sivement destinée

aux

—

Cette forme de crédit était exclu¬

coopératives d'après la loi du 29 octo¬

bre 1906. La loi du 5 août 1922 a, dans son article 22, énuméré les sociétés ou collectivités qui peuvent bénéficier des

avantages du crédit agricole à long terme.
La loi du 29 décembre 1906

donné une impulsion éner¬
gique à la coopération agricole. Depuis la promulgation de
la loi jusqu'au 31 décembre 1919, les résultats obtenus ont
été les suivants

a

:

I] a été créé 479 coopératives groupant 56.879 membres
ayant versé un capital de 9.677.122 fr. et ayant reçu des avan¬
ces

s'élevant à 17.009.101 fr.

En

1920, il

En

1921, il

a

été accordé 74

avances

a

été accordé 203

a

été accordé 88

s'élevant à 14.856.761 fr.

avances

s'élevant à 28.420.535

francs.
*

En

1922, il

avances

s'élevant à 9.488.000 fr.

(jusqu'au 31 mai seulement).
Le

reliquat actuel est de 48.532.484 fr. 58.

En évaluant les redevances de la

Banque de France

aux

mêmes chiffres qu'en 1922, il pourra être affecté au Crédit

agricole collectif à long terme, en 1923, environ 15.500.000 fr.,
soit, en évaluant les remboursements d'avances à 4 ou 5 mil¬
lions, ce qui est beaucoup, une disponibilité annuelle de 20

•

-
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en faudrait une trentaine au minimum.
rappeler que le 'Conseil d'administration
de l'Office estime prudent de réduiie l'importance des avan¬
ces, afin de donner satisfaction partielle à un plus grand
nombre de demandes. Il faut signaler, en passant, que les
besoins du Crédit collectif à long terme vont aller s'accroissant pendant quelques années, à cause des demandes faites
pour la création des réseaux ruraux de distribution d'éner¬
gie électrique prévus par la loi du 5 août 1920. C'est, semblet-il, le mouvement coopératif le plus important en ce moment.
On ne saurait nier que la création de réseaux électriques
dans nos campagnes présente un intérêt de tout premier
ordre ; l'électricité apporte plus de bien-être, d'hygiène et de

millions, alors qu'il
Il est nécessaire de

commodité. Elle contribue à arrêter l'exode rural et à accroî¬
tre la

production en aidant le travailleur aussi bien dans la
les champs.
Il y aura lieu de s'occuper ensuite des améliorations fon¬
cières par les associations syndicales admises aujourd'hui à
bénéficier des avances du Crédit à long terme et de l'amélio¬
ration du logement des ouvriers agricoles par la coopéra¬
tion. Ces nouveaux clients qui lui viendront ainsi ne seront
pas les moins exigeants.
Il est, par conséquent, de la plus haute importance de
rechercher les moyens financiers qui permettront à l'Office
national du Crédit agricole de réserver un accueil favorable
au plus grand nombre possible de demandes 'qui lui seront
ferme que dans

adressées.
Des divers

moyens
les

Il n'est pas

à envisager

ressources

pour

donner

au

Crédit agricole

qui lui sont indispensables

mauvais de rappeler

branches de Crédit
problème sont le Crédit
qui veulent accéder au
patronat, et le Crédit à long terme, individuel ou collectif.
que les

pour lesquelles il y a lieu d'étudier le
à moyen terme, spécial aux ouvriers

A.
der

qui
au

cole.

Dotation spéciale.

La méthode la

plus simple,
été envisagée à diverses reprises, consiste à deman¬
Parlement une dotation spéciale pour le Crédit agri¬

—

celle

On

millions.

—

a

lui demanderait de voter

un

certain nombre de

—

Quand

on
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essaie d'évaluer l'importance de cette dotation,

est bien embarrassé et lorsqu'on envisage l'importance
des besoins réels, on est effrayé. Il ne fait pas de doute

on

que

c'est

par

peut-être

centaines de millions qu'il faudrait compter et
exagéré d'estimer qu'un milliard se¬

ne serait-il pas
rait nécessaire.
On n'osera

jamais demander

au

Parlement

une somme

de

cette

importance, aujourd'hui. Malgré l'urgente nécessité
d'organiser la production agricole au point de vue économi¬
que, d'améliorer à divers autres-points de vue la condition
des travailleurs ruraux, le budget national est dans une situa¬
tion telle qu'il ne semble pas possible d'envisager qu'un ef¬
fort suffisant puisse être fait. Peut-être pourrait-on obtenir
un crédit d'une certaine importance pour un but bien précis,
comme l'électrification des campagnes, par exemple, mais
il r.'y a pas lieu de s'attendre à ce que le Parlement aille audelà.
C'est donc d'un autre côté

qu'il faut chercher les

ressources

nécessaires.
13.

Emprunt.

L'idée de

l'emprunt est venue de très
l'esprit de ceux qui avaient foi dans l'œuvre
du Crédit agricole. La loi du 5 août 1920 prévoit l'émission
de bons par les Caisses régionales et il n'est pas exagéré de
croire que, dans certaines région^ tout au moins, les agricu teurs souscriraient nombreux des sommes qui, certaines an
nées, pourraient être importantes.
L'agriculteur français, qui n'aime pas faire courir des
risques à l'argent qu'il place, a prie l'habitude de souscrire
à des emprunts d'Etat ou à des émissions d'obligations faites
par les Sociétés de Créddetde transport surtout. L'obligation
présente pour lui l'attrait de rapporter un intérêt certain et
de pouvoir être vendue à son prix d'achat, ou à peu près,
—

—

bonne heure à

dans le

cas

où le besoin s'en ferait sentir.

C'est la raison pour laquelle il

faudrait envisager l'émis¬
catégories de bons : 1° bons remboursables en
cinq ou dix ans non négociables en Bourse ; 2° bons amortis¬
sables en 25 ans, par voie de tirage au sort et négociables en
sion de deux

Bourse.
Comme il n'y a

plus de raison

pour

appeler bons les titres

—
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émis par le

Crédit agricole, nous les appellerons obligations,
qui est plus rationnel.
J'ai déjà dit que MM. Couinaud et Descours-Desacres, en
1911, au Congrès d'Evian, avaient envisagé l'hypothèse de
l'émission d'obligations foncières pour le Crédit individuel à
long terme.

ce

11 n'y a pas de raison pour que les émissions qui pourraient
être faites n'aient pas le même succès que celles qui sont

faites par

le Crédit foncier.

Les démarcheurs les mieux

placés sont incontestablement
régionales de Cré¬
dit agricole et l'exemple des emprunts divers émis au cours
de la guerre et après, nous prouve que les agriculteurs répon¬
dent aux appels qui leur sont adressés par ceux à qui ils
ont accordé leur confiance pour la gestion de leurs intérêts.
les administrateurs des Caisses locales et

Les garanties offertes par le Crédit agricole

sont certaine¬

celles qui peuvent être présentées
par n'importe quelle Société de Crédit, le Crédit foncier y
compris. Quelles sont ces garanties, en effet ? En dehors du
facteur moral qui joue certainement un rôle en la matière,
il faut citer en premier lieu l'hypothèque et le warrant. A
ces solides garanties matérielles s'ajoute la garantie finan¬
cière des Caisses de crédit auxquelles une part de responsa¬
bilité pourrait être laissée. Enfin, il ne faut pas oublier que
l'Office national du Crédit agricole est déjà à la tête d'un
capital qui lui permet de couvrir les quelques rares risques
auxquels il pourrait être exposé.
Afin d'assurer davantage le succès de l'emprunt, M. Des¬
cours-Desacres avait envisagé que « le Crédit foncier ou tout
autre établissement financier public acceptant, qui sera't
désigné, s'obligerait à mettre à la disposition de la Caisse
mutuelle des Caisses régionales (l'Office national d'aujour¬
d'hui) chaque fois que de besoin, au taux d'intérêt à fixer,
les avances nécessaires en vue de ses différentes opérations. »
ment aussi sérieuses que

M. Couinaud disait

quelque chose d'à

peu

près identique.

Mais le Crédit foncier prête aujourd'hui à 8.25 pour cent.
En

envisageant

une

diminution du taux de l'intérêt, c'est

qu'il gravitera pendant assez long¬
les frais d'émission sont élevés. C'est la raison

autour de 7.5 pour cent

temps,

car

—
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pour laquelle l'émission directe par les Caisses de Crédit
agricole présenterait des avantages évidents.
D'ailleurs, que les ressources nécessaires viennent soit du
Crédit foncier, soit d'une émission
directe, il faut néanmoins
prévoir le concours financier de l'Etat pour le service des in¬

térêts et cela pour les raisons suivantes.
Le crédit

individuel

spécial à

ou

moyen terme et le crédit à

collectif sont d'un intérêt

long terme

économique et social

de tout

premier plan. Il serait oiseux de revenir sur ces quesr
tions. La collectivité nationale doit donc apporter
son con¬
cours matériel à une œuvre
qui présente une telle

impor¬

tance. Comme l'attribution d'une dotation
spéciale n'est pas
à envisager, c'est la contribution sous forme de subventions

annuelles qu'il y a lieu d'examiner. Ces subventions ne peu¬
être forfaitaires : elles doivent avoir pour mesure
l'intensité des besoins et ces besoins sont déterminés
par la
nécessité de ne pas faire payer aux
taux
vent pas

emprunteurs

un

d'intérêt qui rendrait l'emprunt impossible.
Si on demandait à un jeune fermier
qui emprunte à moyen
terme, pour acheter son cheptel, 8.25 pour cent ou môme
6 pour

cent d'intérêt

sans

compter l'amortissement,

ce ne

serait pas lui rendre service, ce serait au contraire
l'engager
dans une voie dangereuse. Il en serait de même dans le cas
du Crédit individuel à long terme et du Crédit collectif.

Ces prêts ne peuvent être consentes qu'à des taux très sen¬
siblement inférieurs. Ils ne devraient pas dépasser
4

3 à pour
cent. A cette condition seulement ils deviendraient accessi¬
bles. C'est la différence entre ce chiffre et celui du

prix de
Crédit agricole, légèrement augmenté
pour couvrir les frais généraux de fonctionnement, qui de¬
vrait constituer la participation de l'Etat.
Ce serait, somme toute, un régime analogue à celui
qui a
revient de

été créé

l'argent

en

au

faveur des sociétés de Crédit

immobilier, aux¬
cent de l'argent qu'il a emprunté
à 5 pour cent. Au point de vue
national, on peut dire que
les buts poursuivis par les Sociétés de Crédit
agricole et les
Sociétés de Crédit immobilier sont sur le même plan, et méri¬
tent d'être envisagés avec la même faveur par les pouvoirs
publics.
De quel ordre de grandeur serait cette subvention ?
Il
quelles l'Etat prête à 2

pour

—
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est difficile de le prévoir. Pour un emprunt de 100 millions,
il serait de 3 millions par an Le chiffre n'a rien d'exagéré,
ni

d'effrayant.
Comme l'a fait 1a.

propriété rurale

législation sur l'acquisition de la petite
les pensionnés militaires et les victimes
une allocation spéciale pour enfants de¬

pour

civiles de la guerre,
vrait être consentie

aux

ouvriers agricoles entrant en ferme

ayant emprunté au Crédit à moyen terme ou à long terme.
ne répétera jamais assez que les encouragements de
cette nature ne constituent que des avances que la collecti¬
vité récupère largement sous des formes diverses, et qu'il
est de son intérêt bien compris de les accorder.

et

On

C.
la

—

Emprunts

vieillesse.

Crédit

—

a la caisse nationale des retraites pour

Il

a

été demandé aussi, autrefois, que le

agricole puisse faire appel, comme les sociétés de Cré¬
de la Caisse nationale des re¬

dit immobilier, aux capitaux
traites pour la vieillesse.

L'égalité d'intérêt

que

présentent,

au

point de

vue

social,

les buts poursuivis par les sociétés de Crédit agricole et les
sociétés de Crédit immobilier, milite en faveur de l'égalité
de traitement.
D.

—

Subventions spéciales.

—

'Le Crédit agricole est, grâ¬

accessible aux collectivités
poursuivent
des
qui
buts d'améliorations agricoles de divers
ordres. Qu'il s'agisse de canaux d'irrigation, de drainage,
de chemins ruraux ou de réseaux électriques, les associa¬
tions syndicales et les sociétés d'intérêt collectif peuvent faire
appel au Crédit agricole à long terme.
Mais, dans un sentiment qu'on s'explique d'ailleurs, leur
cas ne semble pas, dans les hautes sphères du Crédit agricole,
complètement assimilé à celui des coopératives agricoles ordi¬
naires. Malgré l'intérêt que présentent les améliorations pro¬
jetées, on est encore trop dans l'ambiance de la loi du 29 dé¬
cembre 1906 pour qu'on puisse les placer tout à fait sur le
même pied que les coopératives de production agricole, pour
ce

à la loi du 5 août 1920, devenu

•lesquelles

on

électrique

par

n'exagère pas en disant que, dans nos cam¬
le besoin d'électricité vient en tête de tous les besoins,

Cependant,
pagnes,

redoute la voracité des réseaux de distribution
exemple.
on

Il est clone de toute première importance de trouver une com¬
binaison qui permette de réaliser les divers travaux d'amé¬
lioration envisagés, et notamment l'établissement de réseaux

électriques.
Le Ministère de

l'Agriculture accorde des subventions pour
électriques.

les travaux d'amélioration foncière et les réseaux

Pour

derniers, le montant des subventions devrait même
(circulaire ministérielle du 15 juin
1920). Mais, au moment «même où les promesses étaient fai¬
tes, les moyens de les réaliser allaient diminuant par rapport
ces

s'élever à 33 pour cent

besoins.

aux

Il m'a semblé que

l'on pourrait, en maintenant ces sub¬
ventions, favoriser la création des réseaux ruraux électriques
sans,
charger le Crédit agricole, et en permettant à l'Office
national de trouver

une

rémunération satisfaisante du service

rendu.

La combinaison est excessivement

simple. Deux hypothèses

sont à examiner.
1°.
riche

—

La société ou coopérative située

peut faire

travaux.

La

—

souscrire

les

dans

deux tiers

subvention, dans

ce cas,

une

région

du montant des

lui est directement

attribuée.
2°.

—

La société

ou

coopérative située

dans

une

région

pauvre ne peut faire souscrire que le tiers du montant des

Dans ce cas, la subvention pourrait être attri¬
buée à l'Office national du Crédit agricole,
qui emprunte¬
rait une somme égale à la subvention et avancerait le tout à
travaux.

—

la société d'électricité

Exemple

:

agricole.

Projet s'élevant à 3 millions

;

un

million est

souscrit par les sociétaires.
Un million est donné sous forme de subvention
par le Mi¬
nistère de l'Agriculture à l'Office, qui emprunte un million.

L'Office prête les deux millions à 2 pour cent pour 25 ans.

Résultats financiers

:

i° Pour la société d'intérêt collectif.

rêts

payés à la Société

par ses

—

Inté¬

sociétaires, à

60.000 00
102.400 00
162.400 00

Charges financières annuelles
2° Pour l'Office.

—

Annuité pour

million à 6 pour cent en 25 ans,

amortir

soit 7.82

un

pour
78.200 00

cent, amortissement compris
Il

L'Office reçoit par an 102.400 fr. et rembourse
a donc un bénéfice annuel de 24.200 fr.

78.200 fr.

Comparaison entre les deux opérations
Dans la première hypothèse, la Société verse 120.000 fr
d'intérêts par an et, au bout de 25 ans, elle doit toujours
2 millions. Dans la seconde, elle paie 162.400 fr. mais, au
bout de 25 ans, elle ne doit plus que 1 million et le million
amorti

a

coûté, intérêts compris (162.400

—

120.000)

x

25

=

1.060.000.

La Société

a

donc

avantage à emprunter à l'Office qui,

grâcti à cette combinaison, voit ses ressources s'accroître de
24.200 fr.

par

an.

C'est la juste rémunération du service

rendu.
Le

Ministère, lui, n'a

pas

déboursé davantage.

CONCLUSION

Toutes les combinaisons envisagées, qui ne

s'excluent d'ail¬

leurs pas totalement les unes les autres, permettront de réa¬
liser les divers buts poursuivis par l'institution du Crédit

agricole. Si réellement, comme on le proclame à tout ins¬
tant, on estime que l'agriculture est la première de nos
industries nationales, il est nécessaire qu'on fasse en sa faveur
les efforts indispensables. On a laissé s'accréditer, dans le pu¬
blic, des légendes qui font de nos paysans de véri
tables Crésus. Parce que le producteur agricole a eu
3
ou
4
années, au maximum, de bénéfices élevés
qu'on a trouvés scandaleux dans certains milieux, parce,

qu'on semble

toujours estimer

que

le

paysan

descerj*

dant de d'esclave

antique

du serf du Moyen-Age est au
la nourrir à bon compte, parce
que sa misèr i, sordide parfois, a pris fin et qu'il a pu alléger
le lourd fardeau hypothécaire
qui pesait sur sa propriété, il
se trouve, dans certains milieux
chargés d'éclairer le public,
des gens assez peu clairvoyants et assez injustes
pour ameu¬
service

de la société

ter

l'opinion

blie

leur

ou

pour

publique

contre

les

agriculteurs.

On

ou¬

longue misère, leurs sacrifices énormes consentis
pendant la guerre, le lourd tribut qu'ils ont payé à la Patrie
pour ne voir que l'indice de prospérité économique qui va,
d'ailleurs, tous les jours diminuant. Mais nous, qui voyons la
situation de près, qui sentons venir les heurej
difficiles pour
les travailleurs des champs de tous ordres, nous
n'hés'tons
pas à dire que le salut du pays, tant au point de vue écono¬
mique qu'au point de vue social, dépend des efforts qui se¬
ront faits pour la culture dans le sens
que nous avons indi¬

qué.
C'est la raison pour

Congrès l'adoption du
Le
i°

—

laquelle j'ai l'honneur de
vœu

Congrès émet le

suivant

proposer

au

:

vœu :

Que le Crédit agricole s'organise techniquement et maté¬
les dépôts de fonds et les dépôts de

riellement pour favoriser
titres ;
2°

>,

—

Que le Crédit à moyen terme ait,

non

d'aider

seulement pour but

l'agriculteur déjci installé, mais permette également à
l'ouvrier agricole et au domestique de ferme de devenir
fermiers ;
S0
Que les ressources dont dispose l'Office National de
Crédit agricole pour le Crédit èi
moyen terme et à long terme individuel ou collectif puissent être augmentées soit
—

par

directe de bons

blissements

ou

d'obligations, soit

par des subventions annuelles au paiement
térêt des sommes ainsi empruntées ;
4°

l'émission

l'Emprunt.à des éta¬
financiers spécialement qualifiés, l'Etat participant
par

d'une partie de l'in¬

Que l'Office National du Crédit agricole soit admis à
bénéficier des ressources disponibles de la Caisse Nationale des
—

Retraites pour la vieillesse

comme

les Sociétés de Crédit immobi¬

lier ;
5°

—

Que les subventions du Ministère de l'Agriculture pour les
8
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—

—

travaux d'améliorations foncières et les réseaux de distribution

électrique puissent être allouées à l'Office National du Crédit
agricole, à la condition qu'il accorde des avances égales au dou¬
ble du montant des subventions qu'il aura reçues.
M.

Président.

le

—

Je suis très reconnaissant à M.

Blanchard

de nous avoir

présenté ce rapport si documenté et je suis per¬
suadé que le Congrès tout entier s'associera aux remerciements
et aux félicitations que je lui adresse pour ce travail d'une
importance si grande au point de vue de l'avenir du Crédit
agricole. (Applaudissements.)
Le vœu que vous nous proposez d'adopter soulève un certain
nombre de questions sur lesquelles il y aura lieu d'appeler l'at¬
de

tention

l'administration

et

de

l'Office

national

du

Crédit

agricole.
Je donne lecture de

ce

vœu

:

Considérant qu'il devient tous les jours plus indispensable
perfectionner davantage l'organisme bancaire que constitue,
pour les producteurs ruraux, le Crédit agricole à court terme,
«

de

Que le progrès social dans l'ordre et la sécurité, ainsi d'ail¬
l'intérêt de la production agricole exigent que toutes
facilités soient données au prolétaire rural d'accéder aij

»

leurs que
les

patronat d'abord et à la propriété ensuite,
»

Que la coopération agricole est appelée dans l'intérêt général

à prendre tous les jours une plus grande
ment

en

encore

ce

extension, non seule¬

qui concerne la production proprement dite, mais

pour

tout

ce

qui touce

à l'amélioration foncière

et au

bien-être des diverses catégories de producteurs ruraux.
»

Le

Congrès émet le vœu :

1° Que le

»

riellement
titrés...

crédit agricole s'organise techniquement et maté¬
favoriser les dépôts de fonds et les dépôts de

pour

»

La discussion est ouverte

sur

ce

premier vœu.

Tardy, directeur général de l'Office national du Crédit
agricole. — Je n'ai qu'une simple indication à donner au Con¬
M.

grès.
ne

Nous sommes entrain d'étudier la question.

M.

le

sommes

de

La solution

saurait tarder à intervenir.

Président.

—

La

question est, en effet, à l'étude, et nous
entreprendre une sorte de croisade

tous d'accord pour

propagande auprès de nos caisses régionales pour leur indi¬

quer la

meilleure manière dont elles pourraient recevoir et utili-

—
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—

les dépôts. L'Office national de Crédit
agricole, de son côté,
serait désireux de recevoir des
dépôts de fonds, afin de les faire
fructifier au mieux des intérêts de
ser

l'agriculture.

M. Tardy.
fonds par
1921 nous
nibles

au

le

M.

—

Le

principal obstacle à la réception de dépôts de

l'Office national vient de ce que le décret du 9 février
oblige à verser sans intérêts, tous nos fonds
dispo¬
Trésor.

ministre

de

l'Agriculture, ému de

cette

s'est pas

situation,

ne

borné à en entretenir son collègue des
finances, mais,
par une innovation très heureuse
car elle a eu
d'importants
résultats
il est allé, la semaine
dernière, dans les bureaux
—

—

du ministère des finances. Grâce à
démarches et à notre

insistance,

avec

la Direction du

son

intervention, grâce à

nous

sommes

nos

déjà d'accord

Budget et celle de la Comptabilité publique

li reste encore à nous entendre avec

;

la Direction du Mouvement

général des fonds.
Le problème — il convient de le
remarquer — est beaucoup
plus complexe qu'on le croit en général. C'est ainsi
que nous
avons reçu du directeur d'une
Caisse d'Epargne une lettre dans
laquelle il se plaignait de la concurrence, maladroite en effet,
que faisait à la Caisse d'Epargne une Caisse
régionale. Il
évidemment
quer
nales

y a

une

mesure

à

garder et

nous

devons

nous

appli¬

à faire préciser les limites dans lesquelles les Caisses
régio¬
pourront recevoir des dépôts, tant pour ne
pas faire

concurrence

aux

Caisses

imposer les limites

un

l'intérêt même

public.

du

d'épargne

peu

que pour ne pas nous voir

strictes qui leur sont assignées dans

M.

Astier, vice-président de la Fédération, président de la
Caisse régionale de crédit agricole du Midi.
Je voterai le
vœu
; mais je voudrais savoir comment on s'organisera
pour
favoriser les dépôts de fonds et les
dépôts de titres.
Nous avons fait, dans la région de
Montpellier, toute la pro¬
pagande possible pour attirer les dépôts dans notre Caisse
; nous
avons même promis un intérêt
supérieur à celui versé par les
sociétés de crédit ; or, malgré
toute cette propagande, les dépôts
de fonds n'ont pas abondé.
Bien que nous ayons toujours rem¬
boursé à vue, pendant la guerre, et que la Caisse
régionale du
—

Midi n'ait
ont

eu

de

invoqué
l'argent

moratorium, dès que les agriculteurs
abondance, ils se sont empressés de sous¬

aucun
en

crire,

dans les sociétés de crédit, à des emprunts
largement
rémunérés. Il est à craindre que, sollicités
par des démarcheurs,
ils continuent à l'avenir à faire des
placements sur des titres

plus ou moins avantageux qui les tiendront éloignés des
Caisses
de crédit,

—

M. Tardy.
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—

Il est de règle dans les milieux économiques de
les dépôts faits à nos caisses sont nuls. Ils ne sonT,
en
effet, pas très importants. Cependant, le total des dépôts
reçus par l'ensemble des caisses régionales, au cours de l'ail
dernier, s'élève à la somme de 139 millions ; au 31 décembre
1921, 99 millions avaient été remboursés, le solde créditeur était
—

dire que

de 40 millions.

On

lie

vent pas

M.

peut donc pas dire que les Caisses régionales
de dépôts de fonds.

Bachelet.

no

reçoi¬

Ce sont les Bons de la Défense nationale qui
plus grosse concurrence, en raison de l'intérêt élevé
porteurs et des facilités de conversion en argent.
—

font la

nous

versé

aux

M. Tardy.

Les Caisses

régionales nous font une objection
disent qu'en raison du taux de l'intérêt
et de l'obligation de tenir les dépôts à la disposition des agri¬
culteurs, elles ne peuvent disposer intégralement de ces dépôts
pour des opérations de crédit voire pour des opérations à court
terme. C'est exact. Mais c'est précisément pour cela que nous
préconisons que ces fonds soient confiés à l'Office national, qui
agirait comme une sorte de caisse de compensation.
très

—

juste. Elles

nous

M. Rhodes

(Caisse régionale du Gers). — Dans le département
Gers, le service des comptes courants fonctionnait déjà avant
la guerre et, pas plus que la Caisse régionale du Midi, dont
parlait M. Astier, nous ne nous sommes refusés, pendant la
guerre, à rembourser à vue. Ils se maintiennent aux environs de
1.200.000 francs. Si nous en avions davantage, nous en serions
peut-être embarrassés.
du

Mais la question que je voulais poser — et c'est pour cela que
j'avais demandé la parole — est la suivante. Comment faire
fructifier les fonds qui nous sont confiés ? Si nous
sommes
obligés de les conserver improductifs, il est possible que nous
ne soyons pas en bénéfice
à la fin de l'année, que nous soyons
même en perte.
Nous avions

cru possible de les déposer dans une société de
qui nous aurait versé un intérêt. Mais dans le Gers, la
Banque de France a élevé une réclamation. Il semble qu'elle
veuille avoir sous la main les dépôts du Crédit agricole. De sorte
que les fonds déposés dans nos caisses restent improductifs.
La Banque de France nous a bien proposé de convertir nos

crédit

fonds
des

en

bons de la Défense nationale et de faire

sur

ces

bons

opérations à terme avec des sociétés de crédit qui les rachè¬
tent, à un moment donné, un peu au-dessous du taux d'escompte.

—

La combinaison est
très bien

encore

—

peut-être intéressante, mais je n'en vois pas

le résultat.

instructions qui

Les
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nous

seront

données nous indiqueront

doute la meilleure voie à suivre pour faire

sans

fructifier

ces

fonds.

attendant, pensez-vous qu'il soit possible, au moins pour
somme, de faire des dépôts dans une société de

En

certaine

une

crédit ?
M.

Astieu.

Rien ne s'y oppose. C'est à vous à voir, sous
responsabilité, si vous devez le faire.

votre

—

M. Bachelet.
4 pour

un

Les sociétés de crédit

ne vous

donneront pas

Nous avons obtenu fi et demi pour cent pour
Rhodes.
dépôts à vue. Comme nous donnons 3 pour cent, nous avons
bénéfice de un demi pour cent.

M.

les

—

cent pour vos dépôts.
—

M. Tardy.
Tout ce que je puis vous dire, c'est que nous
négocions avec le ministère des Finances et que nous avons
bon espoir d'aboutir, quoique la question soit très complexe.
En ce qui concerne le dépôt des fonds dans des sociétés de
crédit, je suis tenu, pour répondre, à une grande réserve. Ce
sont des cas d'espèce, qui doivent être examinés avec soin. Il
est prudent de consulter au préalable l'Office national du Crédit
agricole.
—

Sous réserve des observations qui vien¬
présentées, je crois que rien ne s'oppose à l'adoption
§ 1er du vœu, qui tend, en réalité, à renforcer l'action de

M.

le

Président.

—

nent d'être
du

l'Office national du

Crédit

agricole à l'égard du ministère des

Finances.
M. Egasse
le

vœu

est

(Crédit agricole de la Beauce et du Perche).

assez

—

Oh !

vague.

Président.
Il est peut-être un peu vague, en effet, mais
cependant suffisamment explicite en ce sens qu'il précise
netttement la volonté des mutualistes de voir organiser mieux

M.

le

—

il est

que

cela n'a été fait jusqu'à présent les dépôts de fonds et de

titres.
M. Guili.oux (Caisse régionale de la Brie). — Notre Caisse a
déjà inauguré le dépôt de titres, sur lesquels nous consentons
un certain prêt à leurs
propriétaires. Nous avons donc appliqué
par avance la mesure
M. Tardy.

—

C'est

préconisée par le vœu.

possible, mais le vœu tend à généraliser Ja

pratique de cette opération,
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—

M.

Président.

le

générales
M.

—

Et à

—

permettre de donner des directives

diverses caisses.

aux

Guérin

(Caisse régionale de l'Yonne). — Il y a urgence à
question, car, ainsi que le disait M. le directeur gé¬
néral, une campagne est dessinée contre le Crédit agricole sous
une forme
qui doit attirer l'attention. On incite les cultivateurs
à entrer dans des sociétés bancaires, déguisées sous l'apparence
d'associations de contrôle pour les céréales,
pour les laiteries,
etc. C'est un danger, non seulement pour le Crédit agricole, mais
également pour les coopératives.
résoudre la

M.

le

Président:

Le

§ 1er du

M.

le

«

mis

vœu,

Président.

Je mets

—

—

aux

voix le

§ 1"' du

vœu.

voix, est adopté.

aux

Je donne lecture du

§ 2

:

2° Que le crédit à moyen terme ait non seulement
pour but

d'aider

l'agriculteur déjà installe, mais permette également à
agricole et au domestique de ferme de devenir fer¬

l'ouvrier
miers...

)>

Vous visez là les

avances

cole, de cheptel vif
Blanchard.

M.

M.

—

ou

faites pour

l'achat de matériel agn

mort.

Parfaitement.

Bachelet.
Ne serait-il pas bon d'indiquer aux Caisses
régionales les limites du taux d'intérêt pour le prêt à moyen
terme ? Il semble que ce taux ne doive pas être le même que
pour le prêt à court terme, qu'il doive être moins élevé.
—

M. Astier.
Je ne suis pas de votre avis. Dans la région du
Midi, nous sommes amenés à faire des prêts pour cinq ans sans
garantie hypothécaire et nous tremblerions si nous n'avions pas
une
garantie supplémentaire sous forme d'intérêt un peu plus
—

élevé.

D'ailleurs, les emprunteurs ne se plaignent généralement pas
qu'ils ont à payer.

du taux de l'intérêt
M.

Bachelet.

Je crois que

les inquiétudes que vous mam
exagérées. Néanmoins, je m'incline devant
les raisons invoquées.
Je demande, toutefois, que les sociétés coopératives puissent
festez sont

un

—

peu

bénéficier de la

mesure

et soient admises à contracter des

prunts à moyen ternie à un taux

ne

em¬

dépassant pas 3 à 4 pour

cent.
M. Tardy.
pour

La suggestion de M. Bachelet peut être retenue
les petites coopératives qui ne peuvent fournir de garanties
—

—
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—

hypothécaires et qui, néanmoins, ont besoin d'argent
ter du matériel ou du
M.

le

Président.

pour

ache¬

cheptel.
Vous voulez

—

parler des coopératives de

culture.
M. Bachelet.
M. Tardy.

Ou

—

d'élevage.

obtenions satisfaction à cet égard — et
je crois que nous y réussirons — nous simplifierions singulière¬
ment la paperasserie, dont nous nous plaignons avec raison.
—

Si

nous

dernière réunion du Conseil d'administration, nous avons

A la

constaté que nous avons reçu, en un mois, 254 demandes pour
30 millions de prêts. Cela représente pas mal de papiers à en¬
voyer et à recevoir.
Si donc nous obtenions satisfaction du ministère des Finances
et

Conseil d'Etat,

du

sous

en ce

qui concerne ces petites coopérati¬

les Caisses régionales leur feraient directement les avances

ves,

leur

responsabilié et nous n'aurions plus à intervenir. Ce
beaucoup plus simple pour tout le monde.
cet égard, la suggestion de M. Bachelet mérite donc d'être

serait
A

retenue.
M. le Président.

Sans doute, mais c'est une idée différent
qui est contenue dans le vœu qui nous est proposé et
je crois, en conséquence, qu'il vaut mieux que nous nous en
tenions au texte du vœu, tel qu'il nous est soumis.
—

de celle

M. Blanchard,

rapporteur. — Je voudrais, en quelques mots,
de la proposition de M. Bachelet, qui tend

appuyer la partie
à l'abaissement du

taux d'intérêt, mais en me plaçant à un
point de vue que lui, à un point de vue plus général.
Je demande dans mon vœu qu'on facilite l'accession au pa¬
tronat des ouvriers agricoles et domestiques de ferme. Mais,
dans mon rapport, je fais remarquer que si on prête à ces ou¬
vriers au même taux qu'aux fermiers déjà installés, si on exige
d'eux l'amortissement, dans les mêmes conditions, du capital
avancé, on les met dans une situation très difficile. Il serait
autre

donc bien nécessaire de leur consentir
M.

le

nous

consente

certains
que

cas

—

des

Nous

sommes

taux

de faveur.

avances nous

la question soit étudiée. Ne nous livrons pas à des

sations

en

été

improvi

séance.

M. Bachelet.
eût

un

liés par la loi.

Que l'Etat
permettant d'accorder, dan ri
déterminés, des taux de faveur, soit ! Encore faut-il

Président.

—

très utile

l'abaissement

du

Je retire

ma

proposition. Mais je crois qu'il

d'envisager l'extension que je demandais et
taux

d'intérêt.

—

M. Astier.

—

Le

vœu
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est très

—

général. Il vaut mieux

11e pas

trop le préciser.
M.

le

Le

§ 2 du vœu, mis

M.

le

«

Président.

Président.

Je mets

—

aux

voix le

aux

Je donne lecture du

—

§ 2 du vœu.

voix, est adopté.

§ 3

:

3° Que les ressources dont dispose l'Office national de Crédit

agricole

pour le crédit à moyen terme et à long terme indivi¬
collectif, puissent être augmentées, soit par l'émission
directe de bons ou d'obligations, soit par l'emprunt à des établis¬
sements financiers spécialement qualifiés, l'Etat participant par
duel

ou

des subventions annuelles au paiement
des sommes

M. Tardy.

ainsi

empruntées.

d'une partie de l'intérêt

»

La

question a fait un pas en avant depuis la réu¬
d'administration, en ce qui concerne tout au
moins les coopératives ou les sociétés d'intérêt collectif. Avancnion du

—

conseil

hier, le ministre des Finances
dans

nous

a

demandé de concrétiser

projet de loi les principes sur lesquels nous nous étions
mis d'accord avec lui. Ce projet va être très rapidement transmis
au
ministère des Finances, qui, nous l'espérons, acceptera la
réalisation de l'idée qu'il a adoptée en principe.
Je crois inutile d'entrer, ici, dans le détail de la combinaison
M.

un

le

Président.

Nous allons émettre

—

générale qui donne le
de

Crédit

moyen

vœu

d'une

agricole mutuel d'engager des pourparlers

ministère des Finonces et d'arriver à
Je mets

aux

Le

§ 3,

mis aux

M.

le

«

un

voix le

Président.

§ 3 du

portée

à la direction de l'Office national
un

avec

le

bon résultat.

vœu.

voix, est adopté.
—

Nous arrivons

au

§ 4

:

4° Que l'Office national de Crédit agricole soit admis à béné¬

ficier des ressources
traites pour
lier.

disponibles de la Caisse nationale des re¬
la vieillesse comme les sociétés de Crédit immobi¬

»

Ce paragraphe est destiné à faire mettre de l'argent à notre
disposition à très petit intérêt. Effectivement, on se demande
pourquoi les Caisses régionales de Crédit agricole, qui sont
des établissements très solides, ne bénéficieraient pas des mêmes
avantages que les sociétés de. Crédit immobilier.
M.
Le

M.

le

Président.

—

Je mets

aux

voix le

§ 4 du vœu.

§ 4, mis aux voix, est adopté.
le

Président.

—

Voici le

§ 5,

sur

lequel, M. Blanchard, j'aurai

m

—

personnellement
d'autre

certain nombre

un

part, M. Tardy

vous

pas soumettre au vote du
5°

«

les

—

de réserves à faire

demandera certainement

Congrès,

au

de

rie

moins pour le moment

:

Que les subventions du Ministère de l'Agriculture
pour

travaux d'améliorations foncières et

bution

et que.

les

réseaux de distri¬

d'énergie électrique puissent être allouées

à l'Office natio¬

nal du Crédit

agricole, à la condition qu'il accorde des avances
égales au double du montant des subventions qu'il aura reçues
»
M. Tardy.

Il m'est difficile de donner

—

tion, parce qu'elle concerne
général des Eaux et Forêts.
M. le Président.

flit

entre

Je

deux

un

avis

sur

cette ques¬

collègues, M. le directeur

pourrait y avoir là l'occasion d'un

con¬

services.

demanderai donc, M.

vous

consentir

au

tions, dont
M.

Il

—

un de mes

le rapporteur, de bien vouloir
étude à la Fédération de vos sugges¬
tiendrons le plus grand compte.

renvoi pour

nous

Blanchard.

—

Je

ne

m'oppose nullement

au

renvoi

de la

question au Conseil d'administration de la Fédération. Je ferai
simplement remarquer que je m'étais placé au point de vue de
l'intérêt général, ne pensant pas
que des questions de suscep¬
tibilités pourraient surgir entre deux services
qui ne doivent
pas se faire concurrence, mais qui doivent marcher
parallèle¬

ment.

Sous cette

présenter

un

réserve, si la dernière partie de mon vœu paraît
inconvénient quelconque, je me rallie à la propo¬

sition de renvoi.
M.

i.e

Président.

—

Je mets

de la Fédération de la
11

n'y

Il

en

a pas
est

Je mets

L'ensemble

voix le renvoi

Comité central

au

vœu,

pour étude.

d'opposition ?...

ainsi

aux

aux

cinquième partie du

décidé.

voix l'ensemble du vœu, moins le 5r
du vœu,

mis

aux

voix, est adopté.

paragraphe.
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RAPPORT SUR DES MOTIONS
Adressées

Conseil

au

de

la

Mutualité et de la
PAR

DIVERSES

Fédération

Nationale

de

la

Coopération agricoles

CAISSES

RÉGIONALES

ViMeux, secrétaire général. — La Fédération a reçu d'un
nombre de Caisses régionales diverses motions qu'on
nous a demandé de soumettre au Congrès. La discussion devant
en être fort courte, je demande au Congrès de bien vouloir l'or¬
M.

certain

donner immédiatement.

M.

le

agronome,
tions.

pour

(Assentiment.)

La parole est

à M. Vergnaud, ingénieur
donner lecture du rapport concernant ces mo¬

Président.

—

M. Vergnaud.

Messieurs,

Depuis le Congrès de Reinia, notre Fédération a été saisie,
part de certaines associations affiliées, de communica¬

de la

propositions qui ne rentrent pas exactement dans
opérations figurant au programme du Xe Congrès
national de la Mutualité et de la Coopération agricoles, ma:s
qui ont été néanmoins examinées par le Bureau de la Fédé
tions

ou

de

le cadre des

ration.
Il

nous

est difficile, avec le peu

de temps dont

nous

dispo¬

sons, de vous donner in extenso lecture de ces documents et
de les soumettre successivement à la discussion les uns après
les autres. Du reste, certains d'entre eux se réfèrent à des

questions analogues et peuvent facilement être groupés. Mais
il semble intéressant d'indiquer en quelques mots au Congrès
les principales conclusions qui s'y trouvent contenues et
d'examiner quelle attitude il y a lieu d'adopter à leur sujet.
La Caisse régionale de Crédit agricole du Cers nous a
transmis

un

1

apport signalant la situation financière diffi¬

qui est faite aux Caisses régionales, en raison des diffé¬
rentes obligations légales et réglementaires auxquelles elles
cile

doivent

se

soumettre. Elle propose en

conséquence l'adoption

—

d'un

vœu

demandant
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Que les redevances à

«

verser

annuel¬

lement à l'Office, en rétribution des diverses avances sur la
dotation générale du Crédit agricole, soient, dès à présent,
calculées sur un taux minime pour être entièrement suppri¬

mées à brève échéance.

»

Ce n'est pas en réalité la première fois que cette question
est soulevée. Dès janvier 1922, nous avions déjà été saisis,

la Caisse de Chalons-sur-Marne, d'une motion analogue
février, la Caisse régionale de Cambrésis nous
transmettait un vœu de son Assemblée générale, demandant
également la réduction de son prélèvement. D'autre part,
depuis, les Caisses régionales de l'Indre et de l'Yonne ont
pris des délibérations analogues.
Notre Fédération n'ignore pas quelles sont les charges qui
pèsent actuellement sur les Caisses de crédit agricole. Notam¬
ment au point de vue fiscal, nous aurons, du reste, l'occasion
d'y revenir tout à l'heure, bien des points restent encore à
régler dans un sens favorable à nos institutions, mais nous
nous sommes
toujours employés à faire alléger ces charges
dans toute la mesure du possible, et nous continuerons à lut
ter, d'accord avec l'Office national du Crédit agricole, pour
par

Au mois de

obtenir du Ministre des Finances

du Parlement les dé¬

ou

cisions favorables que nous attendons encore.
Nous sommes tout à fait d'avis qu'il y aurait le plus
gran I
intérêt à diminuer le taux des prélèvements
opérés sur les

qui sont accordées, mais une telle mesure ne peut
aller sans une contre-partie, et il faut que l'Office soif
assuré de récupérer d'une autre façon les sommes qui lui sont
nécessaires ; s'il en était autrement, le grand organisme cen¬
tral du crédit agricole serait dans l'impossibilité de subvenu
avances

pas

à

ses

besoins essentiel.

Si l'on pose

ainsi la question

sur son

vrai terrain, plusieurs

solutions peuvent, à notre avis, être envisagées.
On

pourrait demander

que l'Office prélève
agricole les sommes
nécessaires pour compenser ce qu'il perdrait du fait de la
réduction des prélèvements sur les avances.
Cette solution ne constituerait qu'un retour à un état le
choses qui a déjà existé antérieurement pour le service du
Ministère de l'Agriculture, mais aurait l'inconvénient de créer

directement

sur

par

exemple,

la dotation du crédit

—
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précédent qui pourrait entraîner, par la suite, à opérer
prélèvements sur cette dotation.
Il serait possible de demander
également qu'au fur et à
mesure que l'Office se développera et disposera
de ressour¬
ces
plus considérables, il s'engage à diminuer petit à petit,
le taux des prélèvements qu'il opère sur les avances. Ce serait
là une solution à plus longue échéance et qui subordonnerait
un

d'autres

l'amélioration de la situation des Caisses à celle de l'Office
lui-même.
On

pourrait envisager peut-être un autre moyen de mettre
disposition de l'Office les sommes qui lui sont indis¬
pensables sans grever les Caisses de crédit agricole. Ce serait
d'obtenir que les sommes déjà remboursées sur les fonds
avancés au titre de la loi du 4 mai 1918 portent désormais
intérêt au profit de l'Office national du Crédit
agricole ou
à la

lui soient reversées. A

mise par

ce jour, environ 50 millions ont déjà
Trésor, et c'est surtout grâce à 1a. ténacité
l'Office à faire effectuer ces reversements que ce

résultat

été obtenu. Il serait tout à fait

été reversés

au

équitable et logique
au Trésor puissent
être mis à la disposition de l'Office
peur lui permettre de
vivre et de se développer normalement. Nous aurons donc
l'honneur de proposer au Congrès l'adoption d'un vœu à ce
que les

a

intérêts des

sommes revenues

ainsi

sujet.
Notre Président a reçu, d'autre part, une lettre de la Caisse
régionale de l'Ardèchc faisant envoi d'une délibération de
son Conseil d'Administration, et de celui de la Caisse locaie
de Privas, qui portestent contre La situation désavantageuse,
qui est faite actuellement aux Caisses de Crédit ^agricole
notamment en raison du régime fiscal auquel elles sont sou¬
mises et demandent qu'un vœu à ce sujet soit
adopté par le
Congrès de Niort. La Caisse régionale se plaint d'avoir ëu
à payer certaines taxes et des amendes, mais ne précise pas
au
titre de quels impôts. Par contre, la Caisse locale de
Privas précise que l'Enregistrement a exigé d'elle :
1° Taxe de 1.10
pour

2°
3°

par

Droit de 1 pour

cent

cent

sur

sur

le chiffre d'affaires.
le montant du capital social

Impôt de 10 pour cent sur les intérêts servis à la Caisse
les emprunteurs ayant consenti hypothèque.

—

4°

Impôt
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sur le revenu des créances,

dépôts et cautionne¬

ments.
n'avons malheureusement pas trop à nous éton¬
que l'on exige des Caisses de crédit agricole le paiement
de la taxe sur le chiffre d'affaires. Dans une lettre qu'il a
Nous

ner

adressée le 23 mai dernier à M. le Ministre de

l'Agriculture,

sujet de la taxe sur le chiffre d'affaires, M. le Ministre
des Finances, faisant allusion aux [Drôles prononcées par
M. Doumer à la tribune; de la Chambre, le 16 juin 1921,
s'exprime en ces termes : « Les déclarations de mon prédé¬
cesseur ne peuvent avoir la portée
que vous leur attribuez.
En déclarant que les Caisses de ciédit agricole seront exoné¬
rées de l'impôt sur le chiffre d'affaires, M. Doumer n'a enten¬
du prendre d'engagement que pour l'avenir et a manifesté
ainsi son intention de soumettre au Parlement les textes légis¬
latifs indispensables pour permettre de réaliser la réforme
au

envisagée. »
Cette interpréttation tout a fait spécieuse des déclarations
faites par M. Doumer à la Chambre n'aboutit à rien moins
qu'à remettre complètement en question la situation des Cais¬
ses vis-à-vis de la taxe sur le chiffre d'affaires,
laquelle sem¬
blait définitivement réglée à l'avantage de ces institutions
par la déclaration très catégorique faite par M. Doumer.
Ainsi en avaient jugé d'ailleurs les auteurs de l'amendement
au projet de modifications à la loi du 25 juin 1920,
qui avait
pour objet

d'exonérer formellement les caisses de crédit
puisqu'ils retirèrent leur amende¬

agricole de cet impôt,

ment à la suite de cette déclaration.
(En

présence de la situation nouvelle créée par la dernière
du Ministre des Finances,
nous nous
proposons
de suivre de très près devant le Sénat la discussion du projet
de modification à la loi sur le chiffre d'affaires qui lui est
lettre

actuellement soumise, et si cela est nécessaire, nous ferons
tous nos efforts pour y faire insérer une disposition analogue
à celle

qui avait été déposée devant la Chambre.

Dès maintenant d'ailleurs, nous tenons à signaler aux
Caisses de crédit agricole qui auraient été frappées de la

taxe, qu'elles semblent parfaitement fondées à en demander
le dégrèvement en se basant sur la disposition de l'article
60 de la loi du 25 juin 1920 (alinéa 4°), qui prévoit que sont

—
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exemptées de la taxe « les affaires effectuées par les agents
de change, les courtiers maritimes et autres
personnes ou
sociétés, mais exclusivement lorsqu'elles donnent lieu à des
commissions ou courtages fixés p/ar des lois et des décrets »
Le sens de cette disposition est
précisé d'ailleurs dans l'Ins¬
truction du Ministre des Finances du 29 août
1920, relative
à l'impôt cur le chiffre d'affaires dans
laquelle il est dit :

Chapitre II. Page 5. — A propos de l'énumération
exceptions prévues à l'article 60 de la loi :
De même certaines Sociétés

«

Sociétés de

les

comme

crédit immobilier

des

le Crédit Foncier

sont

tenues de

ne

ou

pas

dépasser un maximum déterminé par la loi, les décrets qui
régissent pour les Commissions ou intérêts afférents aux

les

prêts qu'elles consentent.
pus

l'impôt
ou

»

L'article 60, paragraphe 4, dent Ica
dispositions re sert
lirnïtr.itivcïS, exempte ces officiers publics ou sociétés de

«

sur

le chiffre d'affaires, mais seulement dans le

leur rémunération est tarifiée par des lois

ou

cas

des décrets.

»

Or, le taux de l'intérêt que perçoivent les Caisses pour les
prêts à long terme est fixé par l'article 8 de la loi du 5 août
1920. Le taux de l'intérêt des
prêts à court et à moyen'terme

varie entre

limite maxima et minima fixées
par l'article

une

7 du décret du 9 février 1921.

Comme le Crédit Foncier et

comme une

société de créd.t

immobilier, les Caisses de Crédit agricole remplissent donc
les conditions prévues par l'article 60 de la loi du 25
juin 1920
et par l'instruction prise pour
l'application de la loi sur le
chiffre d'affaires pour bénéficier de l'exonération. En

se

basant

dispositions légales et réglementaires, les Caisses de
crédit agricole sont donc en droit de demander le rem¬
sur

ces

boursement de taxes induement perçues, et il est
peu proba¬
ble qu'un tribunal administratif leur donne tort sur ce
poim.
En

qui

l'impôt de 10 pour cent sur le revenu,
intéressante communication nous a éga¬
lement été adressée par la Caisse régionale
de la Vendée,
l'article 31 de la loi du 5 août 1920 a presert que les
dispo¬
au

ce

concerne

sujet duquel

une

sitions des lois du 29 juin 1872 et 29

l'impôt

sur

le

revenu

mars

1914, relatives à

des valeurs mobilières, et

titre V de la loi du 31 juillet 1917, concernant

celles du

l'impôt

sur

le

des

créances, dépôts et cautionnements, ne sont pas
aux parts d'intérêts et aux emprunts ou obliga¬
tions des sociétés de crédit mutuel et des sociétés
coopératives,
revenu

applicables

ainsi que des sociétés d'intérêt collectif ayant bénéficié des
avances de l'Etat. Mais l'Instruction de
l'Enregistrement du
21 février 1921 est venue donner de cette

prétation restrictive,

disposition

une

inter¬

considérant qu'elle ne s'applique
qu'aux intérêts des parts composant le capital et des obliga
tions ou emprunts aux intérêts des avances consenties
par
l'Etat et aux intérêts des dépôts de sommes
d'argent à vue
ou à échéance fixe que les Caisses de crédit
agricole sont auto¬
risées à recevoir. Les prêts consentis par les Caisses soit à des
particuliers, soit à des collectivités, ne bénéficient pas ae
en

cette immunité.
Notre Congrès de Reims, à qui cette question n'avait
pas
échappé, a\<_iit déjà émis un vœu pour demander que l'exo¬
nération de cet impôt s'applique même aux intérêts des
prêts
constntis, nous vous proposons de le renouveler en même
temps que celui qui est relatif à la dispense de la taxe hypothé¬
caire pour les inscriptions prises en garantie des
prêts.
Nous croyons savoir d'ailleurs que

l'Office national du Cré¬
préoccupe actuellement de ces deux questions
et que ces exonérations doivent figurer dans un
projet ae
modifications à la loi du 5 août 1920, qui est à l'étude.
dit

agricole

Quoi qu'il
lement

se

soit, si la Caisse de Privas acquitte actuel¬
elle le signale l'impôt de 10 pour cent, no:i
les intérêts serv's par les emprunteurs, mais

en

comme

seulement

sur

également

sur

les revenus des créances, dépôts et cautionne¬
ments, elle est fondée à demander un dégrèvement sur ce
dernier point, en se basant sur les termes même de l'Instruc¬
tion du Directeur général de l'Enregistrement du 21 févror

1921.

Nous admettons très bien que l'ensemble des taxes qu'ont
à payer les caisses constitue pour elles une charge très
lourde,
mais notre Fédératoin continuera à s'employer de tout son

pouvoir pour obtenir du Pailement les exonérations qui,
toute logique ot équité, doivent leur être accordées, et
pour
que satisfaction soit donnée aux desiderata exprimés dans
les vœux du Congrès, Il ne dépend pas
uniquement de nous,
en

—
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malheureusement, mais surtout de l'administration des Fi¬
et du Parlement qu'il en soit

nances

C'est
de

pourquoi

l'Ardèche,

nous ne pouvons que

comme

patience et de

nous

à

ceux

ainsi.

demander à nos amis

des autres Caisses, d'avoir de la

faire confiance

sur ce

pomt.

qui concerne également les questions fiscales, nous
avons reçu de la Société coopérative des propriétaires forest:ers de Biscarosse (Landes), une communication dans laquel¬
En

ce

le cette (Société

jettie. Les

se

plaint des taxes auxquelles elle est assu¬

vœux que nous proposerons au

satisfaction

aux

Congrès donnent

desiderata de ce groupement en même temps

qu'à ceux des Caisses de
Avant de terminer

ce

créd;t agricole.

rapide exposé des diverses communi¬

qui nous ont été soumises, nous devons vous signaler
celles que nous avons reçues de la Caisse régionale de
la Savoie et de la Caisse régionale du Lot.

cations
encore

La première demande que « toutes dispositions utiles soient
prises pour que, conformément à l'article 12 de la loi du 5
août 1920, aucune Caisse régionale ne puisse empiéter sur
une circonscription où existe une autre Caisse régionale, et
qu'en aucun cas, il ne puisse exister dans la môme lofcaliîé
deux Caisses régionales relevant toutes deux de l'Office na¬

tional.

»

tout à fait d'accord avec la Caisse de la Sa
point et tout disposés à appuyer cette revendica¬
auprès de l'Office national du Crédit agricole. Ce der

Nous
voie
tion

sommes

sur

ce

préoccupé, d'ailleurj, de cette importante
question et plusieurs circulaires ont été envoyées en vue
d'éviter les inconvénients que présente le chevauchement des
circonscriptions. Mais il y aurait surtout là une question de
bonne volonté de la part des Caisses de crédit )igricole et dt
nier

s'est déjà

bonne entente entre elles.
au vœu émis par la Caisse régionale du Lot, il pose
question beaucoup plus délicate. Il tend à obtenir que les
avances reçues de l'Etat puissent être remboursées en l'ab¬
sence de fonds libres avec des titres dépréciés, estimés au

Quant

une

cours

d'achat.

Nous

déjà transmis à la Caisse du Lot la réponse

nous est parvenue de l'Office national du Crédit agricole
qui précise que les règlements financiers en vigueur ne lui

qui
et

avons

—
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permettent de recevoir que des versements en espèces. D'autre
part, il semble difficile d'admettre que la perte résultant de
la vente des titres

dépréciés

pour

le remboursement d'une

doive être supportée par le créancier et non pas par
le débiteur. Quant à attendre pour demander le rembourse¬
avance

ment

c'est

les titres soient

que

revenus à

leur valeur d'achat,

solution qu'on ne peut guère envisager, car l'Office

une

national du Crédit agricole risquerait, dans bien des cas,
d'attendre

longtemps, sinon toujours, le remboursement de

avances.

ses

En dehors des

transmis par les Caisses régionales,

vœux

de la Fédération régionale des Associations

nous avons reçu

agricoles du Centre-Sud le texte des
dans

qui ont été émis
désir exprimé
Président, M. Faure, sénateur de la Corrèze, le bu¬
vœux
dernière réunion. Conformément

une

par son
reau de la Fédération

plaisir

que

a

examiné

certains d'entre

eux

ces vœux.

étaient

satisfaction, notamment celui relatif

question qui

au

Il constate

sur le

aux

avec

point d'obtenu-

tarifs de transports,

déjà fait l'objet d'un vœu antérieur de notre
Fédération. Nous retiendrons plus spécialement la délibéra¬
tion relative aux droits d'entrée sur les engrais, et à la taxe
a

le chiffre d'affaires. Comme conclusions de cet expose,
avons l'honneur de proposer au Congrès d'adopter les

sur

nous

suivants

vœux

M.

Président.

le

soumis

»

Voici, messieurs, les

—

qui vous sont,

vœux

:

Considérant,

«

sur

:

Qu'en raison des charges diverses qui pèsent actuellement
les

Caisses

régionales de Crédit agricole, il y aurait le plus
ce que les
prélèvements effectués par l'Office
Crédit agricole sur les avances qu'il accorde puis*

grand intérêt à
national
sent être

du

réduits

sensiblement

;

Considérant, toutefois, qu'il est indispensable que l'Office
puisse avoir toujours à sa disposition 13 budget qui lui est néces¬
»

saire pour
»

vivre

Emet

le

et se développer
vœu

:

normalement

;

•

Que l'Office national du Crédit agricole recherche dès main¬
réduire le taux de la redevance prélevée sur
les Caisses de Crédit agricole et que, de son côté, le Trésor serve
»

tenant le moyen de

0

—

désormais
fice

un

intérêt

sur
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les fonds

qui lui sont confiés

par

l'Of¬

national du

Crédit agricole, en particulier sur ceux prove¬
nant des remboursements effectués au titre de la loi du 4 mai
1918
»

des

;

Que toutes démarches utiles soient faites auprès du ministre
Finances en vue d'obtenir satisfaction sur ce dernier point. »
loi du 4 mai 1918 visée par ce vœu est la loi Compère-Morel,
en culture des terres abandonnées ;
nous de¬

La

relative à la mise
mandons

qu'on nous serve un intérêt, notamment sur les fonds
qui proviennent des attributions faites en vertu de cette loi e'
dont l'Office national agricole est chargé d'opérer le recouvre¬
ment.
Le vœu,

M.

i.e

»

mis

voix, est adopté.

aux

Président.

—

Je donne lecture du second

vœu

:

Considérant,

Que les institutions de crédit et de mutualité agricoles n'ac¬
complissent pas d'actes relevant des professions assujetties à la
»

loi

sur

»

les

bénéfices

de bénéfices

pas

industriels et commerciaux

et

ne

réalisent

;

Que, dès maintenant,

par

la simple application de l'article

60, § 4 de la loi du 25 juin 1920, les Caisses de Crédit agricole qui
perçoivent sur les: divers prêts qu'elles consentent un intérêt
limité par la loi ou par le décret qui les régissent, devraient être
exonérées de la taxe
»

ces

Le

sur

le chiffre

d'affaires,

Congrès proteste contre les impositions dont certaines de

Caisses ont été

l'objet et émet le

vœu :

Que dans le projet de loi déjà adopté par la Chambre des
députés et actuellement soumis au Sénat, portant modification
de certains articles de la loi du 25 juin 1920, soit insérée une
<(

1°

disposition exonérant formellement de la taxe sur le chiffre d'af¬
faires les Caisses de crédit agricole mutuel ;
»

2°

tives

Que la même mesure soit étendue aux sociétés coopéra¬
agricoles régies par la loi du 5 août 1920, ainsi qu'aux syn¬

agricoles se bornant à livrer à
matières nécessaires à la culture

dicats
ou

3° Que le projet de loi

leurs membres les produits
;

déposé sur le bureau de la Chambre
le ministre de l'Agriculture et le ministre des
Finances, le 18 octobre 1921, ayant pour objet de dispenser de
l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux les Caisses
de Crédit agricole, les sociétés coopératives et les sociétés d'in*
»

des

députés

par
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-

térêt collectif

agricole, soit examiné

délai aussi

un

La

bref que possible.

portée de

ce

la loi reconnaisse
la taxe

sur

—

vœu

et

mis

en

discussion dans

»

est considérable.

Nous demandons

que

explicitement que

le chiffre d'affaires.

nous sommes dispensés
Il est d'ailleurs injuste

de

de

nous

la faire payer à nous, qui travaillons
gratuitement à la tête de
nos Caisses régionales de Crédit
agricole. Nous ne voulons pas
être traités comme des

commerçants qui, légitimement, cher¬
plus de bénéfices possible des opérations de com¬
auxquelles ils se livrent.

chent à tirer le
merce

M. Tardy.

—

La

question est tiès délicate. A chaque instant
bureau presque exclusivement
occupé à cela
obligés de discuter avec le ministère des Fi¬

et nous avons

—

nous

—

voir.

pôt

sommes

Je ne le

nances.

Mais,

sur

crédit

un

critique pas

en toute

il fait

;

qu'il croit être

ce

son

équité, il est impossible de réclamer

les bénéfices industriels

agricole et à

et commerciaux

de¬

l'im¬

Caisses de

aux

coopératives agricoles. Je crois simple¬
ment utile de faire une distinction en
ce qui concerne les
syndi¬
cats agricoles pour la raison suivante :
c'est que des textes im¬
pératifs précisent nettement que les Caisses de crédit et les
coo¬
pératives agricoles ne peuvent faire de bénéfices et
qu'en cas
nos

de

dissolution, elles ne peuvent partager leurs réserves entre les
intéressés. Cette dernière disposition a été
introduite, sur notre
demande même, dans la loi de 1920. Le ministère
des finances

prétendait, en effet, que nos réserves représentaient des béné¬
fices accumulés et devaient être soumises à
l'impôt sur le revenu.
La loi de 1920 nous en a exonérés. Mais
les finances, arguant
que la loi de 1920 vise un cas spécial,
prétendent nous
soumettre

à

l'impôt

les bénéfices industriels et commerciaux. Sur nos
instances, un projet de loi a été déposé par le ministre des Fi
nances et le Ministre de
l'Agriculture pour trancher la question.
11 a été renvoyé à
l'examen de la commission des finances de
sur

la Chambre.

M.

L'Office

national

a

fait

des

démarches auprès de

Dariac, président de cette Commission, èt de

Ce dernier m'a dit

:

«

J'ai été battu devant la

M.

Queuillo,

Commission, lors¬

j'ai soutenu le projet ; la discussion a porté surtout
syndicats agricoles, aucun texte ne précisant, comme
que

Caisses de crédit agricole et les
coopératives, qu'ils

faire de bénéfices. Il faut laisser s'écouler
de reprendre l'affaire ;
la

je

M.
«

le

Président.

un

certain

sur

les

pour

les

ne peuvent

temps

avant

reprendrai aussitôt que possible.

»

C'est

précisément ce que demande le vœu ;
Que le projet de loi... ayant pour objet de
dispenser de l'im¬

pôt

sur

—

les bénéfices industriels et commerciaux les
Caisses de

—
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—

agricole... soit examiné... dans un
possible. »
crédit

Tardy.

M.

—

Si le Parlement nous

déîai aussi bref que

exonérait de la taxe sur

l'exonération de l'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux s'ensuivrait, car, aux yeux du.mi¬
nistère des Finances, les questions de principe sont liées : pas
le chiffre d'affaires,

de taxe sur le chiffre d'affaires.
qui concerne cette taxe, la situation est d'ailleurs en¬
core plus
extraordinaire que ne le disait M. Vergnaud. Lors
de la discussion de la loi, M. Paul Mercier, auquel s'étaient joints
de bénéfices, pas
En

ce

M. Gavoty, M. Marot et un certain nombre d'autres parlemen
taires, représentant les caisses de crédit agricole et les coopéra¬
tives, avait déposé un amendement demandant l'exonération de
la taxe. M. Doumer, ministre des Finances, a demandé la dis

jonction de cet amendement,

arguant que par avance il avair

satisfaction. On discute aujourd'hui le mot « sont » ou « seront ».
Les adversaires de notre thèse disent que le texte de l'amende¬

porte que « les Caisses de crédit... seront dispensées... » et
cela signifie qu'elles le seront dans l'avenir. Or, ce que nous

ment
que

réclamions, c'était l'exemption formelle et
la loi. Samedi dernier, M. Queuille nous a

dès l'application de
suggéré de faire re¬

prendre, à titre d'amendement à la prochaine loi de finances,
l'amendement présenté par M. Paul Mercier lors de la discus¬
sion de la loi de 1920. Si M. Paul Mercier veut bien dépose/
M. Queuille pourra reprendre la ques¬
Commission des finances avec des arguments non

nouvel amendement,

un

tion devant la

plus précis, que nous lui avons

veaux,

Il vaut donc mieux

fournis.

réserver actuellement la question

des syn¬

dicats.
M. Paul Mercier.

parole don¬
séance de la Chambre, a dé¬
ministère et les auteurs de
extraordinaire que la Commision des finan¬

—

Il y a eu manquement à la

née par M. Doumer, qui, en pleine
claré qu'il y avait accord entre le

l'amendement. Il est
ces

se

soit refusée à souscrire à cet

Tardy.

M.

—

Je demande

engagement.

qu'on ajourne ce qui a trait aux

syndicats agricoles, car, au point de vue
pose

se

M.
der

le

juridique, la question

différemment.
Président.

—

Nous pourrions donc nous borner

à deman

:

Que, dans le projet de loi déjà adopté par la Chambre
députés et actuellement soumis au Sénat, portant modifc-1
cation de certaine articles de la loi du 25 juin 1920, soit insérée
«

des

1°

—
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—

disposition exonérant formellement de la taxe sur le chiffre

une

d'affaires les Caisses de Crédit agricole mutuel...
Sur
M.
M.
ce

ce

point, nous sommes d'accord.

Tardy.
le

—

Aucune

Président.

2° Que la

tives

»

—

même

agricoles régies

difficulté.

Et ensuite

:

soit étendue aux sociétés coopéra¬
la loi du 5 août 1920. »

mesure
par

On laisserait de côté

ce

qui

serait donc ainsi

a

trait aux syndicats agricoles.

rédigé

Le

vœu

Le

Congrès proteste contre les impositions dont certaines de

ces

:

Caisses ont été l'objet, et émet le vœu :

1° Que dans le projet de loi déjà adopté par la Chambre des
députés et actuellement soumis au Sénat, portant modification
de certains articles de la loi du 25 juin 1920, soit insérée une
((

disposition exonérant formellement de la taxe
faires les Caisses de crédit agricole mutuel ;

sur

le chiffre d'af¬

» 2°
Que la même mesure soit étendue aux sociétés coopératives
agricoles régies par la loi du 5 août 1920. »

3° Que le projet de loi déposé sur le bureau de la Chambre des
députés par le ministre de l'Agricultur et le ministre des Finan¬
ces, le 18 octobre 1921, ayant pour objet de dispenser de l'impôt
sur

les bénéfices industriels et commerciaux les Caisses de crédit

agricole, les sociétés coopératives et les sociétés d'intérêt collectif
agricole, soit examiné et mis en discussion dans un délai aussi
bref que possible. »
Je mets

aux

Le vœu,

mis

M.
«

le

le

voix le
aux

Président.

vœu

ainsi rédigé.

voix, est adopté.
—

Le

vœu

suivant est ainsi conçu

:

Considérant qu'il importe de favoriser' par tous les moyens
développement des prêts individuels à long terme qui sonc

destinés à faciliter l'accession des travailleurs ruraux et des mu¬
tilés de la guerre
»

à la petite propriété ;

Que, d'autre part, il ne semble ni logique ni équitable :

1° De frapper de la taxe hypothécaire les inscriptions prises
garantie des prêts consentis par les Caisses de crédit agricole,
alors que ceux accordés par les sociétés de Crédit immobilier
»

en

pour des
»

opérations analogues en sont exemptés ;

2° De faire supporter par les Caisses de crédit

agricole mutuel

—

l'impôt de dix
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—

pour cent sur le revenu

sur

les intérêts des

prêts

qu'elles consentent, tandis qu'elles en sont exonérées sur l'in¬
térêt de leurs parts sociales des emprunts
qu'elles contractent
et des sommes
»

qu'elles reçoivent à titre de dépôts

Confirme le

vœu

Et demande

»

émis par le

ou d'avances ;

Congrès de Reims.

:

1° Que les inscriptions prises en garantie des
prêts hypothé¬
Caisses de crédit agricole mutuel soient exonérées

»

caires par les
de
en

la taxe hypothécaire au même titre que celles qui sont
prises
garantie des mêmes prêts consentis par les sociétés de crédit

immobilier ;
2° Que le bénéfice des exonérations prévues par
l'article

)>

§ 2, de la loi du 5 août 1020,
venu

soit étendu

duels à
»

aux

long terme

3° Qu'au

besoin,

exonérations.

ces

C'est
Nous

ment par

de celui

le

31,

sur le re¬

intérêts servis par les emprunteurs indivi¬
Caisses de crédit agricole mutuel ;

un texte

législatif intervienne

pour consacrer

déjà été adopté par le Congrès de Reims.
l'adopter de nouveau, car il est vrai¬

a

demandons de

trop injuste de nous appliquer un traitement différent
qu'on fait aux sociétés de crédit immobilier.

M. Tardy.
M.

l'impôt

»

qui

un vœu

vous

aux

en ce qui concerne

Et

—

aux

Président.

—

sociétés de crédit

Je mets

aux

populaire.

voix le

vœu

dont

je viens de

donner lecture.
I.e vœu, mis aux voix, est
M.

le

Président.

—

adopté.

Voici le

quatrième et dernier

vœu

:

Considérant que certains produits destinés à la fertilisation

«

des

terres, indispensables à l'intensification du rendement du
sol, sont assujettis à des droits de douane presque prohibitifs,
Emet le

»

»

vœu

:

Que les djroits de douane soient fortement diminués,

totalement

supprimés.

M. Yimeux.

—

Ce

sinon

»

vœu

a

été

proposé par la Fédération de la

Corrèze
M.
car

il

Président.

II touche à un sujet extrêmement délicat,
peut amener la revision de tarifs douaniers.

le

M. Bachelet.

—

—

Si l'on

ne

peut demander la suppression

com-
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—

plète des droits de douane

sur

—

les engrais, du moins peut-on

demander l'abaissement du coefficient appliqué aux engrais et

qui a pour effet, par exemple, de frapper d'un droit de 20 francs
le sulfate d'ammoniaque allemand.
M.

le

cord

Président.

—

Nous pouvons,

la formule suivante

sur

«

Emet le vœu

»

Que les droits de douane

minues.

nous

mettre d'ac¬

:

sur les

engrais soient fortement di¬

»

ainsi rédigé, est mis aux voix et adopté.

Le vœu,

M.

je crois,

:

Le rapport qui vient d'être lu vous prouve,
quel soin la Fédération examine toutes les récla¬
mations ou suggestions que lui adressent, tant les Caisses régio¬
nales que les sociétés locales de crédit agricole mutuel, les Syn¬
dicats et les Coopératives. Nous faisons tous nos efforts pour
défendre les intérêts généraux du Crédit et de la Coopération
agricoles, conformément au mandat que vous nous avez confié
et que nous nous efforçons de remplir au mieux de l'intérêt de
le

Président.

messieurs,

nos

—

avec

sociétaires.

(Applaudissements.)

M.

Georges Martin, président de la Caisse régionale du Lot. —
propose nullement de protester contré la décision qui a
écarté la motion que la Caisse régionale du Lot avait présentée.
Le Congrès me permettra, toutefois, de préciser les condition ■=
dans lesquelles nous avons déposé notre vœu.

Je

ne me

Conformément à

nos statuts et avec l'approbation
du minis
placé en 3 pour cent et en obligations de che
mins de fer les avances qu'il nous faisait ; c'était là ce qu'on
est convenu d'appeler des valeurs de tout repos, des valeurs
de père de famille. Grâce à ces placements, nous avons obtenu
de la Banque de France des
avances qui nous ont permis de
marcher. Nous en avions besoin, car ce ne sont pas les pre¬
miers crédits que nous avons reçus qui nous auraient suffi
pour faire toutes les opérations que nous avons pu faire.
Aujourd'hui, ces titres sont dépréciés, mais il est vraisem¬

tère,

nous avons

blable
si

—

et tous, ici,nous le croyons

—

qu'ils

se

relèveront. Or,

apelés à rembourser, comme on nous le deman¬
de, en bon argent liquide, les avances que nous avons reçues,
non seulement les réserves que,.grâce
à la bonne administra¬
tion de notre Caisse, nous avons pu constituer, y passeront,
mais nous serons obligés de faire peut-être un appel de fonde
nous

sommes

Notre demande

nous

semble extrêmement

raisonnable.

Vrai-
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—

—

semblablement

d'ailleurs, notre Caisse n'est pas la seule qui
soit dans cette situation et toutes seraient certainement heureu¬
de bénéficier de la latitude que nous
moins d'un délai de remboursement. D'ici

ses, comme nous,

tout

ou

titres

au

seraient

se

M.

relevés,

Président.

ou

nos

réserves auraient

réclamons
là, ou les

cru.

En d'autres

termes, vous désirez que les
les caisses régionales de crédit agricole et
de France en couverture de ses avances,
valeurs de tout repos, valeurs dites dotales, telles que les obli¬
gations de chemins de fer ou les actions de la Banque de France
vous soient,
lorsque vous aurez à rembourser les avances que
vous avez reçues,
reprises à leur prix d'achat, et cela malgré
la dépréciation qu'ont subi tous les fonds publics, même les
le

—

valeurs achetées par
remises à la Banque

fonds d'Etat.
M.

dé.

Georges Martin.
Mais,

—

C'est

ce que nous avons

d'abord deman¬

rendant compte que nous ne pouvions donne''

nous

en payement de 95 francs un titre 3 pour cent que nous avions
payé 95 francs, nous ne demandons plus subsidiairement qu'une
chose, c'est qu'on nous accorde un délai pour le rembourse¬
ment des avances que nous avons reçues, délai qui nous pev
mettrait, grâce au relèvement des cours de nos valeurs ou à
l'accroissement de nos réserves, de faire nos remboursements
sans être
obligés de faire un appel de fonds à nos actionna:
res.

M. i.e Président.

fait acheter

—

Ce serait

valeurs, les

ces

justice,

cours

car,

lorsque l'on nous a

étaient voisins du pair, quei-

mêmes au-dessus du pair, et il semblerait naturel que
puissions les affecter au remboursement de nos avances
prix même où on nous a conseillé de les racheter.

ques-uns
nous
au

M.

Astier.

Toutes les Caisses régionales sont logées à la
enseigne et le fait de demander que l'Etat fasse honneur
engagements n'est nullement critiquable. Nous rembour¬

même
à

ses

—

intégralement,

sons

l'Etat

ne

nous

nous, ce (pie nous avons emprunté. Mais
rembourse pas, à leur prix d'achat, les titres de

rentes que nous
M.
«pie

lui

avons

achetés.

Georges Martin. — C'est à l'instigation môme de l'Etat
aVons acheté ces titres dont le cours a aujourd'hui

nous

baissé

dans

M. Tarry.

d'assez
—

notables

proportions.

Lors de l'examen des demandes d'avances et de

nous tenons compte de la valeur des capitaux
engagés, à tel point que, depuis septembre dernier, nous avons
accordé 128 millions de prêts, c'est-à-dire plus qu'on n'avait

remboursement,

—
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accordé pendant 22 ans. Nous

—

avons

donc toute confiance dans

les caisses

régionales.
D'autre part, 011 me permettra de dire, en ce
qui concerne les
achats de valeurs, qu'il serait peut-être bon — je ne veux faire
aucune critique
au point de vue financier — de tenir compie
de l'expérience acquise et de limiter les achats de
valeurs, d'au¬
tant que la loi de 1920 nous permet de recourir aux
comptes
courants.
M.
de

le

Président.

la Caisse

—

Dans tous les cas, monsieur le président

régionale du Lot,

M.

Georges Martin.

M.

le

Président.

vous avez

satisfaction.

Oui, monsieur le président.

—

La parole est à M. Mornet, directeur de
régionale de Crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres,
pour donner lecture de son rapport sur le Crédit agricole dans
les Deux-Sèvres et la petite propriété.
—

la Caisse

LE

CRÉDIT AGRICOLE DANS LES DEUX-SÈVRES
ET LA PETITE

Rapporteur

:

PROPRIÉTÉ

M. MORNET, Directeur de la Caisse Régionale
agricole mutuel des Deux-Sèvres.

de Crédit

Messieurs,
Au moment où nous
désir du donner plus de

nous

réunissons

avec

tous le même

vitalité à not-ne belle terre de France,
l'esprit cette histoire que me contait un vieux
paysan mort il y a quelques années et que tous les agrculteurs du pays niellais
ont bien connu.
Ce paysan, tout d'abord domestique, puis devenu plus tard
fermier et finalement propriétaire, aimait à raconter que,
dans son enfance, obligé de s'astreindre à une sévère, très sé¬
vère économie, il partageait avec ses deux frères l'unique
il

me

1 kiire

revient à

de chaussures de la famille,

une paire de « socques »,
enfants d'aller, une fois ou deux par an,
soit à la foire de Melle ou de Brioux, soit à cette fameuse

qui permettait
«

ballade do

aux

Javarzay

»

qui attirait alors toute la jeunesse du

pays

Cette histoire d'hier

a

aujourd'hui l'air d'un conte.

—

1:38

—

Je La crois vraie

cependant. Et elle donne bien, en tous les
qui s'est passé chez nous pendant les trois
premiers quarts du siècle dernier, soit à peu près jusque vers

cas.

le reflet de

ce

1871.

Jusqu'à cette époque, le

paysan

était resté le parent

pauvre,

l'enfant abandonné de la Société !
Travaillant

sans

arrêt du

petit jour à la nuit noire, profi¬

tant même des clairs de lune d'été pour engranger des récol¬
tes que souvent la faucille ne suffisait pas à couper pendant
le jour, et

cependant mal nourri, mal vêtu et surtout mal
logé, le malheureux cultivateur ne parvenait à vivre misé¬
rablement qu'à force d'économies, qu'à force de privations,
redoutant toujours de ne pouvoir arriver, en- fin d'année, à
payer régulièrement son « maître », et d'être obligé, malgré
son labeur et ses efforts, d'abandonner cette terre
ingrate, qui
ne lui donnait
presque rien et que, malgré tout, il aimait
quand même.

Depuis,

que de changements, que de progrès accomplis !
Partout, des sociétés d'agriculture, des syndicats, des coo¬
pératives, des mutuelles ! Sur tous les points de la France,
le Gouvernement a encouragé, autant qu'il pouvait le faire,
toutes les bonnes volontés tendant à grouper l'effort agricole
et aujourd'hui, plus que jamais, cette question est à l'ordre
du

jour.

De

côté, le

utiliser toutes les lois sociales ;
sans bruit, les guides sûrs qui
le dirigeaient vers le groupement, l'association, le syndica¬
lisme, la mutualité. Et aujourd'hui, il n'est pas un seul de
nos paysns qui ne soit affilié à une Coopérative, à un Syndi¬
cat agricole, à une Caisse mutuelle de Crédit ou d'Assuran¬
il

son

a su

suivre

sans

paysan a su

révolutions et

ces.

Le paysan, en

général, n'est ni collectiviste, ni communiste
cependant, il n'est pas une seule classe, ou plutôt une cor¬
poration, qui mieux que lui ait su appliquer à sa situation
les théories dont certains milieux bruyants et agités ont pré¬
tendu un instant avoir le monopole ! Sans bruit, sans heurt,
tel le laboureur qui creuse lentement, mais sûrement, son sil¬
Et

lon, l'enfant abandonné d'hier est arrivé non seulement à se
faire une place prépondérante dans l'Etat, mais encore à
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s'assurer un bien-être qu'autrefois il n'aurait même pas songé
à entrevoir.
Peu à peu,

le fermier devient propriétaire ;

sordides et sales disparaissent pour faire

les

masures

place à des maisons

claires, propres, aux intérieurs soignés et confortables, avec
même, ici ou là, une petite note de coquetterie... Le paysan
a cessé d'être un besogneux !
Et cela, non

point parce qu'il a été plus favorisé que les
autres, mais parce qu'il a su se défendre de toute vaine agita¬
tion, des théories empoisonnées et des théoriciens empoison¬
neurs, parce qu'il est économe, parce qu'il est travailleur,
parce qu'il est sobre, prudent et réfléchi.
Et cependant, malgré tout cela, malgré qu'à l'heure actuelle
l'Agriculture traverse une période particulièrement prospère,
jamais peut-être sa situation n'a été aussi grave, si on l'envi¬
sage dans l'avenir. Car bientôt, si du moins nous n'arrivons
pas

à

enrayer

le mal,

nous ne

pourrons

plus cultiver

nos

terres, faute de cultivateurs !
-Les Syndicats agricoles, les Coopératives, les Mutuelles,
les Caisses

Régionales, le progrès du machinisme, tout cela,
n'empêche pas nos campagnes d'être de
jour en jour plus abandonnées. Et rien de cela, pas même
la machine, ne remplace les bras qui s'en vont.
Car, malgré le bien-être qui s'accroît, malgré les amélio¬
rations apportées depuis 50 ans, les campagnes se dépeuplent
au profit des
grandes villes dont, seule, la population aug¬
mente. C'est peut-être parodoxal que de dire que les campa¬
gnes sont désertées en même temps que leur bien-être s'ac¬
c'est bien, mais cela

croît, mais c'est

un

Quelle est donc la
'peuvent

fait.
cause

de cet abandon de la terre et quels

être les remèdes ?

en

Les causes ? Elles sont nombreuses ! Le paysan va à la
ville parce qu'il lui semble que la vie y est plus facile, plus

brillante,

que le labeur y est moins pénible. Et puis, n'y a-t-il
aussi le cinéma, le café, et une foule d'autres satisfac¬
tions, plus ou moins irréelles d'ailleurs ?
pas

C'est la lumière

vent,

pour

qui attire le papillon, hélas'!
lui brûler les ailes !

Mais il est

une

le plus

sou¬

autre cause, et c'est la seule que je veux rete-

—

nir, parce que le
Caisses de Crédit
Le paysan

s'en

440
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remède est peut-être entre les mains des
agricole.

va parce

qu'il

ne

peut guère, à la campagne,

foyer, un chez soi.
Domestique ? Il lui est presque impossible de vivre avec
sa femme et il lui est à peu près interdit d'avoir des enfants.
Journalier ?
C'est la misère !
Seul, le jeune homme dont les parents sont eux-mêmes à
se

créer

un

exploitation, peut, en continuant à vivre avec
rester à la terre. iMais, le plus souvent, il a des frères,
des soeurs, et la maison n'est plus assez grande pour abriter
toute la nichée. Et alors, il faut partir.
Et l'attirance de la lumière aidant, on va à la ville ! Et notre
laboureur d'hier fera, demain, un déclassé de plus !

la tète d'une
eux,

maison à lui,
ne serait
parti s'il avait eu sa maison à lui, son coin de terre à lui, —
cette terre qu'il aimera toujours, et qui aura toujours pour
le campagnard une attirance autrement forte que celle dont
je parlais tout à l'heure.
Donc, une conclusion s'impose. Si vous voulez garder à la
terre ses paysans, faites-en des propriétaires. Mais faites des
propriétaires qui puissent vivre facilement et largement sur
IMais le paysan ne

son

part plus lorsqu'il

coin de terre à lui, et pas un de nos

a sa

laboureurs

de vue, en effet,
le 3ort de la France est intimement lié au sort du Paysan
français, et que si nous demandons à celui-ci de vouloir bien
rester à cette terre dont dépendent tout le commerce, toute
l'industrie, toute l'existence de la Famille française, il faut
qu'il puisse y vivre autrement qu'en miséreux.
Et c'est là que je voudrais voir intervenir plus largement

lour3 terre3. Nous ne devons jamais perdre
que

les Caisses

Certaines

Régionales de Crédit agricole.

pensent,

en

effet,

que

la loi du 5 août 1920, qui

régit actuellement l'organisation des Caisses Régionales sem¬
ble, de même que celle du 19 mars 1910, n'avoir envisagé

l'accession de l'ouvrier agricole à la toute petite propriété.
une erreur à deux points de vue :
au point de
vue rendement et au point de vue résultat, en tant qu'on se
préoccupe, comme résultat, de retenir le paysan à la terre.
Erreur au point de vue rendement, bien que les statistiques
nous indiquent que la petite propriété donne en moyenne un

que

Ce serait
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rendement supérieur à celui de la grosse propriété. Cela peut
être vrai, si l'on ne considère que la superficie exploitée, mais
il y a lieu de remarquer que les statistiques ne tiennent pas
compte de ce fait que nous avons pas mal de terres incultes
ou difficilement cultivables, et
que ces terres incultes sont
toutes, ou presque toutes, comprises dans de grosses exploi¬

tations. En sorte que la moyenne de rendement de ces der¬
nières serait singulièrement relevée si on pouvait comparer
seulement les rendements moyens à quantité égale de terre.
Mais il ne faut pas oublier que nous
crise de main-d'œuvre, et que ce n'est
manque

souffrons surtout d'une
point la terre qui nous
puisque, dans certaines régions, nous avons encore

des terres

en

friches

ou

insuffisamment cultivées. Or, le cul¬

tivateur qui

est à la tête d'une petite exploitation ne rend
pas comme travail, tant s'en faut, ce qu'il rendrait, s'il avait
à sa disposition une exploitation plus importante.
Et si les statistiques ont raison lorsqu'elles nous disent
qu'un cultivateur qui exploite 5 à 15 hectares de terre assure
un rendement moyen supérieur à celui qui
en cultive 15 à 25,
il n'en est pas moins vrai qu'elles oublient de nous dire que
ce cultivateur qui exploite 5 à 15 hectares a souvent, à sa
disposition, la même main-d'œuvre que celui qui en cultive
15 à 25.

Si bien qu'au point de vue rendement, la trop petite
priété est plutôt une cause de diminution de valeur de

pro¬
pro¬

duction, tout au moins lorsqu'un pays souffre, comme le
nôtre, d'une crise générale de main-d'œuvre agricole.
La

trop petite propriété est aussi, disais-je,

une erreur,

propose, par là, de retenir le paysan à la terre.
C'est qu'en effet, dans une trop petite propriété,

si

on se

vateur

vit,

doute,

le cultl

j'en connais qui vivent avec une
vache, une chèvre et un petit champ, à quoi s'ajoute le pro¬
duit des quelques journées que le mari réussit à faire chez
les fermiers voisins. Mais on y vit en miséreux ! Et ce sont
surtout ceux-là, ces trop petits propriétaires, qui désertent,
parce que le lopin de terre n'est pas assez grand pour y faire
vivre la femme et les enfants, et que le père de famille luimême, se rendant compte de la précarité de son existence,
n'a
«

sans

plus qu'un désir

place

».

:

car

voir

ses

enfants partir et chercher

une

Le père meurt, le lopin de terre sera vendu à un voisin
qui s'agrandit, la vieille maison deviendra grange ou toit,
et les enfants seront à jamais perdus pour la terre...
Oh ! je ne veux pas, pour cela, condamner à mort la toute
petite propriété. Il en faut. Mais il faut que ce ne soit, pour
le cultivateur, qu'un début, qu'un premier pas qui lui per¬
mettra, après quelques années de labeur, d'envisager l'achat
d'une propriété à la fois plus importante et plus rémuné¬
ratrice.
Je sais bien que

la loi du 5 août 1920,

en portant à 40.000
qui peuvent être consenties
aux cultivateurs, a considérablement
élargi les moyens d'ac¬
tion de la loi de 1910, mais il n'en est pas moins vrai que de
nombreux administrateurs de Caisses Régionales, retenus par
un scrupule de conscience infiniment respectable, mais qui me
paraît cependant être une fausse interprétation de la loi de
1920, prétendent que cette loi ne doit bénéficier qu'à la toute
petite propriété, cette petite' propriété ne devant comprendre,
selon eux, que des bâtiments et quelques hectares de terre :
cinq, dix, douze au maximum.
J'ai démontré que ce point de vue ne répondait qu'insuffi¬
samment aux services qu'on peut attendre du Crédit agricole.
J'ajoute que cette façon d'interpréter la loi a eu pour résul¬
tat, tout au moins dans les Deux-Sèvres, de rendre presque
inopérants les avantages que les cultivateurs désireux d'ache¬
ter une propriété pourraient trouver auprès des Caisses régio¬
francs le montant des

avances

nales.
Si

j'examine en effet le montant des prêts consentis par la
régionale des Deux-Sèvres pour acquisition de pro¬
priété je constate que de 1911 à 1914, le chiffre total des avan¬
ces consenties ne s'est élevé qu'à 98.500 francs, chiffres tout
à fait insuffisants, et dont la portée est loin d'avoir répondu
aux
espérances des législateurs
1921 et 1922 ont donné, il est vrai, des résultats plus appré¬
ciables, puisque le montant des prêts réalisés s'est élevé à
35.000 franco en 1921 et à 110.000 francs pour les six premiers
mois de l'année 1922. Mais il me faut dire que ces deux der¬
niers chiffres sont dus, non seulement à ce que la loi du 5 août
1920 nous a permis de porter à 40.000 francs le montant des
avances, mais aussi, mais surtout à l'autorité de notre Pré siCaisse

—
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dent, M. Marot, qui s'est toujours efforcé devant notre Conseil

d'administration, de faire considérer
res

tous

ceux

qui cultivent

par

comme

petits propriétai¬

eux-mêmes et leur famille.

Et cela

ne saurait être autrement
car, en vérité, un cultiva
vraiment
teur
laborieux et prévoyant ne saurait, surtout s'il
a de la famille, se contenter de ces

quelques hectares

aux¬

quels certains voudraient parcimonieusement le limiter.
C'est pourquoi

je me permets de déposer une motion ten¬
l'interprétation donnée par les Caisses Régio¬
nales aux mots « Petite Propriété » soit aussi
large que pos¬
sible, de façon à ce qu'un cultivateur puisse bénéficier de la
loi toutes les fois qu'il voudra acheter une
propriété, même
relativement importante, sous la réserve toutefois
qu'il exploi¬
tera cette propriété par
lui-même, et avec l'aide de sa famille.
La dénomination « Petite Propriété
» ne saurait, à mon
sens, représenter l'idée d'une unité de mesure
quelconque. Il
dant à

ce

que

est évident qu'un cultivateur père d'une famille de 8

enfants,

ou

10

exemple, a besoin, pour vivre et pour faire vivre
les siens, d'une propriété sensiblement
plus importante que
celui qui n'a qu'un ou deux enfants à sa
charge et qui peut,
par cela même, vivre sur quelques hectares de terre.
En toute justice, il ne
peut venir à l'idée de personne de
refuser des moyens d'achat à ce père
de famille, parce qu'il
a trop d'enfants
pour pouvoir se contenter de ces quelques
par

hectares ?

Il est bien

entendu, cependant, que je ne veux pas dire pour
qu'il faille obligatoirement faire bénéficier de la loi tel
propriétaire aisé, à qui il prendrait fantaisie d'exploiter luimême une propriété ét qui
aurait, par ailleurs, des moyens
de réalisation. Il y a là une
question de fait et d'appréciation
dont les Caisses Régionales et Locales auront,
comme par le
passé, à rester seules juges.
cela

Je soumets donc à votre

Considérant que les mots

approbation la motion suivante

:

« Petite Propriété » employés par la
1920, laissent aux Caiss.es de Crédit Mutuel Agri¬
cole le soin
d'interpréter elles-mêmes, suivant les circonstances et
les régions, le sens et l'étendue
qu'il y a lieu de donner à ces

loi du 5 août

mots ;

—

.

Le

Congrès émet le
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vœu :

Que dans cette interprétation, les Caisses de Crédit
montrent aussi

larges

possible

que

agricole

se

;

Que, notamment, lorsqu'il s'agit de l'acquisition d'une exploi¬
rurale, l'importance de cette exploitation ne soit pas un
obstacle à ce qu'un cultivateur puisse bénéficier de la loi du
5 août 1920, s'il est à même de l'exploiter par lui-même et avec

tation

l'aide de

famille,

sa

Et qu'il soit tenu compte, dans chaque cas
portance de la famille des intéressés.

particulier, de l'im¬

(Applaudissements.)
faites valoir,
parfaitement justes et je crois que les Conseils
d'administration des Caisses régionales de crédit agricole au
raient intérêt à tenir compte de vos indications, notamment en
ce
qui concerne l'éducation de la famille.
M.

le

Président.

—

Les considérations que vous

M. Mornet, sont

(Caisse régionale du Gers.)

M. Rhodes

de s'en tenir

ressant

texte delà

au

—

Il est peut-être inté¬

loi du 5 août 1920 et, par

conséquent, de viser, comme l'article 8 de cette loi, la « petite

exploitation
M.

i.e

»

et non la

Président.

M. Mornet,

«

petite propriété

Vous

—

rapporteur.

avez

—

».

raison.

Je me rallie volontiers à cette sug

gestion.
M.
mots

le
«

Président.

—

petite propriété

petite exploitation

«

Je mets

aux

Dans les conclusions de M. Mornet, les
»

seraient donc remplacés par les mois

».

voix les conclusions,

ainsi modifiées, du rapport

de M. Mornet.
Le

Congrès :

Considérant que les mots « petite
la loi
soin

du 5

août 1920 laissent aux

exploitation

»

employés par

Caisses de crédit agricole le

d'interpréter elles-mêmes, suivant les circonstances et les

régions, le sens et l'étendue qu'il y a lieu de donner
Emet le vœu

se

à

ces mots,

:

Que dans cette interprétation, les Caisses de crédit agricole
montrent aussi larges que possible ;

Que, notamment, lorsqu'il s'agit de l'acquisition d'une exploi-

—

tation rurale,
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l'importance de cette exploitation

ne soit pas un
cultivateur puisse bénéficier de la loi du
5 août 1920, s'il est à même de l'exploiter par lui-même et avec

obstacle à
l'aide

de

ce

sa

qu'un

famille.

qu'il soit tenu compte, dans chaque
portance de la famille des intéressés.
Et

Les
M.

conclusions, mises
le

Président.

aux

sas

particulier, de l'im¬

voix, sont adoptées.

La

parole est à M. Naslin, vice-président
mutuelle
agricole-Tncendie de
l'Ouest, pour donner lecture de son rapport, fait en collabora¬
tion avec M. Rozeray, directeur des Services
agricoles des DeuxSèvres, sur l'assurance mutuelle agricole-incendie dans la région
de

du

la

—

Caisse de réassurance

Poitou.

L'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE INCENDIE
DANS LA

Rapporteurs

:

RÉGION DU POITOU

MM. E. NASLIN, Vice-Président de la Caisse de

Réassurance Mutuelle Agricole Incendie de
l'Ouest, et
Directeur des Services Agricoles des Deux-Sèvres.

ROZERAY,

Messieurs,
Le

programme du

Congrès est trop chargé

pour que nous

suivions pas le conseil qui nous a été donné d'être très
bref. D'ailleurs, nous abuserions du
ne

temps précieux des dis¬
tingués promoteurs de la Mutualité agricole, qui nous ont fait
l'honneur de choisir Niort comme siège de leur X°
Congrès
Inutile de parler des principes de l'assurance, de la
législa¬
tion qui la régit, de la nécessité de
développer, dans l'intérêt
deg

cultivateurs, les mutuelles agricoles contre

Tous

l'incendie.

points très importants ont été traités d'une façon
remarquable par des spécialistes. Notre rôle, après ces maî¬
tres, se réduit à dire en quelques mots ce qui a été fait dans
cette région, et la tâche qui reste à
accomplir pour le déve¬
ces

loppement de cette
a

institution.
Notre devoir est de rendre un pieux
hommage à celui
été enlevé trop tôt à l'affection de tous ceux

qui,

10

qui

comme
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collaborateurs dans des mo¬
cité M. Disleau, dont
personne dans ce pays n'a oublié le nom, inséjlirable de
tout ce qui touche à la mutualité.
La franchise de notre regretté Président, fondateur de l'As¬
surance mutuelle agricole contre l'Incendie de l'Ouest, son
dévouement absolu à l'œuvre entreprise en 1908 lui avaient
gagné les sympathies unanimes de ses concitoyens qui se sou¬
viendront toujours des services rendus par ce grand cœur, vic¬
time prématurée du labeur écrasant qu'il a fourni, n'ayant
pour ambition que d'être utile aux cultivateurs qu'il aimait

nous,

s'honorent d'avoir été

ments souvent difficiles ;

ses

nous avons

tant.
voyage que nous fîmes - n commun, en octobre 1907,
Chaumont, pour puiser auprès du distingué fondateur de
la plus puissante des caisses régionales de réassurance mu¬
tuelle incendie, M. Cassez, Inspecteur général de l'Agricul¬
Le

à

ture, nous

a

fourni les indications les plus

pensables

pour assurer
incendie de l'Ouest.

précieuses, indis¬

le succès de la mutuelle agricole

C'est donc en 1908 que nous sommes

entrés en campagne,

jusqu'à 3 Caisses communales par jour.
indispensable de former très vite un noyau

créant

assurer

le succès de notre

Il était en effet
suffisant pour

entreprise, qui constitue l'œuvre

plus facile à administrer.
Une fois que les difficultés du début furent
la mutuelle agricole incendie de l'Ouest, dont
de mutualité la

surmontées,
les bienfaits
ont été aus&itôt appréciés par nos cultivateurs clairvoyants,
prit un essor remarquable. Nous fûmes secondés sur tous
les points du département par des personnes dévouées.
M. Guyonnet, Professeur d'Agriculture à Saint-Joan-d'Angély,
nous prêta son précieux concours, et fit créer une dizaine de
locales chez nos voisins. La première année, nous avions
institué 68 Caisses, comprenant 355 adhérents effectifs, assu¬
rant un capital de 3.777.500 francs, et un capital expectant de
11.332.590 francs.

premier janvier 1914, 149 Cais¬
Elles comprenaient 3.419 assu¬
rés effectifs et garantissaient 54.817.736 francs. Dès le début,
la mutuelle agricole incendie de l'Ouest se réassurait pour 3/10
ti la Mutuelle de Seine et Seine-et-Oise, et pour 3/10 à la MuA la

ses

veille de la guerre, au

locales étaient réassurées.

-
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tualité française. Lors de la création
par la Fédération natio¬
nale de la Caisse Nationale de Réassurance des Mutuelles

agricoles, notre Président s'empressa de passer 1/10 de nos
risques à cette puissante et si utile institution, qui nous vaut
aujourd'hui le plaisir de vous posséder ici. Nos engagements

antérieurs
réserves

avec nos

ne

nous

réassurances et le montant uctuel de

permettent

Nationale de Réassurance

portante.

une

pas

nos

de réassurer à la Caisse

proportion de risques plus im¬

Il n'existe pas en France un coin de
terre où l'assurance
mutuelle agricole contre l'incendie
puisse se mieux

qu'ici,
sont

parce

qu'on

effet très

en

développer

ne

brûle pas, les sinistres à la campagne

rares.

Depuis notre fondation,

nous avon9

En 1910

::

2

En 1911

:

:

5

En 1912

::

8

En 1913

:

:

7

En 1914

:

:

11

En 1915

:

:

12

En 191G

:

:

11

En 1917

:

eu:

:

13

En 1918

:

13

En 1919

:

19

En 1920

:

19

En 1921

:

19

sinli sires s'éleviSDt à 1.415 fr. 00
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

sur UD

capital assi uré de

195 fr. 00
2.481 fr. 10
777 fr. 30
3.380 fr. 75
2.799 fr. 00
3.007 fr. 25
2.218 fr. 75
5.739 fr. 25
3.510 fr. 52
2.311 fr. 23
5.787 fr. 50

6.558.821 r
18.102.841

—

19.309.142

—

23.697.830

—

33.212.300

—

34.193.350

—

85.298.926

—

90.175.556

—

90.378.596

—

111.239.131

—

150.133.036

—

175.545.171

—

De

1914 à 1919, la plupart des administrateurs
des Caisses
locales sont allés libérer la Patrie. Ceux
qui sont revenus à
la démobilisation ont trouvé leur
mutuelle
parce

que personne,

plutôt amoindrie,

pendant leur absence, n'avait pu en
assurer le fonctionnement.
Depuis cette époque, l'effort à ac¬
complir pour remettre en état tout ce qui avait été forcé¬
ment négligé pendant 5 ans, n'est
pas encore terminé. Cepen¬
dant, l'expansion de l'œuvre commencée s'impose. Il est
nécessaire que tous les mutualistes usent de leur
autorité et

agissent d'une

manière effective

en
apportant leur concours
exemple, en assurant tous leurs biens à nos
mutuelles ; c'est peut-être la branche de la mutualité
qui
offre les avantages matériels et moraux les
plus évidents.

et surtout leur

Les considérations suivantes montrent

une

partie des bien-

—
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par ces associations. Ainsi, dans les Deux-Sè¬
départements limitrophes, les incendies se raré¬
fient parce que les petits propriétaires augmentent de jour
en jour. Cette population extrêmemnt laborieuse et économe
tient à conserver son patrimoine péniblement acquis. Le
nombre des fumeurs est assez restreint, et chacun prend
beaucoup de précautions contre les dangers de l'incendie.
Ce sont là des conditions qui ont amené les compagnies,
avec la concurrence qu'elles se sont faites, à pratiquer l'assu¬
rance aux taux les plus bas qui existent en France, tout en
leur permettant de réaliser de très importants bénéfices.
A la mutuelle agricole incendie de l'Ouest, nous avons tenu
à donner la sécurité absolue par 'a • é assurance. Nous ne nous
départirons jamais de ce principe fondamental de prudence
(division du risque), et la proportion réassurée sera détermi¬
née par 1 importance de nos réserves.
Si nous ne nous étions pas réassurés, nous aurions aujour¬
d'hui 299.970 francs de réserve au lieu de 143.097 francs 45,
d'où une différence de 150.872 francs 55 ; mais, dans un été
comme celui de 1921, un ou plusieurs sinistres sans une goutte
d'eau pour les combattre auraient pu anéantir une société
faits

procurés

vres

et les

non

réassurée.

adhérents préfèrent '<i sécurité. Les
sans doute de réduire les primes
qui, cependant, ne doivent jamais être supprimées ;
comme on l'a fait miroiter dans notre rayon d'action « l'As¬
surance gratuite ». La gratuite serait la négation de la pru¬
dence et, par suite, la recrudescence des sinistres. Il faut une
prime et, d'ailleurs, la réassurance nous oblige à un tarif qui
ne peut être abaissé au-dessous de celui qu'elle pratique dans
la région pour ne pas se concurrencer elle-même.
Mais il est facile de faire des ristournes à nos assurés et
de réduire, par ce moyen, les primes à un taux peu élevé.
Pour arriver à ce résultat, il est indispensable de pouvoir
rétribuer convenablement les secrétaires comptables de cha¬
que caisse locale. Ces agents, chargés du travail matériel,
devraient être intéressés, afin de nous amener tous les ruraux,
comme cela existe dans certaines communes, particulièrement
dans les environs de Saint-Maixent. Dans cette très riche con¬
trée, des personnes d'un dévouement absolu ont mis toute
D'ailleurs,

réserves

nos

permettront

—
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leur influence et consacré leur

—

au développement des
les petits propriétaires
fermiers, ouvriers ruraux, viennent à la mutuelle agricole
contre l'incendie. Il ne reste plus que quelques gros proprié¬
taires, souvent actionnaires dans les assurances à primes fixes
ou
intéressés dans les Compagnies Mutuelles qui insèrent,
dans leurs baux, la clause pour le fermier de s'assurer à telle
compagnie, et cela au détriment de l'assuré, dont la prime
est trop élevée. Ces propriétaires connaissent cependant tous
les bienfaits de la Mutuelle et les garanties qu'elle présente ;
aussi espérons-nous qu'ils seront bientôt des nôtres, ainsi
que leurs fermiers.
Loin de nous la pensée de dire'que les Compagnies à primes
fixes ou les Sociétés mutuelles ne peuvent donner toutes les
garanties à leurs assurés.
Il a été démontré par des spécialistes de l'assurance incen¬
die que les gros bénéfices sont procurés aux compagnies par
les immeubles ruraux. Les primes qui leur sont appliquées
sont en général beaucoup trop élevées, proportionnellement
à celles payées par les industriels et commerçants, qui sont
les moins bons clients des sociétés, parce qu'il brûlent trop

temps

Caisses locales, si bien que peu à peu

souvent.
D'autre

qu'on

ne

part, le côté le plus intéressant de notre œuvre, et
fera jamais trop ressortir, c'est que les Mutuelles

contribueront à raréfier les sinistres. L'Association
effet la

cause

de cette raréfaction.

Il

a

sera en

été démontré que bon

nombre des incendies, qui, de temps à autre, se multiplient,
sont dus à la malveillance, allumés par un détraqué, et la
série continue jusqu'à ce que ce déséquilibré soit découvert.

Lorsque, dans les

campagnes,

tous les cultivateurs feront

leur sécurité, leurs intérêts, avant le désir de faire
plaisir à un ami qui représente telle compagnie, nous main¬
passer

tenons que le développement des mutuelles
duira le nombre des sinistres, parce que tout

communales ré¬
incendiaire

sera

immédiatement découvert.
A la Mutuelle
naissent

Agricole, les adhérents

tous, mais

encore

savent

11011

ce que

seulement

immeubles de leurs voisins. Ils règlent comme
ment le

se cou

valent les meubles et

experts exacte¬

préjudice causé, sans vouloir laisser perdre ni gagnei
quoi que ce soit au sinistré. De plus, ce qui plaît surtout à nos

—
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sociétaires, c'est d'être administrés par des voisins choisis par
et de voir la Caisse régionale de réassurance dirigée par
des personnalités du pays qui consacrent le meilleur de leur
temps à £<i prospérité.

eux,

M. Paul Mercier, député, entouré
Vice-Présidents, d'un secrétaire général et
d'un
secrétaire, s'efforcent aussi d'étudier les modi¬
fications qui devraient être apportées au régime
su¬
ranné actuellement appliqué. Ainsi, d'après l'article 1733
du
Code civil,
«
le preneur répond de l'incendie, à
moins qu'il ne prouve que le sinistre est arrivé par cas fortuit
ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu
ait été communiqué par une maison voisine ». Comme, tn
fait, la preuve est souvent impossible et toujours très diffi¬
cile, c'est donc le locataire, c'est-à-dire son assureur,qui, 9 fois
Notre

de

Président,

deux

sur

10, devra supporter les risques

d'incendie.

Or, bon nombre de propriétaires fonciers

restent assurés

compagnies, alors que nous avons leurs fermiers (tous
ceux, à peu près, qui ne sont pas mis dans l'obligation par
leur bail, de s'assurer à une compagnie déterminée). Ceuxci assurent, à nos Caisses locales, leur mobilier, leur cheptel,
et aussi, bien entendu, leurs risques locatifs, c'est ce dernier
point qui mérite d'attirer notre attention. En effet, la prime
correspondant au risque locatif, est toujours très inférieure
à la prime payée par le propriétaire de l'immeuble.
Dans nos mutuelles locales où la ventilation est assez com¬
plexe, on peut l'estimer en moyenne aux deux cinquièmes (le
risque locatif est en effet à 0 fr. 10 pour mille, tandis que le
risque du propriétaire peut être, selon la nature de l'immeu¬
ble, de 0,10 — 0,20 — 0,30 — 0,40 — 1,10 pour mille), or, le
risque du locataire est pourtant de beaucoup plus impor¬

aux

tant.

de ce fait, puisque
(celle du propriétaire) qui reçoit

Nos mutuelles courront donc un danger
c'est la société d'assurance

primes les plus fortes, et qui paie le moins souvent, tan¬
celle des locataires, qui reçoit une prime beaucoup
plus faible, est presque toujours tenue de régler le sinistre
les

dis que

Ne serait-il pas

monie

avec

avec les sociétés réassu
système plus logique et mieux en har¬

possible, d'accord

rantes, d'adopter un
le code ?

—

Les tarifs varient d'un

151

—

département à l'autre, et ceci

en

raison de la concurrence, ou bien parce qu'ils ont été établis
alors que des sinistres étaient fréquents et importants, et

n'ont pas été suffisamment révisés, lorsque la situation s'est
modifiée. Ainsi, dans la Charente-Inférieure, nos réassurances
nous ont imposé un tarif plus élevé que pour les Deux-Sèvres,
et

cependant, maintenant qu'on ne possède plus guère de
risques sont bien diminués et sont

chais à eaux-de-vie, les

sensiblement les mêmes que chez nous.
Nous pensons qu'il y aurait le plus grand intérêt à charger
des

spécialistes d'examiner ces questions et de préparer, à la
approfondie,un projet de révision des tarifs,
en mettant mieux en harmonie la prime avec le risque qu'elle
garantit.
suite d'une étude

Si le
aurions

projet n'était

admis par les compagnies, nous
pratiquer la réassurance entre mu¬
tuelles agricoles. Ne serait-il pas possible de montrer à tous
les propriétaires et fermiers qu'actuellement, nos sociétés
procurent la sécurité avec des primes inférieures du tiers,
sinon de la moitié de celles des compagnies, et de demander
à tous nos collègues des différentes branches de la mutualité
qui en préconisent les bienfaits, de devenir des adeptes de
la mutuelle agricole incendie.
une

pas

raison pour

Messieurs, permettez-moi, avant de vous proposer des cou
clusions, d'ajouter quelques brèves observations.
Je vous ai montré, dans mon rapport, la différence qu'il y a
entre la

prime payée pour le risque locatif et la prime payée
le risque normal du propriétaire. Si un immeuble est habite
par le propriétaire, il payera, par exemple, 0,20 p. 1.000 ; s'il
est habité par un locataire, il payera toujours ces 0,20 p. 1.000,
plus 0,10 p. 1.000. Or, il n'y a pas plus de risques d'incendie
dans un cas que dans l'autre. Aussi, cette sorte de surprime à
payer, quand un immeuble est habité non par son propriétaire,
mais par un locataire, me paraît-elle illogique. D'autre parr,
la différence de prime est en sens inverse du risque couru par
les compagnies d'assurances et par nos mutuelles. Nos mutuelles
assurent surtout les fermiers. Or, ce sont les risques des fer
miers qui sont le plus importants, car, ainsi que je viens de
vous
l'exposer, aux termes de l'article 1733 du Code civil, le
preneur, le fermier, est responsable de l'incendie qui éclate
chez lui. Eh bien ! au risque le plus important correspond la
pour

—
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prime la plus faible, 0,10 p. 1.000, alors que les compagnies d'as¬
surances demandent pour le risque
du propriétaire une prime
de 0,20 à 1,20 p. 1.000. Il y a là une anomalie que j'ai tenu a
vous signaler,
sans pouvoir vous indiquer le remède.
M.

Président.

le

—

M. le Rapporteur.

ne nous

a

pas

échappé.

Je sais bien que nous avons

obtenu quel¬
atténuations. C'est ainsi qu'à la suite de démarches auprès

ques
de

Elle

—

sociétés de réassurance, nous sommes parvenus

nos

insérer dans les

à faire

polices la clause suivante :

Quand le propriétaire et le locataire sont assurés par un
contrat, le taux de la prime d'assurance de ce risque est

«

même

moitié, 0,05 au lieu de 0,10, tant pour le risque loca¬
le recours contre le propriétaire pour vice de cons¬

diminué de

tif que pour

truction

»

n'en subsiste pas moins : c'est le risque le plus
important, le risque locatif, qui paye la plus faible prime.
Et maintenant, voici la conclusion que je propose à votre
Ma remarque

approbation

:

agricole contre l'incendie
développement qu'elle devrait avoir, et en obtenir le ma
ximum de bienfaits, nous prions M. le président du Congrès de
bien vouloir faire désigner, au sein de la Caisse nationale de
réassurance des mutuelles agricoles, une commission de trois
Pour donner à l'assurance mutuelle

«

tout le

cinq membres pour chacune des régions sur lesquelles les
risques sont nettement différents. Ces commissions seraient char¬
gées d'examiner si les tarifs en cours sont bien adaptés aux ris
à

auxquels ils s'appliquent...

ques

»

dans certains départements du Midi, la prime
des immeubles construits comme les nôtres, eu
pierres, avec un toit de tuiles ou d'ardoises, est cinq, six, sept
et même huit fois plus élevés que dans notre région. Une diffé
C'est ainsi que,

à

payer pour

rence

semblable est

Voici la

fin de

inexplicable.

nia

conclusion

:

Ensuite, le Conseil d'administration de la Caisse nationale
collaborerait, à Paris, avec la Fédération natio¬

<(

de réassurance

nale
les
»

de mutualité et

de

coopération agricoles pour coordonne."

projets proposés par les commissions régionales.
Les

spécialistes désignés seraient également chargés d'étu¬
les modifications à apporter à l'application
des risques du propriétaire et des risques locatifs. »

dier et de proposer

actuelle

(Applaudissements.)
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M.

—

Président.
Je vous remercie, monsieur Naslin, de
rapport. Nous l'avons écouté avec le plus vif intérêt. Je
remercie également votre collaborateur. M. Rozeray, directeur
des Services agricoles du département des Deux-Sèvres, dont
nous connaissons le dévouement aux intérêts dont il a la
charge
Le Congrès vous est extrêmement reconnaissant de la contri¬
bution si utile que vous avez apportée à ses travaux.
le

—

votre

M. Astier.

dent,

—

Tout

rendant

en

hommage, comme notre prési¬

travail précieux de MM. Naslin et Rozeray, je regrette
d'avoir à demander le rejet de leurs conclusions. Je ne sais si,
dans votre région, vous vous réassurez à la Caisse nationale ;
vous devez savoir, en tout cas,
que la Caisse nationale n'impose
au

de tarifs à personne

et, qu'en conséquence, votre Caisse de réas¬
peut modifier les tarifs à sa convc
nance, les augmenter ou les réduire à son gré.
Dans ces conditions, je ne peux admettre, je le répète, que
surance

des

Deux-Sèvres

demandiez

vous

à la

Fédération

de

nommer

une

commission

d'experts ayant pour mission d'imposer des tarifs déterminés
aux Caisses régionales de réassurance.
M.

Naslin, rapporteur.

— Je n'ai nullement l'intention de de
qu'il soit porté atteinte à la liberté des Caisses régio¬
nales de réassurance. Je désire simplement certains éclaircisse¬
ments et, comme il m'est impossible de me les procurer moimême, je les demande à la Fédération, dans le but d'arriver
à faire disparaître, si possible, ou à atténuer le gros écart que
j'ai constaté.

mander

M.

Le

Heurteur, directeur de la Caisse d'assurance incendie

de l'Eure.

—

Je m'associe aux

paroles de M. Astier,

en ce sens

que la protestation de M: le président de la Caisse de réassurance
mutuelle agricole incendie de l'Ouest me paraît aller à rencontre
même des intérêts dont il prend la défense. Vous protestez, M. le

Rapporteur, contre le tarif appliqué
m'apparaît qu'il
êtes responsable
taire. Or, pour la
que 0,10 p. 1.000,
au

au risque locatif. Mais il
est en votre faveur. Vous êtes locataire, voua
du préjudice que vous causez à votre proprié¬
réparation de ce préjudice, on ne vous demande
alors qu'on demande au moins 0,30 p. 1.000

propriétaire.

Votre Caisse est dans le

cas

de toutes les

Compagnies d'assu¬

qui perçoivent moins pour Jes risques locatifs que pour
le risque du propriétaire.
rance

M.

le

et c'est

Rapporteur.

—

Nous

sommes

victimes de cette situation

pourquoi je voudrais bien quelques éclaircissements.

M. Astier.

—

Si

vous

jugez insuffisant le tarif que

vous

appli-
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quez, vous

êtres libre de dire

—

dans votre région :

le risque

lieu d'être tarifé à raison de 0.10 p. 1.000, sera taxé
sur la base de 1 francs par exemple.
M. le Rapporteur. — Un certain nombre de Caisses régionales

locatif,

au

qui se trouvent dans notre cas sont
qui n'accepteront pas de plein gré

réassurées à des Compagnies
cette modification.

Rozeray, directeur des Services

M.

agricoles des Deux-Sèvres.

région, et notamment dans le département des
Deux-Sèvres, nous n'assurons pour ainsi dire pas de proprié¬
taires, nous n'assurons guère que de petits fermiers. Nous ne
touchons que de petites primes et pour des risques sérieux.
Dans

—

notre

M. Astier.

tif,

—

Vous pouvez

augmenter la prime du risque loca¬

évidemment, si vous n'assurez que
courez trop de risques.

car

vous

M.

le

Rapporteur.

mentation

du

—

Je

ne

des risques locatifs,

demande pas du tout ni une aug¬

risque locatif ni une diminution

du risque du

propriétaire. Je me borne à demander une autre répartition plus
en
harmonie avec les responsabilités. Voilà tout.
J'en ai parlé à plusieurs personnes compétentes qui m'ont
avoué qu'en effet, il n'y avait, à l'heure actuelle, aucune corré¬
lation entre la prime payée par le propriétaire et ses risques,
d'une part, et la prime payée par le locataire et ses risques,
d'autre

part.

M. le Président.

Messieurs, je crois qu'étant donné

—

documentation du rapport qui nous a été

et la

l'intérêt

présenté, le Con¬

saurait adopter la proposition de mon ami, M. Astier,
purement et simplement les conclusions qui nous
sont soumises. Mais, comme il s'agit là de questions fort déli¬
cates, sur lesquelles il est fort difficile de se prononcer en séance
de Congrès, je demande à MM. les rapporteurs de bien vouloir
consentir au renvoi des conclusions de leur rapport au Conseil
d'administration de la Caisse nationale de réassurance des mu¬
tuelles agricoles, qui les examinera. (Applaudissemnts.)
M. Naslin, rapporteur. — Nous acceptons, M. le président.

grès

ne

et repousser

M. le Président.

Le renvoi est

—

Il n'y a pas

d'opposition ?...

ordonné.

Président. — Messieurs, si vous le voulez bien, nous
empiéter un peu sur l'ordre du jour de la séance de de
main, afin de déblayer d'autant le terrain. (Assentiment.)
M.

le

allons

La

parole est à M. Guérin,

vente de céréales de
sur

président de la Coopérative de

l'Yonne, pour donner lecture de son rapport

le fonctionnement d'une

coopérative de vente de céréales :

LE FONCTIONNEMENT

D'UNE

COOPÉRATIVE

DE VENTE DE CEREALES

Rapporteur : M.

GUÉRIN, Président de la Coopérative

de vente de céréales de l'Yonne

Messieurs,
Au

Congrès de la Mutualité et de la Coopération agricoles

monde agricole avait été
Poirée sur les greniers
coopératifs et leur utilisation en Alsace, en Suisse et en Alle¬
magne, pour la vente coopérative des grains.
Aussi, dès que germa, dans l'Yonne, l'idée d'un organe
régulateur des cours des céréales, avons-nous pensé à organi¬
ser une coopérative en nous basant sur les principes déve¬
de Reims, en 1921, l'attention du
retenue par le rapport de M.

loppés à Reims.
1921, la situation du marché du blé parais¬
critique. Une récolte superbe engrangée dès fin juillet,

Au mois d'août

sait

grâce à une maturité exceptionnellement hâtive, avait permis

jeter sur le marché de grandes quantités de blé. D'autre
part, la liberté était rendue au commerce et il semble bien
que l'usage en ait été oublié (après l'avoir, pourtant, tant
réclamé), sauf toutefois dans de grosses entreprises de mino¬
teries qui, organisées rationnellement, pouvaient manœu¬
vrer tout à leur gré un marché désorienté.
Et les cours, bientôt, descendaient à 70 fr., puis à 65 fr. ; les
courtiers des grandes minoteries annonçaient déjà le blé à
55 fr. La culture, affolée, précipitait ses battages et ses offres
de

en

se

désolant de cette situation.

Nous avions, dans l'Yonne, une

Union des Paysans qui,

spontanément, se fonda dès 1919, groupant, sans distinction
d'opinion, tous les cultivateur soucieux de leurs droits, de
la défense de leurs intérêts matériels, moraux et sociaux.
Syndicat au vrai sens du mot, qui permet, par un journal,
de vulgariser toutes les questions à l'ordre du jour ou qui
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—

la gravité de 'leurs conséquences au inonde
qui groupe actuellement 10.000 adhé¬
rents répartis dans tout le département, possède, dans chaque
commune, un délégué élu par ses camarades ;
ces délégués
élisent, par canton, un délégué cantonal ; leur réunion forme
le Comité central, comité d'action et de direction.
C'est devant lui que ser posa la question du prix du blé,
en août 1921. Une réunion générale fut décidée, étant donnée
l'urgente gravité du problème. On pensait réunir 50 à 60 cul¬
tivateurs ; il en vînt 500 dès cette première réunion à Laro¬
che. Une véritable angoisse s'y manifesta. Aucune récolte
n'avait coûté plus cher h produire et c'était, avec l'effondre¬
ment des cours, un profond découragement. Le prix de re¬
vient, établi par les sections communales, avait été très modé¬

s'imposent

par

rural. Cette Association,

rément fixé à 75 francs.
Les cultivateurs

pourraient-ils continuer à perdre 10 fr.
D'un autre côté, il fallait bien monnayer la ré¬
colte du blé, qui, dans notre région de polyculture, mais de
petite et moyenne propriété, est la principale récolte qui doit
servir à payer les engrais d'automne, les frais d'exploitation
et les baux de fin d'année. Et cependant, c'étaient ces offres,
ou plus exactement ces ventes aux prix offerts, qui mena¬
çaient de précipiter la baisse.
La création immédiate d'un organisme régulateur fut en¬
visagée ; et la Coopérative prenait corps. Trois principes fu
par

quintal ?

rent admis de suite

:

1° La Coopérative, par son bureau de direction, sera le seul
vendeur des céréales de tous les adhérents;
2°

Le prix au quintal payé aux

cultivateurs

sera

le même

ce sera le prix moyen des
de l'année de tous les blés des coopérateurs ;
pour

tous, à qualité égale

3° Une

mois,

;

ventes

prime de conservation, de 0.50 par quintal et par
acquise à chaque adhérent à dater du premier

sera

novembre.
Le fonctionnement

Les

sera

donc celui ci

:

agriculteurs devront d'abord faire connaître,

par une

fiche, les quantités de céréales récoltées, l'époque de leur bat¬
tage, les dates de livraison qui leur conviendraient de pré¬
férence

(sans engagement de la part de la Coopérative) indi-

s'ils désirent

d'argent, le nombre des sacs
peut être mise sur grenier.
Le bureau connaîtra ainsi par commune les quantités dont
il peut disposer, organisera un groupage autour des gares
par fer ou par eau, et signera des contrats de vente avec les
minotiers dx,$ diverses régions, en connaissance de cause.
quer

une avance

nécessaires, si la récolte

ne

Un acompte de 70 fr. par quintal sera versé dans le mois

qui suit la livraison, au cultivateur ayant livré. En pratique,
délégué de l'Union des Paysans qui sera dans sa com¬
mune le chef du groupe, recevant 'les ordres de la direction,
les transmettant pour la livraison, recevant le chèque pour
la totalité de la livraison communale, le rôpartissant. Un
réceptionnaire de la Société vérifiera les livraisons en gare
c'est le

ou sur

bateau. En fin d'année,

reçues de tous nos
duira :
1° Les frais

acheteurs,

généraux, F

on

additionnera les

on aura un

total, T

sommes

; on en

dé¬

;

Les primes de conservation du premier novembre au
jour de la livraison, soit P.
2°

Le

reste, divisé

par

le nombre, N, de quintaux vendus, donT

nera le prix

C'est le

moyen

X

—

=

prix du quintal qui

F

—

P

^
sera,

payé

aux

adhérents ayant

livré leurs blés jusqu'au 30 novembre. Pour ceux ayant livré
du premier décembre au 31
décembre, leur prix sera
X + 0.50, et ainJ de suite.
Il restera donc aux agriculteurs à recevoir,
en fin de cam¬
pagne, une ristourne égale à la différence entre cette somme
et les 70 fr. remis comme acompte.

Tels sont les principes sur lesquels fut basée la Coopérative
de Vente des Céréales de l'Union des

Paysans de l'Yonne.
légale fut celle des Sociétés anonymes à capital
variable, c'est-à-dire ayant les statuts prévus par la loi de
1867, auxquels furent adjointes les dispositions des lois de
1906 et 5 août 1920, sur les Sociétés Coopératives.
Le capital social fut souscrit en parts de 25 fr. productrices
d'un seul intérêt de 5 pour cent. Comme il fallait aller vite,
on fonda la Société de suite, avec les 5.000 fr. recueillis
; un
mois plus tard, le capital social était porté à 50.000 fr,
Sa forme

—
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Tout cela était la constitution théorique qu'il

fallait appli¬
Le bureau directeur nommé allait avoir à faire face, à
ce moment-là, à des difficultés de pratique continuelles. Il
allait être obligé de faire à la fois son éducation commer¬
ciale et celle des adhérents de la Coopérative.
quer.

Sacherie.

cultures,

—

Dans le

département,

pays

de petite et

moyen¬

l'avons dit, où beaucoup de cultiva¬
teurs sont d'anciens vignerons, les fermes ne sont pas tou¬
jours aménagées pour conserver longtemps le blé en grange
ou battu.
Il était de coutume de vendre, dans ces régions
vignobles, son blé dès les battages et, dans cette intention, de
ne

comme nous

munir des

se

sacs.

Les meuniers, les négociants, les fournissaient dès août.
Il nous fallait donc agir de même et ne pas laisser la meu¬
nerie et le commerce

nous

devancer. La totalisation des fiches

de déclaration et de demandes de
et

nous

avions 5.000 fr.

en

sacs

atteignait déjà 40.000

caisse ! C'est à

ce

moment-là,

aurait déjà fallu un crédit largement ouvert et une
aide bancaire qui nous aurait évité bien des soucis et des
difficultés. Nous avons été réduits à acheter,
selon nos
moyens, des sacs du ravitaillement, et bien souvent du deu¬
qu'il

nous

xième choix, que nous payons encore 1 fr. et 1.10 !

Par des

put faire l'achat de 40.000 sacs presque
ainsi aux demandes des ooopérateurs.
Satisfaire, est un mot qui ne fut pas toujours exact, car les
sacs n'étaient pas fameux, mais les cultivateurs ont compris
la nécessité de ne pas entraver nos débuts et ont parfait et
réparé cette sacherie. Par la suite, nous l'avons améliorée par
des achats plus sérieux et nous espérons, par un contrat de
ramassage avec un industriel, pouvoir faire face, dès la récol¬
te prochaine, h toutes les demandes de nos trois mille eoopémoyens de fortune, on
de suite, et satisfaire

rateurs.
Vente.

Il fallait maintenant trouver des débouchés. La
locale
légèrement goguenarde, approvisionnée

—

meunerie
d'ailleurs

largement par les non adhérents, nous regardait
prédisant un bel échec. Les courtiers, plus directe¬
ment menacés, menaient une vive campagne contre notre
oeuvre et ses dirigeants, n'épargnant même pas les plus gros¬
sières calomnies. On réussit ainsi, dans certains milieux, à

en

nous

jeter la suspicion

la surface financière de notre société
qu'elle pouvait prendre. Une
abstention systématique semblait accueillir nos offres de
ventes. Il nous fallut avoir recours à de gros courtiers
qui
comprirent, eux, que 80.000 quintaux à vendre, cela repré¬
sentait une commission intéressante et qui, dès lors, journel¬
lement, nous firent trouver les débouchés dans les meilleures
conditions, sur les places où nos blés firent bientôt prime,
et c'est ainsi qu'en février nous vendions près de 1.000 quin¬
taux par jour pour les minotiers de Marseille.
Nous devions fatalement réussir, car nous sommes, à l'heu¬
re actuelle, par suite de la disparition du
négociant en grains,
parmi les rares détenteurs capables de vendre en disponible
un ou plusieurs bateaux de 2.800
quintaux, chargés et livrés
dans la huitaine, puisque nous n'avons, dès confirmation du
marché, qu'à lancer nos ordres de livraisons à deux ou trois
délégués bien choisis. La minoterie locale, devant ces expé¬
ditions, comprit, un peu tard, que les blés situés à la porte
de ses usines allaient partir, et qu'un jour il lui faudrait en
importer, grevé de transports coûteux. Et, depuis lors, la
coopérative a commencé à traiter avec les meuniers de l'Yon¬
ne. Les relations sont redevenues
cordiales, à tel point que
nous avons réservé à leurs besoins, pour ces mois de
soudure,
la totalité de notre stock restant, y trouvant d'ailleurs notre
avantage, et les minotiers le leur. Aussi, une entente est en
cours pour la prochaine récolte
qui nous permettra, si elle
aboutit, de nous servir de leurs magasins en leur réservant,
pour chaque période à déterminer, une quantité de X quin¬
taux, en un mot un contingentement de chaque usine, à des
prix moyens, qui pourront être les prix moyens de nos ventes
à l'extérieur pendant la période considérée.
C'était là ce que nous leur avions proposé dès septembre
1921 ; et nous serions heureux d'arriver à une entente défi¬
nitive pour septembre 1922.
sur

et la solidité des engagements

Résultats.
avec ceux

Les premiers résultats furent nets. Les cours
département étaient en différence de 3 ou 4 fr.

—

du blé dans le

de la Bourse de Paris, lors de la fondation

de la

Coopérative. Aujourd'hui, les cours de la Coopérative sont à
parité de ceux de Paris, et nos cours de vente sont supérieurs
de 1 fr. à 1 fr. 50 à ceux du commerce qui, eux-mêmes, ne dif-

—
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plus que de 2 fr. avec ceux de Paris, ne tenant ainsi
plus compte même des prix de transport.
■C'est un gain appréciable pour les adhérents et même les
non adhérents, à tel point qu'un gros acheteur de la région
de Paris nous disait que, pour lui, le département de l'Yonne
n'était plus intéressant, car la Coopérative l'avait obligé à
payer des prix tellement élevés qu'il préférait s'en aller dans
des départements voisins, comme le Loiret, où aucune orga¬
fèrent

nisation

n'existe encore.

c'est l'édu¬
résister mieux, quoi
qu'imparfaitement encore, aux paniques de baisse ; c'est la
régularisation du marché départemental.
Les résultats moraux

cation de la

masse

sont encore plus grands :

lui permettant de

un point qui nous préoc¬
peut résider que dans le Crédit
agricole. Ce sont les avances nécessaires à la culture, en atten¬
dant la livraison des blés. Nous avons pu, par suite de la com¬
plaisance de certains de nos adhérents qui ont consenti à
laisser en dépôt l'argent de leur vente, prêter près de 100.000
francs à caisse ouverte, sans aucune formalité, sur simples
renseignements pris auprès des délégués communaux, au lieu
du warrantage coûteux et formaliste qui répugne souvent au
Crédit.

—

Malheureusement, il est

cupé, et dont la

solution

ne

cultivateur.
Mais il
Dans les

nous

faudrait des fonds plus importants encore.

premiers mois de la récolte,
mois

il faut monnayer la

la moitié de nos
disponibilités devrait être dans nos magasins, ou tout au
moins dont les détenteurs devraient avoir reçu une avance
suffisante. En fait, c'est donc la représentation du 1/8 de ces
disponibilités, que nous devons avoir comme crédit à verser
moitié des blés. C'est donc sur 4

directement

aux

que

cultivateurs qui nous demandent des avan¬

capitaux qui permettraient
paiement à la livraison et les avances en temps utile. En
février dernier, nous avons dû céder aux offres des cultiva¬
teurs, et vendre à 70 fr. 20.000 quintaux que nous voulions
conserver pour juin, et qui auraient fait gagner 100.000 fr.
à la Coopérative, c'est-à-dire fait monter le prix moyen de

ces :

soit environ 500.000 fr de

le

1 fr. 50. De
nous

ne

plus, lors des ventes à

sommés réglés que

Marseille, par exemple,

vingt jours après la livraison,
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minimum,

—

qui constitue un découvert important si
cultivateurs dès cette livraison.
Remarquons, en passant, que le prix moyen était, au 15
avril, de 71.40, ce qui, au 15 avril, donnait un prix de 73.40
pour les cuPivateurs ayant livré ce mois. (Prix moyen singu¬
lièrement augmenté par les ventes de mai et juin.)
au

nous

ce

payons nos

En somme, nous avons besoin d'un fonds de roulement
suffisant ; et nous comptons fermement sur le Crédit
agri¬
cole pour nous le procurer.

Magasins.

Quant à la question de magasins, elle est à
et, pour la campagne prochaine, nous espérons
pouvoir, dans 3 ou 4 centres bien choisis, emmagasiner et

l'étude

—

;

travailler les blés des

adhérents,

faire des mélanges homo¬
ce seront des magasins
loués et outillés très sommairement, qui viendront
parfaire
le stockage pour lequel nous sommes en
pourparlers avec la

gènes, vendus

en

échantillonages

sur

;

minoterie locale.

CONCLUSION

L'expérience périlleuse

naissons-le,
me, par

a

été concluante, favorisée, recon¬

la circonstance de la récolte presque unifor¬
le dévouement et la bonne volonté de tous les délé¬
par

gués et de tous

les

adhérents,

sans

oublier la foi agissante de

M. Collard, notre directeur. Mais ce n'est là
qu'une pre¬
mière étape. Nous avons vu certains
jours, des blés de l'Oise,
la Somme concurrencer les nôtres sur le marché
de l'Yonne
ou

sur

le

avons vu

marché

de

(Marseille, Lyon, Strasbourg.

des minotiers de la Haute-Marne

nous

Nous

demander

des blés qu'ils auraient pu demander à la
Coopérative
Chaumont. C'est pourquoi nous estimons
doit

de

qu'une propagande
être faite activement dans les
départements producteurs

encerclant la région de Paris, en vue de la création de
coopéatives de vente semblables.
Et

nous

voudrions enfin qu'un Bureau

du Commerce, soit institué
par les

leur

contingentement rationnel,

Central, à la Bourse

Coopératives, permettant

en tenant

compte des cir\i

—
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les rensei¬
véritable organe régulateur
serait la première étape de l'action raisonnée du produc¬

constances de lieux, de

transports, et centralisant

gnements du marché mondial,
qui
teur

sur

le marché des céréales.

J'ai donc l'honneur de vous proposer

de confirmer vos déci¬

j'ai fait adopter
Fédération de la
d'aider, dans sa
sphère d'action, à la diffusion des principes de coopération
dans la vente des céréales, comme elle l'a fait avec succès
dans le domaine du crédit, de l'assurance et dans celui de la
mutualité et de la coopération agricoles en général.

sions de Reims, de reprendre le vœu que
récemment à Nancy, et de demander à la
Mutualité et de la Coopération agricoles

M. le Président.

—

Je vous remercie, M. Guérin,

de votre si

attrayante communication. Et je vous félicite aussi de l'exemple
d'initiative, de courage, de ténacité et d'énergie que vous ave?,
donné aux partisans de la coopération pour la vente des pro
duits agricoles. Vous n'avez pas reculé devant les difficultés
très grandes auxquelles vous saviez que vous alliez vous heurter,
et, les ayant en effet rencontrées sur votre route, vous vous
êtes attaché à les surmonter. Vous y avez réussi, grâce à une

persévérance et à une foi dans le résultat dont je tiens à-vous
féliciter en mon nom et au nom du Congrès. (Applaudissements.)
Je donne lecture du vœu présenté par M. Guérin, comme cou
rapport :

clusion à son
Le

«

Confirmant

»

ce

en

Congrès,

)>

»

Emet

vœu

ments

:

des coopératives de vente, analogues à celle
déjà dans l'Yonne, soient créées dans tous les
producteurs de céréales,

2° Que ces

coopératives profitent de l'expérience

adoptent les systèmes du prix moyen,
vation et du warrantage sur grenier,

se,

»

3°

Que

le crédit agricole

qui fonc¬
départe¬

déjà acqui¬

de la prime de conser

fournisse à ces coopératives

les

leur permettre de payer comptant tes
de leurs adérents ou de leur faire des avances sur

fonds nécessaires
livraisons

Reims,

collective des céréales,

1° Que

tionne

»

le

établis par le Congrès de

les principes

qui concerne la vente

pour

leurs récoltes.
»

4° Que dans un

avenir prochain soit

envisagée la création

—

d'une
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organisation

centrale fournissant à ces coopératives ia
nécessaire, et tendant à leur donner la puissance

documentation

pour établir un contrôle efficace du marché natio¬

indispensable
blé,

nal du

5° Que la Fédération nationale de la Mutualité et de la Coo¬
pération agricoles organise, parmi ses associations adhérentes,
»

une

active

propagande en vue du développement de cette branche
coopération. »

nouvelle de la

M. Astier.

Nous avons, dans le Midi, pour la vente du vin,
coopératives analogues à celle dont RI. Guérin vient de nous
décrire le fonctionnement pour la vente du blé. J'appuie donc
très fortement le rapport de M. Guérin. Il y a bien une petite
critique à l'adresse du département du Loiret, mais j'en fais
abstraction. (On rit.)
—

des

M.

Président.

Oui, mon cher monsieur Astier, mais
qui, pour moi, n'est pas nouvelle ; je l'a»
déjà entendue quelquefois. Et ceci me rappelle un mot de mon
ami Spuller, mort hélas ! aujourd'hui comme tant d'autres ne
mes vieux amis. Nous étions allés à
Beaune, où je devais pré¬
sider, comme ministre de l'Agriculture, un concours agricole
En arrivant en gare, nous fûmes accueilis
par une « Marseil¬
laise » éclatante. Et Spuller de me dire : « Il me semble
que j'a;
déjà entendu cet air quelque part ». (On rit.) Il y a même, je
crois, un couplet qui commence par ces mots :
c'est

le

une

—

chanson

Nous

entrerons

Quand

nos

dans

la

carrière,

aînés n'y seront plus.

Eh bien

! moi, mon cher monsieur Astier, dans le Loiret,
je
l'aîné, et ce sont mes cadets qui sont à la tête de l'Office
agricole. C'est donc à eux qu'il appartient d'organiser ces coopé¬
ratives de vente de céréales. Soyez tranquille,
nous leur enver¬
rons le
rapport de M. Guérin et ils feront leur profit de la
légère critique qu'y a relevée si discrètement notre ami M. As
tier. (Rires et applaudissements.)
suis

M.
et

qui

i.e

Président.

sera

—

Je mets

aux

renvoyé à la Fédération,

Le vœu, mis aux
M. Rhodes

voix le
aux

vœu

de M.

Guérin,

fins de propagande.

voix, est adopté.

(Caisse régionale du Gers.) — Permettez-moi, mon¬
président, de signaler à nos collègues de l'Yonne et,
au besoin, à la Fédération
que, depuis un certain nombre d'an¬
nées, existe à Condom une copoérative qui fait, dans la région,
sieur

le

—

ce

a

entretenu

M. Vimeux.
est

—

fait dans le département de l'Yonne la coopérative dont

que

nous

164

affiliée

publié,

—

M.

Guérin.

La Société

à la Fédération

chaque

année,

sante institution.

Elle

les
a

d'institutions du même

coopérative de meunerie de Condoru
depuis sa fondation et nous avons
résultats

servi

genre

obtenus par cette

de modèle
en

à

un

intéres¬

certain nombre

voie de création. Mais,

alors

la Coopérative de l'Yonne a été fondée en vue de la vente
des céréales, la Sociétés
coopérative de meunerie de Condoin
est surtout une coopérative de meunerie et de
boulangerie. Au
que

,

cours

de la

l'occasion de la tirer d'un
mauvais pas. Le fisc lui avait intenté des poursuites
injusti¬
fiées. Elle s'en est tirée grâce aux conseils
juridiques que lui a
transmis M. le président de la Fédération.
M.

le

Président.

Personne
La

guerre,

ne

séance

—

nous avons

L'ordre du

demande

est

eu

jour est épuisé.

plus la parole ?...

levée.

La séance est levée à 17 heures 30.

EXCURSION

DU

16 JUJN

1922

Le vendredi

matin, à six heures et demie, les congressistes se
place de la Brèche, où des autos les attendaient
pour les transporter suivant l'itinéraire du programme.
La caravane des autos a défilé par des chemins capricieux à
travers la campagne niortaise, dont le sol fécond épanouit au
soleil de juin les opulentes richesses.

sont retrouvés

On arrive à huit heures à

Echiré, et tout de suite

commence

la visite du

superbe établissement que dirige avec tant de coin
pétence M. Cail, et aux destinées duquel préside, dans un bos¬
quet en face du pavillon principal, le buste de Sagot (1843-1907',.
fondateur de la Laiterie coopérative en 1894.
ALLOCUTION DE M. CAIL,
président de la Laiterie coopérative d'Echiré

Messieurs,
La laiterie d'Echiré doit à

sa

situation

géographique,

aux

portes de Niort, l'honneur de recevoir aujourd'hui les mem¬
bres du X° Congrès de la Mutualité agricole. Elle y est très
sensible et s'en honore grandement. Elle vous offre ses meil¬
leurs sentiments de cordiale bienvenue.
Gomme une grande dame maîtresse de maison,
en ses
jours de réception, revêt une rche toilette, orne ses appai •
tements, décore ses salons, corrige sa conversation, notre

ioiterie aurait pu modifier son aspect journalier. Nous ne
l'avons pas voulu, sachant que vous désiriez la connaître
dans l'intimité, s' je

puis ainsi m'exprimer, comment elle
pendant les 365 jours sur 365 qu'elle travaille par an.
Nous allons vous la montrer, comme son éminent fonda¬

est

teur, dont la mémoire plane toujours sur
et dont le buste

se

nos délibérations
dresse à l'entrée même de notre établis¬

sement. entendait qu'elle fût toujours : gaie comme le pay¬
sage dont elle est une émanation, propre comme une de ces
bonnes cuisinières, dont elle assaisonne et embaume les plats,

-

accueillante
la

me

comme

nos
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paysannes

poitevines, rustique

parthenaise qui, seule, peuple les étables de

nos

com¬

socié¬

taires.
Non pas

qu'elle soit née comme vous la voyez maintenant !
1894, le blé valait de 15 à 18 francs le quintal, la viande
75 à 0.80 le kilo, les poulets trente sous, le reste à l'ave¬

En
0

nant. Les cultivateurs avaient beau travailler 15 à 18 heures
par

jour, ils restaient besogneux. Le Crédit agricole n'exis¬

tait pas Enfin l'industrie laitière naissante cherchait sa voie.
Elle avait heureusement des pilotes qui surveillaient atten¬

croissance, MM. Dornic, Paul
Rouvier, Disleau, Mercier, etc. M. Delphin Sagot était aussi
tivement et tendrement

sa

ceux-là et la Laiterie d'Echiré était

gâté. 11
présentait avec succès dans tous les tournois beurriers de
l'époque. Il en avait fait un bijou, selon l'expression de M. le
baron Peers. président de la Fédération internationale de
laiterie, qui, en 1905, vint la visiter, avec une délégation du
Congrès international de laiterie, qui venait de terminer ses
de

son

enfant

la

assises à Paris.

vieux moulin à farine,
logé vraiment trop
à l'étroit, manquant d'air et de lumière. Puis, l'enfant avau
grandi, la famille s'était accrue. Bref, en 1908, il fallut son¬
ger à s'installer plus confortablement.
Mais

ce

bijou, installé dans

allait peut-être se

détériorer,

un

parce que

de notre ami M. Dornic, toujours sur la
quand il s'agit d'améliorations en matière de laiterie,
on construisit l'immeuble que vous avez sous les yeux. Nous
avons pu y introduire tous les perfectionnements suscepti¬
bles de développer l'industrie laitière, et même, en 1909, y
adjoindre une coopérative de ramassage et de vente des œuf-,
que nous avons installée dans les anciens locaux de la lai¬
Sur les donnée^

brèche

terie devenus libres.
C'est dans la salle des délibérations, où nous
le

plaisir de

beurre, que

vous
se

allons avoir
inviter tout à l'heure à déguster notre

réunissent toutes les

œuvres

agricoles locales,

Syndicat d'approvisionnement d'engrais et nourritures com¬
plémentaires, de semences sélectionnées, Mutuelle bétail,
Mutuelle incendie, concours d'amélioration beurrière, toutes
organisations auxquelles notre ami, M. Rozcray, directeir
dos services agricoles du département des Deux-Sèvres, pro-

(ligue les fruits de son expérience et de ses talents. L'épa¬
nouissement de toutes ces sociétés est suivi avec une atter,
tien jalouse par tous nos chef-, de file, notamment M. Mer¬
cier, M. Marot, M. le Préfet, qu'il m'est particulièrement
agréable de remercier ici.
Aussi bien, messieurs, le Xe Congrès de la mutualité et
de la coopération agr icole? nous pern et il de traiter ensem
ble toutes ces questions, qui sent plus que jamais à l'ordre
du jour des préoccupations de la coopération et de la mutua¬
lité agricoles. Sentons-nous donc les coudes et rappelons i
tous ceux qui feignent de l'ignorer que l'agriculture fran
çaise est la source même de la prospérité nationale, que la¬
bourage et pâturage sont toujours les mamelles de la France
ainsi que le disait Sully, le ministre du bon roi Henri IV.
l'équivalent des trésors et des mines d'or du Pérou. Déve
loppcns-la donc, mais gardons-nous d'essayer, par unie régle¬
mentation abusive, de nous

substituer

aux

éléments !

(Vifs applaudissements.)
ALLOCUTION

Mon

cher

DE

M.

VIGER

Président,

Je pense que le plaisir qu'a fait éprouver à nos congres¬
sistes la visite inoubliable de ta laiterie d'Echiré ne serait

complet si je ne répondais en
à votre aimable allocution.
pas

quelques mots seulement,

grande industrie et le lait est
indispensable à la vie d'une nation qu'il est passé dans

L'Industrie laitière est une
si

les'mœurs de dire, pour témoigner son admiration : J'ai bu
du la't. Et nous-mêmes, après cette visite, nous ne pouvons

dire qu'une chose :

Nous

avons

bu du lait. (Rires et. applau¬

dissements.)
En reconnaissant dans le buste élevé à l'entrée de votr.:
établissement M. Dolphin Sagot, qui fut mon collaborateur

conseil d'administration de la Société nationale d'inldustrie laitière que je préside, j'ai bu du lait. (Sourires.)

au

goûtant le parfait produit que vous nous avez offert
voyant à quel degré de perfection est, ici, poussé ia
fabrication du beurre, j'ai bu du lait. (Très bien ! très bien !j
Lorsqu'à l'exposition internationale de Liège, j'ai eu, corn
En

et

on

—
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président du jury, à vous décerner le prix d'honneur des
laiterie, ce qui consacrait votre supériorité sur
les beurres de Normandie les
plus réputés, j'ai bu du lait.
me

beurres de

(Applaudissements.)

Enfin, mon cher président, lorsque je me vois entouré de
tant de congressistes, au milieu
desquels je reconnais tant
de figures amies et hélas ! aussi
quelques bien vieilles cou

naissances, je bois

du lait.

Lorsque je vois d'aimables dames se joindre à nos excur¬
sions et même ne pas
dédaigner les discussions techniques
de notre congrès, je bois du lait.
(Rir^s et applaudissements)
Enfin, en levant mon verre à la prospérité de la laiterie

d'Echiré et

liste, je

offrant tous les sentiments de
gratitude
président du Congrès et comme vieux mutua¬

en

que, comme

vous

ressens pour

les

œuvres que vous

dirigez, même

en

buvant du v;n, je bois du lait.
(Rires et vifs applaudisse¬

ments.)
M.

Cail.

—

pour vous

simplement
du

lait.

Monsieur le président, je

ne trouve pas de mots
bienveillantes paroles. Laissez-moi
dire que, moi aussi, en vous écoutant,
j'ai bu

remercier de
vous

vos

(Rires et applaudissements.)

D'Echiré, la caravane s'est dirigée vers la ferme de la
Grange
Saint-Gelais, dont le directeur, M. Labasse, s'est fait un plai¬

de

sir

de

mules

montrer

de

gros

aux

élève.

Elle
le

a

congressistes quelques-unes des superbes
de
race
parthenaise qu'il

trait et des bovins

visité ensuite le haras mulassier de

propriétaire, M. Pierret,

Bois-Berthier, dont

ne se borne pas

à l'élevage des bau¬
dets. mais entretient aussi de
superbes étalons percherons.
Poursuivant

sa

rette, charmante
M.

route, la
commune

caravane arrive à 10
aux

bords du

Tristan, maire, fait les honneurs

de la

heures à La Ga

marais.

et l'on gagne les

berges

Sèvre, où sont rangés les bateaux décorés de
feuillage et
de drapeaux.
La promenade
Le soleil,
ses

aspects.

La
pour
sant

nautique s'annonce bien. La brise est fraîche.
pays, semble rire de toutes les variétés de

joyeux, et le

grande rigole de La Garette s'embouche non loin du bourg
aller, par le réseau des canaux de la Venise verte, pas¬
par Le Vanneau, Irleau, jusqu'à Damvix et Arçais, à 15

kilomètres ; elle se

jette dans le Mignon, à 2 kilomètres

en

amont

de Bazouin.
Les bateaux défilent

entre la verdure

des

arbres et celle

des

parmi les prairies en pleine fenaison.
A midi quinze, c'est le
débarquement dans la jolie cité de Co ilon, dont la population attend sur les berges et sur le pont.
M. Ril'faut, maire, reçoit MM. Viger, Mercier et les
congres¬
sistes. C'est l'heure du banquet.
•A la table d'honneur, sous une tente dressée dans la
prairie
voisine du port, M. Viger préside et a, en face, M.
Riffault, mai¬
re ; à gauche. MM.
Chanal, Mercier, Astiei^ Dornic ; à droite,
MM. Bachelet, Marot, Tardv, Ledoux, secrétaire général
du Paseaux,

de-Calais.
A peine les convives ont-ils pris leur
place que deux couples
d'enfants, revêtus de costumes locaux anciens, s'avancent, aux
applaudissements de l'assistance, et en remettant au président
de magnifiques gerbes de fleurs, lui adressent les
compliments
suivants, qui sont accueillis par des vivats nourris :

Compliment du jeune Michel Richard
Monsieur

le Ministre,
Mesdames, Messieurs,

Permettez à

un citoyen de Coulon,
quoiqu'il ne compte
parmi le*, notables, de vous souhaiter la bienvenue.
Vous avez daigné venir, après tant d'autres touristes, visiter

pas

notre marais, pays curieux, terre féconde qu'un ministre de

l'Agriculture
vtment

au

ne

saurait ignorer, certes, sans manquer

devoir de

sa

grn

charge. Il est si intéressant, le Ma¬

rais '

Votre visite, M. le Ministre, est pour nous un grand hon¬

elle comptera dans les annales du pays. Vous êtes e
qui passe à Coulon depuis deux ans, et
nous ne désespérons pas
d'y voir un jour M. le Président
de la République lui-même. Il y viendrait certainement tout
de suite, par cette chaleur torride, s'il connaissait la beauté,
neur

;

deuxième ministre

le calme et la fraîcheur du marais.
El

terminant, je forme un vœu. Puisse votre visite, Mes¬
sieurs, contribuer à faire connaître notre marais et à lu
réaliser le complet aménagement, qui en fera une riche con
trée agricole et le lieu de rendez-vous des touristes.
¬

Un

i>etit gars de Coulon.
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Compliment de la jeune Anne-Marie Boyer
Monsieur

le

Ministre,

Mesdames,

Messieurs,

fort loquaces, mais peu éloquentes,
priée d'être leur interprête auprès de vous.
Et j'ai accepté cette haute mission, parce que d'abord, je
suis très éloquente, et encore parce qu'il s'agit de parler de¬
vant Monsieur le Ministre de l'Agriculture.
Je me suis tue, il y a deux ans, devant Monsieur le Mi¬
nistre des Travaux Publics. Je n'aime pas beaucoup ce mon¬
sieur, parce que je n'aime pas beaucoup les travaux, qu'ils
soient publics comme les pensums ou pas publics comme
Les dames de Coulon,

m'ont

les devoirs.

J'aime mieux Monsieur le Ministre de l'Agriculture. L'a¬

n'est-ce pas ce qui nous donne le blé, et aus-i
et les cerises, avec quoi l'on fait des confitures.
Monsieur le Ministre de l'Agriculture, c'est donc, m'est avis,
lu Ministre Confiture. C'est pourquoi tous les petits enfants
gi icultune,
les prunes

l'aiment bien.
Merci Monsieur le Ministre ! Merci Mesdames, merci Mes¬
sieurs, d'être venus visiter notre pays. Vous nous faites ai ris»
beaucoup d'honneur.
Il y a parmi vous des représentants de différents pays.
Nous l'aimons bien notre pays, notre petite patrie.
Mais tous nous avons l'amour de la Grande Patrie.
Vive Monsieur le Ministre !
Vive Coulon !
Vive la France !
Le

déjeuner achevé,, les toasts commencent.

M. Mercier,

président du Comité

d'organisation.

Mesdames,
Messieurs,
Il

a

cours,

infligerions p'as de dis
devoir si je ne remerciais
qui, de tous les coins de la France, sont

été entendu que nous ne vous

mais je manquerais à

toutes les personnes

mon
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venus

assister à notre X° Congrès de mutualité et de coopé¬

ration

agricoles et qui

nous

opt fait, aujourd'hui, le plaisir

de visiter notre Marais.
Je dois également adresser des lemerciements spéciaux à
de mos collaborateurs qui ont organisé cette prem:

ceux

nade, à notre ami M. Hérault, adjoint

(Applaudissements), à qui

au

maire de Niort

devons cette délicieuse excur¬
sion et l'organisation si bien réglée de ce banquet, au syndi¬
cat d'initiative qui nous offre des cigares (Rires et applau¬
dissements), aux propriétaire» des voitures dans lesquelles
nous avons fait la route, qui
ont bien voulu répondre à
mon appel et qui, pour vous procurer un plaisir, ont con¬
senti à avaler de la poussière (Rires et applaudissements) ;
au représentant des Ponts et Chaussées qui a réglé la mar¬
che ; à M. Certain, qui a établi notre horaire de telle façon
que sans rien sacrifier de ce que nous avions à voir le long
de notre -route, nous sommes
partout arrivés à l'instant
fixé.

nous

(Applaudissements).

Je remercie

également notre vénéré président, M. Viger,
affronter les fatigues

d'avoir bien voulu, malgré son âge,
d'un long voyage dans notre Marais.
Je remercie enfin Mme

Souché,

(Exclamations).

talents de qui nous
devons le succulent repas que nous venons de faire. Tcut
était parfait et je lui en fais mon compliment. (Applaudisse¬
aux

ments.)
fini, Mesdames et. Messieurs ; vous le voyez, j'ai
parole et ne vous ai point fait de discours. (Rires et
applaudissements.)
J'en

ai

tenu

M. Viger,

Moi

non

président du Congrès.

plus, je

ne veux pas vous

faire de discours, mais

je ne puis me dispenser de vous assurer, mon cher ami Mei cier, que tout ce que j'ai de force, je Je mets au service
d'une

cause

qui m'est sacrée...

M. Mercier.

M. Viger.

—

—

Nous le

...La

savons.

cause

des

agriculteurs et de l'agricul¬

ture.

Dans tous les remerciements que vous avez
vous avez

commis

un

distribués,

oubli. Il est vrai qu'il vous était diffi-

cil© de

vous remercier vous-même.
(Sourires.) C'est pour
combler cette lacune qm= je me suis levé
;
je veux, mon
cher ami, vous remercier, au nom de tous les

congressis¬

tes, de tout le
(Très bien !
Je

ne

mal

que

vous

vous

dirai pas que je vous remercie

vous

les routes

de votre

beau

au

des

nom

portent, tous, dans

vous

(Applaudissements.) Il suffit

cœur.

vous

nous

très bien !)

agriculteurs de votre région. Ils
leur

êtes donné pour

de parcourir

pays, pour voir,

ave1

vctie

sur

tous les visages s'épanouir et les sourires apparaître
toutes les lèvres. (Applaudissements.) Vous êtes un hom¬
populaire, en vérité. Cette popularité, vous la méritez

passage,
sur
me

pleinement. ELlIeest

la juste

récompense de votre dévouement
concitoyens et plus spécialement
des agriculteurs, qui sont la force et
qui font la grandeur de
la patrie.
(Applaudissements.)
C'est pourquoi, je me permets de demander à tous les con¬
vives de ce banquet de vouloir bien lever leur verre à la
santé de notre ami M. Mercier, à la santé de M. Marot
incessant

intérêts de

aux

vos

maire de

Niort, à celle de tous leurs collaborateurs et de
nous avoir préparé ces bonnes
journées que
passons au milieu d'eux. (Vifs applaudissements.)

les remercier de
nous

M

Tardy.

Messieurs, notre président reprochait amicale

—

inent à M.

Paul Mercier d'avoir commis
remerciements. Il me permettra de lui

ment

M.

qu'il

fait lui-même

a

Viger.

—

Oubli
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volontaire,

voulais

vous

dames.

(Très bien ! très bien !)

M. Tardy.

çaise

a

laisser le soin

mon

omission dans

signaler

ses

respectueuse

(Sourires).
cher monsieur

Tardy. Je

de porter vous-même un toast

aux

Nous savons trop les services que la femme fran¬
rendus pendant la guerre, pour 11e pas féliciter M. Paul
—

Mercier d'avoir réuni autour
de

oubli.

une

de cette table

un

certain nombre

dames.

Je
neur

vous

convie

donc, messieurs, à lever

nos verres

des femmes de France et à concrétiser

notamment à la santé de Mme
pour son mari et dont nous
cier la grâce, le charme et

ments.)

ce

toast

en
en

l'hon¬
buvant

Mercier, collaboratrice précieuse
heureux, ici, à avoir appré¬
l'affable accueil. (Vifs applaudisse¬

sommes
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TROISIÈME

Vendredi 16 juin
Présidence de M.

SÉANCE

(après-midi)

Viger, assisté de M.

Astier, vice-président

de la Fédération nationale de la Mutualité et

agricoles

de la

Coopération

Chanal, sénateur, président de la Caisse régionale
de -Crédit agricole de l'Ain ;
Bachelet, sénateur, président de
la Caisse régionale de Crédit agricole du Pas-de-Calais
; Egasse,
administrateur délégué de la Caisse
régionale de Crédit agricole
de Chartres ; Virneux, secrétaire général de
la Fédération natio¬
nale de la Mutualité et de la Coopération
agricoles.
La
M.

;

séance
i.e

est

ouverte

Président.

—

à 15 heures

45.

Nous reprenons la

suite de notre ordre du

jour.
La

de

parole est à M. Lecomte, directeur des services agricoles

Seine-et-Marne,

pour donner lecture de

coopération dans la production des

son

rapport

sur

la

semences.

COOPÉBATIOIT

L-A.

DANS LA PRODUCTION DES SEMENCES

Rapporteur

:

M. LECOMTE, Ingénieur-Agronome, Directeur
Agricoles de Seine-et-Marne

des Services

I

ETUDE

des

SOMMAIRE

principales Associations de Producteurs de Semences
existant en France et à l'Etranger

Messieurs,
Dans

rapport très documenté, qui vous fut présenté par
Tardy, à votre IIIe Congrès National qui se tint à
Montpellier, du premier au 5 septembre 1909, l'origine, le
développement, ainsi que La situation juridique et légale des
un

M. Louis

Coopératives agricoles françaises vous furent exposés avec
toute la clarté et toute la
tel

un

précision

que

pouvait comporter

sujet.

Je n'ai pas

à dire ici comment, depuis cette époque, diver¬

lois de finances et divers documenta législatifs spéciaux,
sont venus modifier cet état de chose», tant en ce qui con¬
cerne les taxes fiscales auxquelles les Coopératives agricoles
ses

assujetties, qu'au point de vue du mécanisme des prêts
qu'elles sont susceptibles d'obtenir de l'Etat, ou plus exacte¬
ment de l'Office national du Crédit agricole.
Par contre, n me paraît nécessaire de rappeler que l'évolu¬
tion de l'industrie agricole pendant les dix dernières années,
qui compteront parmi les plus mouvementées de notre; his¬
toire politique et économique, a également, fait naître tonte
une série
de Coopératives nouvelles.
C'est ainsi que les Coopératives de culture, dont on ne pou¬
vait citer en i909 que quelques timides exemple*, se sont
beaucoup répandues à la suite de la guerre, particulièrement
dans les régions libérées.
C'est ainsi, également, que les Coopératives d'électricité et
les Coopératives de vente de céréales se multiplient très vite
en ce moment et que, dans un avenir très prochain, les culti¬
vateurs d'un grand nombre de régions de notre pays seront
sont

exploiter en
coopératifs, fabriquer de la pâte de
produire des semences sélectionnées.

conduits à créer de nouvelles associations pour
commun

des abattoirs

papier de paille,

ou

Pourquoi la production et l'utilisation des semences
sélectionnées avaient-elles été négligées en france jusqu'a
dernières années ?
Ce n'est pas faute de connaître de¬
puis longtemps l'importance du choix des graines destinées
à être confiées au sol pour préparer les diverses récoltes.
Ne trouve-t-on pas déjà dans le livre Ier des Géorgiques que
les semences doivent être choisies et examinées à loisir et
avec soin, sinon elles dégénèrent vite... » et qu' « il faut pré¬
venir le mal en cueillant chaque année les plus belles ? »

ces

—

«

N'avons-nous pas eu

également depuis les moines du

Moyen-Age qui furent, suivant le mot de M. Coquidé, des
génétistes sans le savoir, n'avons-nous pas eu, dis-je, toute
une

série de savants

français tels

que

les Jussieu, les Nau-

—
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din, les Jordan, les Vilmorin, les Planchon, les Milliardet,
Seybel, les Couderc, les Trabut, les Blaringhem, les Schrbaux, pour ne citer que les plus éminents, qui ont consacré
les

toute leur activité et tout leur savoir à l'amélioration de

nos

végétales ?
Tous ceux qui, en particulier, ont eu la bonne fortune de
pouvoir suivre renseignement de M. Schribaux à l'Institut
National agronomique, savent d'ailleurs avec quelle persé¬
vérance, quelle énergie et quelle autorité il proclame depuis
bientôt trente ans la nécessité de généraliser en France la
production, le contrôle et l'emploi des semences sélection¬
races

nées.
Mais les
du siècle

progrès -de la mécanique et de la chimie,

au cours

dernier, avaient été tellement rapides et éclatants

et leurs

conséquences avaient apparu tellement importantes
que la diminution de la main-d'œuvre,
grâce à un outillage perfectionné, et l'augmentation des ren¬
dements avec des engrais bien choisis, furent les principaux
objectifs des agriculteurs jusqu'à ces dernières années
Il n'est d'ailleurs pas tout à fait regrettable qu'une meil¬
leure préparat;on physique et chimique du sol ait été envi¬
sagée $vant la généralisation de l'emploi de races végétales
très perfectionnées, très productives, mais aussi généralement
très exigeantes.
C'est pourquoi, ceux qui avaient pour mission de guider
les agriculteurs et de les éclairer, orientèrent surtout leur
action vers les deux points de vue que nous venons de rap¬

l'agriculture

pour

peler.
Il faut dire aussi que

les cultivateurs, étant avant tout des

gens pratiques, devaient se préoccuper beaucoup plus vite
d'améliorer les conditions de vente et de transformation des

produits de leur sol, que de l'emploi des semences de choix
à contrôler, mettent

dont les résultats, d'ailleurs difficiles
toute une saison pour se produire.
et

Enfin, pour qu'une idée quelle qu'elle soit se développe
pénètre rapidement dans l'esprit de la masse, il faut qu'elle

soit

propagée

mais aussi par

non

se

par

la parole et par des écrits,

les Expositions et les Concours d'animaux,
sont multipliés dans notre pays, surtout depuis trente

C'est ainsi que

qui

seulement

des manifestations extérieures.

—

ans, ont fait
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beaucoup plus

pour faire progresser les idées
bétail, que les livres les meilleurs ou les con¬
férences les plus documentées.
Or, si quelques champs d'essais avaient été établis pour
de sélection du

démontrer l'intérêt des bonnes
tain nombre de
ane

place

aux

semences

et si, dans un cer¬

manifestations agricoles, on avait réservé

exposants de graines, il faut avouer que les
assez rares, et que les
Expositions n'appor¬

essais avaient été

taient pas toujours des démonstrations éclatantes
de l'idée

Après
guerre,

sité.

—

en

faveur

qu'il aurait fallu faire progresser.
avoir

été privés

les agriculteurs

Au

cours

de la

de

bonnes

semences

apprécièrent

pendant

mieux leur

la

néces¬

catastrophe mondiale qui dura de

1914 à 1918, et dont notre pays

supporta le plus rude choc,
s'aperçut bien vite que pour résister à l'envahisseur et
préparer une offensive victorieuse, il fallait produire en abon¬
dance, non seulement des canons et des munitions, mais

on

aussi du blé.
Le Ministère de

l'Agriculture donna les instructions néces¬
les femmes, les vieillards et les enfants de nos villa¬
ges répondirent à son appel de la façon que l'on sait et tout
le monde s'ingénia à trouver des moyens nouveaux capables
d'être proposés à nos vaillantes populations rurales pour
augmenter les résultats pratiques de leurs merveilleux efforts.
On vulgarisa l'emploi des tracteurs, on conseilla de nou¬
velles variétés de blés de printemps à végétation extrêmement
rapide, on assura tout le développement possible à la fabri¬
cation et au transport des engrais, du sulfate de cuivre et des
aliments du bétail, etc., mais comme il fallait courir au
plus
pressé, on suspendit toutes les améliorations foncières, on
négligea les réparations qui ne présentaient pas un caractère
d'extrême urgence et on se servit des semences que l'on avait
sous la main, sans pouvoir se préoccuper le
plus souvent ni
de leur pureté, ni de leur origine, ni en général d'aucun des
caractères qui en font la valeur.
Dans de telles conditions, la dégénérescence rapide de
nos
diverses variétés de plantes cultivées ne devait pas manquer
saires ;

de

se

produire.

On s'en aperçut bien

vite et,

comme

conséquence,

on

éprou-

—
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peu partout le besoin de retrouver nos anciennes varié¬
tés de céréales et de plantes cultivées avec leur
va un

pureté, leur
vigueur et leur puissance productive d'autrefois.
Les divers rationnements qu'il avait fallu supporter
pen¬
dant la guerre avaient d'ailleurs laissé un souvenir si
pénible
dans tous les esprits, que l'ensemble du pays accueillit avec
enthousiasme la création des Comités du Blé, des Foires de
semences et des Concours de Cultures de
blés, par les Offices

agricoles, agissant sous l'impulsion du Ministre de l'Agri¬
d'alors, M. Ricard.
Les unes et les autres de ces diverses organisations ont eu
des conséquences très heureuses ; mais, elles servirent sur¬
tout à créer les manifestations objectives qui étaient néces¬
saires pour attirer -l'attention de nos cultivateurs sur une
culture

idée nouvelle et à les convaincre que de bonnes semences
sont tout aussi

indispensables que de bons engrais, de bons
aliments du bétail, de bonnes machines, ou de bons produits
insecticides et anticryptogamiques.
Comment obtient-on de bonnes semences ?
Nous dépasse¬
rions le cadre qui nous est tracé en abordant ici un exposé
—

détaillé des méthodes de

lioration des

génétique

sur

lesquelles

repose l'amé¬

semences.

Pour la clarté de

qui va suivre, nous devons cependant
rappeler en quelques mots que l'obtention de meilleures ra¬
ces végétales ou animales
peut être réalisée, soit par hybri¬
dation, soit par des mutations, soit par voie de sélection.
ce

L'hybridation, qui n'est autre chose

que le croisement de
variétés, présentant chacune des qualités essentielles
à perpétuer, a été employée pour créer de nouvelles varié¬
tés de blé, par'le Major Hallet en Angleterre, les divers chefs
de la Maison Vilmorin en France, Nilsson à
Svaloof, Brokema à La Haye, etc...
M. Schribaux a obtenu également de la même façon d'ex¬
cellentes variétés de céréales et notamment d'avoine, en croi¬
sant l'avoine Ligowo avec l'avoine de Brie.
C'est également grâce à cette méthode qu'ont été obtenus
tous les hybrides producteurs directs et tous les croisements
de vignes américaines avec des
vignes françaises destinées

deux

à servir de

porte-greffes

pour

la reconstitution du vignoble.
12

—
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Dans le

règne animal, la même méthode a permis enfin
race ovine Dishley-Mérinos, si réputée aujour¬
d'hui et si répandue dans toute la région parisienne.
En observant les variations si fréquentes qui se produisent
chez les espèces végétales cultivées en horticulture, on a pu
découvrir aussi des formes nouvelles survenues brusquement
et les fixer de façon suffisante pour en perpétuer les caractè¬
d'obtenir la

res.

C'est ainsi qu'ont été obtenus par mutation, les giroflées à
fleurs doubles, les chrysanthèmes à inflorescences énormes,
les rosiers sans épines, les fraisiers remontants, etc., etc....

ajouter toutefois que, si l'apparition de muta¬
plus nombreuses qu'à l'ordinaire peut parfois être
provoquée par l'homme, notamment au moyen de mutila¬
tions, le sens des modifications qui surviendront ne peut
guère être prévu à l'avance.
Nous devons

tions

Ces' dernières sont le résultat de hasards extrêmement

ca¬

pricieux, aussi ne saurait-on baser l'amélioration de nos
plantes cultivées sur un principe aussi incertain.
Par contre, la sélection est une méthode de travail qui
peut et qui doit toujours être appliquée, même quand on
fait des croisements, ou quand on utilise des mutations.
En effet, il convient toujours de rechercher si les caractères
obtenus

ou

observés accidentellement sont héréditaires. Com¬

sait, d'autre part, que les hybridations donnent, à par¬
tir de la deuxième génération, des êtres extrêmement dis¬
semblables, la nécessité de choisir les meilleurs, c'est-à-dire
de sélectionner ceux qui répondent le mieux au but que l'on
me on

s'était proposé d'atteindre,

apparaît

comme une

chose abso¬

lument

indispensable.
On fait également de la sélection quand on réserve pour
la semence le produit des plus belles cultures d'une région ;
quand on élimine avec le trieur les grains malades ou insuf¬
fisamment développés ; mais cette sélection en masse, qui
fait choisir d'un seul coup un ensemble de grains, de tuber¬
cules, ou de plants dont on ignore totalement l'ascendance,
ne donne que des résultats partiels et passagers.
Pour peu qu'on fasse preuve de moins de diligence pendant
line année ou deux, le nombre des grains médiocres augmen¬
te

rapidement et la dégénérescence survient vite.
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Nous croyons d'ailleurs devoir insister tout spécialement
sur ce

dernier

clins à

se

point, car beaucoup de cultivateurs et même
beaucoup d'Associations agricoles sont aujourd'hui trop en¬
contenter de faire choisir les meilleures récoltes

sur

place, à l'occasion d'un Concours de Visites de culture, et à
compter sur l'emploi des trieurs pour faire le reste.
Des semences ainsi recueillies ne sont pas
plus aptes à
conférer une amélioration certaine et durable à une race végé¬
tale, que la recherche des sujets les plus gras et les plus lourds
dans les Foires et Marchés d'une région ne serait capable
elle-même de donner des résultats sérieux dans le perfec¬
tionnement d'une race animale.
Dans les deux cas, il est indispensable de se préoccuper de
l'ascendance des reproducteurs, ce qui revient à dire qu'il
faut créer de véritables familles d'individus d'élite, les con¬
à l'état de

pureté et les maintenir dans des milieux
adaptés à leurs exigences.
La méthode qui permet de créer ainsi des lignées
pures est
désignée sous le nom de méthode pedigree.
Grâce à elle, on obtient des sujets toujours semblables à
server

bien

eux-mêmes, c'est-à-dire extrêmement constants dans leurs
caractères.
De même que la notion des corps purs imaginée
par Lavoisier, permit de substituer la chimie à l'alchimie, et de même
que le principe des cultures microbiennes pures fut le point
de départ des plus belles découvertes de
Pasteur, de même
on est en droit
d'espérer que le principe des cultures végétales
pures marquera le début de progrès immenses dans l'amé¬
lioration de nos plantes cultivées.
Ge fut, en tous cas, dans le milieu où Pasteur,
dont on va

célébrer le centenaire dans quelque^ mois, réalisa la démons¬
tration pratique de l'une de ses plus belles découvertes
(la
lutte contre le charbon bactéridien) que des

cultivateurs, sui¬
ces temps der¬

vant le mot de M. Beauverie, sont devenus
niers des disciples de Pasteur... sans le
nant de
semences

produire et de multiplier des

savoir, en entrepre¬
cultures pures de

de blé.

Nous dirons plus loin comment cette tentative fut
réalisée,
comment

nous

les chances

pensons qu'elle se continuera et

quelles sont

particulières de succès dont elle est entourée,
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La coopération dans la production des semences a

l'étran¬

semi-officielles d'amélio¬
ration des semences sont beaucoup plus nombreuses dans la
plupart des pays étrangers que chez nous, et si elles sont pres¬
que toujours très largement dotées par les Pouvoirs publics

ger.

de

Si les Stations officielles

—

ou

nations, les groupements de

ces

cultivateurs ayant à la
le contrôle et

fois pour objectif la création, la multiplication,
la vente des semences y sont assez rares.

A notre connaissance, il n'y a eu aucune tentative impor¬
tante de ce genre ni en Espagne, ni en Italie, ni en Angleterre
où les sélectionneurs isolés sont cependant fort nombreux,

République de Tchéco-Slovaquie, qui semble
pays de prédilection des Coopératives.
Dans ce dernier Etat de 14 millions d'habitants, M. L. F.
Dvorak signale, en effet, qu'il n'existe pas moins de 9.000
entreprises Coopératives, réunissant un million 900.000 chefs
de famille, et intéressant au moins 7 millions et demi d'habi¬
tants, c'est-à-dire plus de la moitié de la population du pays

ni dans la jeune

être

pourtant le

tout entier.

Suède, en Hollande, au Danemark et en Suisse, il existe
organisations scientifiques, pour créer les semences d'ori¬

En
des

gine et des Associations

d'agriculteurs,

pour

les multiplier

et les vendre.
La

production ainsi comprise, des semences

d'élite,

se

trou¬

collaboration étroite
entre une Station de Génétique officielle, ou très largement
subventionnée par l'Etat, d'une part, et des Groupements

ve

de

donc réalisée dans chaque cas par une

cultivateurs, d'autre part.

En

Suède,

on

de Swaloof avec une

ces

et, plus

au

universellement con¬
Société d'achat et de vente de semen¬

trouve ainsi la Station

nue

nord, la Station de

Tedin, qui est complétée, comme la

Lulea, fondée par Hans
précédente, par un grou¬

pement d'éleveurs et marchands

de semences.
végétale proprement dite et la créa¬
tion de divers Syndicats de sélectionneurs, débutèrent en
Suisse romande sur l'initiative de M. Martinet, qui dirige
En

Suisse, la sélection

encore

aujourd'hui

l'Etablissement Fédéral d'Essais et de

Contrôle de semences de Lausanne.
Le mouvement s'est

étendu ensuite à la Suisse allemande,

—
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la Station d'Oerlikon-Zurich, comme noyau central et

officiel.
Les statuts de l'Association suisse des sélectionneurs pré¬
voient que ce groupement aura pour objet l'amélioration des
par le moyen de la sélection généalogique, sous
la direction de l'Etablissement Fédéral d'Essais de semences
semences

de Lausanne

(art. 3 des statuts).

Les cultivateurs associés pour la

production des semences,

que l'on désigne là-bas sous le nom
eux-mêmes chargés de la culture, de

de sélectionneurs, sont
la propagation et de la

vente (art. 3).
Ils

sont

tenus de suivre strictement les directives

sont données par l'Etablissement
concerne la culture, le battage, le

qui leur

Fédéral pour tout ce qui
nettoyage et la livraison

nécessaires sont notamment pris
les variétés ne soient pas mélangées pendant les
opérations de culture ou de battage (art. 7)
Immédiatement après le battage, un échantillon de chaque
variété de graines sélectionnées est adressé à l'Etablissement
Fédéral, qui en détermine la pureté, le poids spécifique et la
valeur germinative.
En envoyant cet échantillon, le cultivateur doit déclarer la
quantité disponible à laquelle il correspond.
des semences. Tous les soins

pour que

Les lots

reconnus

irréprochables

sous

tous les rapports,

disposition du préposé à la vente pour couvrir les
besoins de la clientèle et ne peuvent être vendus librement
sans son autorisation (art. 8 ).
Toutes les fois que les conditions le permettent, les Sociétaires d'une même région sont tenus de se constituer en
groupes pour travailler d'une façon uniforme à la productien, au nettoyage et à la livraison des semences. L'un des
sont à la

«

»

»

»

»

membres du groupe

est désigné

comme

membre

corres-

pondant auprès du Comité et de l'Etablissement de Lausanne ;
ce correspondant est chargé du contrôle et de la
surveillance des opérations du groupe ; il est rétribué et
responsable de ses opérations. Ces groupes sont régis par
un Règlement spécial. » (Art. 10.)
La Société est dirigée par un Comité de 5 membres inéli¬
gibles. Le Directeur de l'Etablissement Fédéral assiste d'offi¬
ce aux séances (art. 15).
»

»

»

»

»

—

Les divers
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Syndicats de sélectionneurs, l'Association suisse
(Suisse romande) et le Syndicat des sélec¬

des Sélectionneurs

tionneurs de la Suisse allemande, se sont réunis en une Fédé¬
ration Nationale, qui coordonne les efforts de sélection, inter¬
vient s'il y a lieu auprès des organisations agricoles ou des
Pouvoirs publics, protège les nouveautés végétales, régularise
les conditions de vente et de
maux

pour

les

livraison, et fixe des prix

nor¬

semences.

L'organisation ainsi constituée forme un ensemble métho¬
dique et bien coordonné, qui fait le plus grand honneur à
celui qui en fut autrefois le créateur, et qui en est resté depuis
vingt ans l'âme vivante et agissante.
En signalant et en recommandant cette organisation aux
représentants de nos Associations agricoles françaises, nous
nous permettrons toutefois de leur faire remarquer que le
contrôle tel qu'il a été prévu en Suisse serait peut-être insuf¬
fisant et, en tous cas, bien difficile à maintenir chez nous,
avec toute la rigueur nécessaire.
Nous pensons également que la sélection mécanique, la
désinfection quand elle est nécessaire, le nettoyage et la pré¬
sentation finale pour la vente, gagneraient à être réalisés
de façon uniforme dans un atelier central de triage.
En Hollande, il y a à peu près autant d'organisations spé¬
ciales que de provinces. L'Agronome d'Etat, qui est placé à
la tête des Services agricoles de chaque province, a pour mis¬
sion de contrôler ces diverses institutions, de leur fournir
tous les conseils techniques nécessaires et de les aider à se
développer.
Dans la province de la Frise, c'est surtout la sélection des
pommes de terre qui a été entreprise par la Coopérative Fri¬
sonne

»

des

semences.

Cette Société possède des contrôleurs, qui exercent « une
surveillance sur l'ensemencement, la récolte, la conserva-

tion, le triage et la livraison. En outre, chaque membre est
obligé de payer une forte amende en cas de fraude. »>
Cette Coopérative produit également des semences de lin à
fleurs blanches, de pois, de trèfle, de blé, d'avoine, d'orge et
de seigle.
De même qu'en Suisse, il existe une collaboration étroite
entre l'Association de Producteurs, dônt le siège est à Leeu»

»

—

warden et les Laboratoires
rieure
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scientifiques de l'Ecole Supé¬

d'Agriculture de Wagueningue.

La désinfection des pommes

traitement
sur

-

sublimé y

au

place et

dans

non

un

de terre de

semence par un

est entreprise, mais elle est réalisée
atelier central.

deux

provinces dites de Hollande, la Société
d'Agriculture locale organisa tout d'abord des foires de se¬
mences dans lesquelles les meilleurs lots recevaient des pri¬
mes. Mais après avoir constaté que les marchands achetaient
ces graines primées, les triaient, les mélangaient et vendaient
ensuite des produits hétéroclites, qui ne donnaient que de
Dans les

mauvaises récoltes,
exposer que des

la Société décida

en

1906 de ne laisser

graines provenant de récoltes visitées

sur

pied et admises.
Aujourd'hui, la Société contrôle l'origine des semences, la
sortie de terre, la floraison, la moisson et la mise en sac.
La Société

possède

Ce contrôleur

un

contrôleur

par

vingt cultivateurs.

moment des sema^lies, vérifier toutes
les pièces justificatives telles que factures, plombs, certificats,
etc., établissant l'origine des semences.
'Les

semences

soit de chez
nue

doit,

un

susceptibles d'être admises peuvent provenir
sélectionneur connu, soit d'une récolte recon¬

bonne l'armée

L'examen

sur

au

précédente.

pied est effectué

au

moment de la moisson.

On attribue à la pureté de l'espèce une note de 0 à 30 : à l'éga¬
lité de hauteur des tiges, 0 à 20 ; à l'absence des mauvaises

herbes, 0 à 5
dements

à l'absence de maladies, 0 à 5
probables, 0 à 30.

La Station
de chacun de

;

agronomique de l'Etat examine
ces

lots de

semences

et

en

;

un

et

aux ren¬

échantillon

établit le pouvoir

germinatif, la pureté et la valeur intrinsèque.
Enfin, les contrôleurs font plomber les sacs devant eux
sous un numéro
spécial pour chaque cultivateur.
Lu contrôle semble donc être assuré de façon stricte et
sévère, mais on aura remarqué sans doute que les graines
utilisées pour la multiplication chez chaque cultivateur ne
sont pas toujours de première origine.
D'autre part, la culture des divers adhérents étant loin
d'être uniforme, il en résulte des différences assez sensibles

—
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dans la valeur des graines, qui sont en définitive vendues
avec

la

Les

garantie et

sous

organisations

le plomb de contrôle de la Société.

collectives

de

producteurs

de

semen¬

Il faut arriver

jusqu'à ces dernières années
pour trouver en France de véritables organisations coopéra¬
tives s'occupant de la production et de la vente des semences.
Avant d'en examiner le fonctionnement, il sera bon de
rappeler en quelques mots les principes qui régissent cer¬
taines Associations tacites de marchands grainiers et de cul¬

ces en France.

—

tivateurs.
Dans

ces

Associations d'ordre commercial,

on

ne

trouve

le principe coopératif proprement dit ; il y a
cependant une certaine solidarité entre les différents cultiva¬
teurs, d'une part, et entre ces divers producteurs et le mar¬
chand, d'autre part.
Lorsque le négociant est organisé pour étudier les meil¬
leures variétés, y choisir de bonnes familles, les suivre généalogiquement et les maintenir pures, le succès de la maison
s'affirme et les cultivateurs y trouvent leur compte.
Cependant, les bénéfices qui restent aux producteurs sont
faibles. D'autre part, le contrôle, qui est réduit le plus souvent
à une seule visite extrêmement rapide de la récolte sur pied,
pas encore

est insuffisant.
Des semences médiocres, qui arrivent ainsi forcément à se
glisser parmi d'autres lots excellents, déprécient le tout et
rendent les livraisons inégales.

Enfin,

comme

les invendus constituent

une

très lourde

charge, une sage gestion exige que chaque maison achète
une quantité de semences aussi voisine que possible du total
des livraisons qu'elle aura à faire.
En réalité, la fixation de ce contingent annuel est extrême¬
ment difficile, aussi arrive-t-il forcément que certaines mai¬
sons ont trop de semences et d'autres pas assez.
Or, on est en droit de se demander si la tentation de réali¬
ser des bénéfices en livrant quand même des semences, alors
qu'on n'en avait plus de disponibles parmi celles qui avaient
été contrôlées, ne détermine pas un certain nombre de com¬
merçants peu sérieux à acheter ce qui leur manque n'importe
où et n'importe comment.

Dans le

contraire, c'est-à-dire lorsque des invendus im¬
pour compte à la fin d'une campagne, on
peut se demander aussi ce qu'ils deviennent. Sont-ils conser¬
vés d'une année à l'autre par la Maison qui les avait achetés,
sont-ils livrés à des courtiers marrons qui les offriront l'an¬
née suivante pour la semence, ou sont-ils détruits ? Personne
ne peut le contrôler.
Aussi, en exceptant bien entendu un certain nombre de Mai¬
sons à haute probité commerciale, qui sont l'honneur du
Commerce français de production de semences et dont la
réputation s'étend, à juste titre, très loin au-delà des fron¬
tières de notre pays, on peut dire que la production des se¬
mences suivant des contrats passés entre cultivateurs et mar¬
chands grainiers, donne assez souvent des graines de valeur
très incertaine, et ne laisse presque jamais au producteur un
bénéfice suffisant pour l'encourager à surveiller ses semis
cas

portants restent

et

sa

récolte

avec

toute la rigueur désirable.

Il faut dire aussi que

les cultivateurs susceptibles d'utili¬
profit des semences de premier choix n'ont pas été
préparés chez nous à les payer assez cher.
Les Foires de semences, les conférences spéciales, les arti¬
cles de presse, les concours de production de cultures pures,
la vulgarisation, par tous les moyens, des difficultés et des
avantages de la sélection, notamment au moyen d'expérien¬
ces, doivent être multipliés afin d'ouvrir les yeux de nos agri¬
culteurs et d'attirer toute leur attention sur l'importance de
la valeur des semences que l'on emploie.
Quand la mentalité de nos praticiens aura été modifiée
dans le sens que nous venons d'indiquer, on pourra sans
trop de crainte créer en France de nombreuses Associations
de sélectionneurs, analogues à celles de la Suisse, de la Suè¬
ser avec

de, de la Hollande

ou

du Danemark.

Besançon par M. Ebeihardi, Directeur de la Station agronomique de Fran¬
che-Comté, en collaboration avec M. Garapon, Directeur des
Services agricoles du Doubs ; à Clermont-Ferrand, sous la
direction de M. Beauverie, Professeur à la Faculté des Scien¬
ces, et avec le concours du Directeur des Services agricoles
et du Syndicat départemental du Puy-de-Dôme ;
à Dijon,
sous l'impulsion de M. Jaguenaud, Directeur des Services
Ce

sera

bientôt

chose

faite à
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I

agricoles de

ce

département, et

avec l'appui moral et finan¬
départemental, et peut-être aussi dans

cier de l'Office agricole
un

certain nombre d'autres centres que je m'excuse de ne

pas connaître.
En tous cas, aucune

des organisations françaises ou étran¬
gères citées plus haut, n'a prévu la création, la multiplica¬
tion, le triage et la livraison des semences, sous une forme
aussi

nettement et aussi

complètement coopérative

Société des Producteurs de

Melun, dont je vais

vous

semences

que

la

de l'arrondissement de

entretenir maintenant.
II

La Société

coopérative des Producteurs de Semences
de l'arrondissement de Melun

Objet

et

fut créée

le

l'arrondissement
mences

De

de la société.
Cette Société, qui
patronage de la Société d'Agriculture de
de Melun, a pour but d'améliorer les se¬

composition

sous

—

de céréales et, à cet effet

produire des

semences

:

d'élite, dans

une

ferme dite de

sélection

généalogique ;
De multiplier ces semences d'élite chez les Coopérateurs ;
De faire procéder à toutes opérations de triage des semen¬
ces ainsi produites, et de les vendre au mieux des intérêts
généraux de tous.
Nul ne peut faire partie de ce groupement s'il n'est agri¬
culteur et membre de la Société d'Agriculture et Syndicat
agricole de Melun.
L'accès de la Société est ouvert

majeures, et

aux veuves

aux

femmes

non

mariées,

majeures.

Les membres ont la faculté de démissionner et ils

être

également exclus

par

peuvent

décision du Conseil d'Administra¬

tion.
L'exclusion

est

appliquée d'office contre tous sociétaires

ayant fraudé les produits apportés à la Coopérative.

Depuis

sa

fondation, cette Coopérative

groupe 25 exploi¬

tants représentant ensemble une surface cultivée de 6.000

hectares, groupés dans

un

de kilomètres de rayon.

cercle

ne

dépassant

pas une

dizaine
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Cette concentration des coopérateui's est extrêmement favo¬
rable à une bonne surveillance ; la. régularité des terres et
de leurs cultures permet en outre d'obtenir des semences d'u¬

homogénéité parfaite.
juridique de la Société, on adopta la
forme coopérative civile, et il fut décidé que l'acte de fonda¬
ne

Pour la constitution

tion serait établi par un notaire.
Le capital social est constitué par 590 parts de 400 francs
représentant un capital nominal de 236.000 francs, dont te
quart fut immédiatement versé.

L'administration de la Société incombe à

membres, renouvelables

par

un

Conseil de 9

tiers tous les ans et rééligibles.
Directeur-Comptable, qui a pour

Le Conseil est assisté d'un
mission d'assurer l'exécution de tous les travaux,

de toute
correspondance et, d'une façon générale, de toutes les opé¬
rations techniques et financières de la Coopérative.
la

Ferme

de

sélection généalogique.

—

Les travaux de sélec¬

tion

généalogique et la production des semences d'origine
sont entrepris dans la ferme de Cramayel, exploitée par
M. René Aubergé.
Cette ferme est desservie par la station de Lieusaint (ligne
de Paris à Melun). Elle s'étend sur une surface totale de 430
hectares. Son sol, qui correspond à la couche des alluvions
des plateaux reposant sur l'argile à meulière, est de qualité
tiès uniforme ; il est également en très bon état de culture
depuis longtemps.
En raison de l'étendue de l'exploitation, et en tenant compte
de toutes les nécessités de la culture ordinaire et de l'assole¬

ment, il est possible de prévoir qu'une superficie de 60 hec¬
tares pourra ctre réservée chaque année, pour servir, d'une
part aux travaux de la sélection généalogique proprement
dite et, d'autre part, à ia multiplication des semences desti¬
nées à être livrées aux coopérateurs pour assurer la produc¬
tion commerciale.
M.
i°.

René
—

A

Aubergé s'est d'ailleurs engagé
se

conformer

pérative, pour tout

ce

aux

contrat

:

décisions du Bureau de la Coo¬

qui concerne l'établissement, l'entre¬

tien et la surveillance des diverses cultures

tions relatives à la

par

production de

semences

expérimenta¬
sélectionnées ;

ou

—

2°.

—

A

188

—

supporter toutes les dépenses nécessaires,

sous

réserve d'une subvention annuelle ;
3°.

—

A laisser

prélever tous les échantillons destinés

études, analyses, expositions, etc.
4°.

aux

;

A suivre les indications du Bureau de la Coopérative
l'utilisation et la destination à donner aux produits de
chacune des cultures entreprises en vue de la production des
semences pour la Coopérative.
—

pour

Le montant de la subvention

versée est

annuelle qui doit lui être
début de chaque campagne agricole,
la remise par le Bureau du programme de

envisagé

moment de

au

au

travail pendant ladite campagne.

Toutefois, cettq subvention n'est arrêtée définitivement

qu'en fin de

campagne

Commission d'études

(premier septembre).
et de contrôle.

—

Le programme des

cultures et des divers travaux à

entreprendre dans la ferme
de sélection généalogique, doit être élaboré tous les ans par
une Commission technique d'études, comprenant une délé¬
gation du Bureau et trois notabilités agricoles étrangères,
à la Société, parmi lesquelles MM .Schribaux, Professeur à
l'Institut National agronomique, et Ducomet, Professeur à
l'Ecole Nationale d'Agriculture de Grignon, ont bien voulu
accepter de figurer.
En outre, une Commission de contrôle composée de trois
membres choisis par le Conseil d'Administration en dehors
des Coopérateurs et comprenant : un ancien cultivateur, un
ancien meunier ou grainetier, et un Ingénieur agronome,
pris en dehors de la culture et du commerce des grains, est
chargée de visiter les cultures entreprises chez les coopéra¬
teurs, en vue de la production des semences d'élite.
Cette Commission doit constater, notamment, si les semen¬
sont pures, bonnes, homogènes et exemptes de maladies.

ces

Les

appréciations de la Commission sont établies par la
points en tenant compte des divers caractères à

méthode des

contrôler.
Dans cette

notation, l'absence de mauvaises herbes est

cotée de 0 à 10

'

—
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L'homogénéité, la vigueur et le rendement probable, de
0 à 20.

La résistance

aux

diverses maladies, de 0 à 20.

La

pureté, de 0 à 30.
Les champs pour lesquels la Commission décide à

la majo¬
rité de donner moins de 80 pour cent du maximum des points
ne

sont pas acceptés.

Sur 744 hectares visités l'an

dernier, 2ii seulement furent

retenus.
Par

simples chiffres, on voit donc combien le choix fut
et, par suite, combien les semences définitivement
acquises offraient de garanties aux acheteurs.
ces

sévère

Dans les champs ayant obtenu les meilleures notes de la
Commission de contrôle, il fut choisi un cretain nombre de
touffes

de

qualité exceptionnelle, dont les meilleurs épis
en octobre dernier pour effectuer des semis,
graki par grain, en vue de la recherche des meilleures lignées.
furent utilisés
La sélection

généalogique rationnelle

se

trouve ainsi régu¬

lièrement amorcée.
Botaniste contrôleur.

—

Les diverses directives de la Com¬

mission

technique d'Etudes et, en général, tout ce qui con¬
cerne la réalisation scientifique et pratique de la
sélection
généalogique, s'effectuent sous la surveillance de M. Lapchin,
Ingénieur agronome et Directeur de la Station agronomique
de Melun.

L'exploitant de la ferme de sélection généalogique, aussi
bien que les divers membres de la Coopérative, sont tenus
de donner à M. Lapchin toutes les facilités nécessaires pour
examiner les cultures, prélever des échantillons, marquer
des touffes, ou des épis, et réaliser toutes les observations ou

travaux qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt général de la

Coopérative et d'une bonne sélection.
M.

Lapchin est entendu

par

le Bureau et

par

la Commis¬

sion technique d'Etudes, au moment de l'établissement du
programme annuel dont nous avons parlé plus haut.
Réalisation

de la

sélection.

coopérative des Producteurs de

—

Les travaux de la Société

semences de

l'arrondissement

de MeLun ont été limités

jusqu'à présent

suivantes de blés d'automne

aux

quatre variétés

:

Bon Fermier.

Hybride Inversable.

Japhet.
Hybride des Alliés.
On étudie

en même
temps quelques autres variétés de blés
choisies
d'automne,
parmi celles qui donnent les meilleurs

rendements dans la

région.
sélection généalogique permette d'ob¬

En attendant que la
tenir toutes les
les

semences

coopérateurs,

mais

avec

on

nécessaires à la multiplication chez

procédera

par

le contrôle extrêmement

voie de sélection

rigoureux dont

en masse,

nous avons

dit

quelques mots plus haut.
Après l'obtention de semences de tête provenant de lignées
pures sérieusement observées et contrôlées, les semences à
livrer aux coopérateurs seront encore sélectionnées pendant
trois ans à la ferme de Gramayel.
La première année, la sélection sera exclusivement bota¬
nique.
La deuxième année, elle sera botanique et mécanique.
La troisième année, elle sera surtout mécanique.
Le botaniste contrôleur surveillera les battages des récoltes
de première et deuxième années.
I^e battage des récoltes de troisième génération devra être
fait sur place dans les champs. Le cultivateur sera tenu de
faire connaître les jours où il procédera à cette opération.
Le blé battu sera logé en sacs plombés et envoyé aussitôt
à l'atelier de triage.
La ficelle lieuse nécessaire
fournie par la
Fermes

de

aux

blés de

semences

sera

Coopérative et colorée de façon spéciale.
multiplication.

—

Les

semences

qui

employées proviendront obligatoirement de la
sélection

lui

y

seront

ferme

de

généalogique à partir de 1924. En attendant, il est
procédé comme il a été dit plus haut.
Le prix de cession des semences provenant de la ferme de
sélection généalogique sera calculé, en ajoutant au prix payé
à tous les coopérateurs pour leurs semences, les frais
spé¬
ciaux nécessités pour la production de ces semences de choix.
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termes, si

la Coopérative a eu à verser pendant
de X francs à M.
Auberge, et si
M. Aubergé a eu à livrer à la fin de ce même exercice
i.000
un

exercice

une

somme

quintaux de blé de
,

pour

semence, les frais

....

chaque quintal de

supplémentaires seront

X francs
,j

■ =

u(>0

\ francs.

Chaque coopérateur ne devra faire autant que possible
qu'une seule variété de blé de semence.
Cette règle est absolue pour chaque parcelle, afin d'éviter
les

mélanges.

La ficelle lieuse à

de

semence

sera

employer pour la moisson des cultures
fournie par la Coopérative et colorée de

façon spéciale.
Toutes les cultures entreprises pour la production de semen¬
chez les coopérateurs devront être reçues par une Com¬

ces

mission

spéciale de contrôle, dans les conditions exposées

plus haut.
Toutes les
vement à la
Tout

semences

reçues devront être réservées exclusi¬

Coopérative.

coopérateur dont la moitié

ou

plus de la moitié de la

récolte aurait été refusée pendant trois années
successives,

peut être exclu, conformément

aux

dispositions de l'article

9 des statuts.

Toute fraude

ou

tentative de fraude, dûment établie, peut

également entraîner l'exclusion,

avec

toutes

ses

conséquences

prévues à l'article 9 des statuts.
Primes

aux battages hatifs.

—

Le

battage devra avoir lieu

dans les champs, le plus tôt possible et en tous les cas avant
le premier octobre.
Une majoration de 2 francs par quintal sera accordée
pour
les blés de semence battus, et dont la réception aura été
demandée avant le 15 août.
Une majoration de 1 franc par

quintal sera accordée pour
battus, et dont la réception aura été de¬
mandée avant le premier septembre.
Une majoration de 0 fr. 50 par quintal sera accordée
pour
les blés de semence' battus, et dont la réception aura été de¬
les blés de

semence

mandée avant le 15

septembre.

—
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Après le premier octobre, les réceptions seront facultatives
exceptionnelles.
En tous cac, les semences provenant de blé livré après le
premier octobre, seront laissées entièrement au compte de
leurs producteurs.
et tout à fait

(Réception
est faite

des lots battus.

—

La

réception des blés battus

la demande des cultivateurs, au fur et à mesure

sur

de3 battages.

Chaque réception comporte
1°

La reconnaissance

—

:

du nombre

de

sacs

de chaque

variété ;
2°

—

La

prise de deux échantillons d'un demi-kilogramme
variété, sur le mélange de deux sacs choisis au
les contrôleurs, et préalablement vidés sur un

environ par
hasard par

plancher
3°
au

—

;

La délivrance d'un nombre de

nombre de

4°

—

sacs

plombs correspondant

à recevoir ;

L'apposition des plombs sur les sacs, après leur
la bascule pour vérification de leurs poids.

pas¬

sage sur

Elle est effectuée par deux délégués de

la Commission de

contrôle.

réceptions ont lieu au fur et à mesure des battages.
prélevés sont adressés à la Station d'essais
semences de Paris, pour contrôle.

Les

Les échantillons
de

Paiement
aux

des lots

achetés

aux

100 kilos du blé vendu par

coopérateurs.

—

La valeur

chaque coopérateur est éta¬

blie par le Conseil d'Administration.
Avant toutes choses, il est prélevé sur les recettes totales
effectuées par la Coopérative les sommes nécessaires au paie¬
ment dans l'ordre
1°

—

ci-après

:

Des divers frais généraux, y compris les

intérêts du

capital social et des emprunts ;
2°

—

De l'amortissement des emprunts, tel qu'il aura été

prévu par les statuts du Conseil d'Administration, et les
engagements avec le Crédit agricole, ou avec les tiers ;

divers
3°

—

Des indemnités dues à

l'exploitant de la ferme de

sélection

généalogique, et

au

Directeur de l'atelier de triage,

suivant justifications fournies ;
4°

—

les coopérateurs

par
5°
ve

De la valeur, comme blé de

—

De 5 pour

meunerie, du blé livré

;

cent des bénéfices nets

au

fonds de réser¬

;

Des

gratifications allouées au Directeur de la ferme
généalogique, et au Directeur de l'atelier de
triage, proportionnellement aux bénéfices.
Le surplus, s'il en existe, est réparti comme suit :
6°

—

de sélection

10 pour

cent

au

fonds de réserve.

90 pour

cent sous forme de ristournes aux cultivateurs ayant
fourni du blé de' semence pendant l'année précédente.
La

répartition des sommes à ristourner en fin de campagne
chaque eoopérateur est établie en tenant compte du pour¬
centage moyen des déchets (petit blé et blé de meunerie) de
à

chaque lot.
11

sans dire que le calibrage est effectué de la même façon
tous les lots appartenant à la même variété.
De produit du triage de la récolte de chaque cultivateur est
désigné par des étiquettes placées à l'intérieur et à l'extérieur
de chaque sac, et portant le nom du producteur.
va

pour

Atelier

de triage.

—

Le

triage des

semences

définitivement

reçues a lieu dans un atelier spécial, situé à Verneuil l'Etang,
et mis à la disposition entière et exclusive de la Coopérative,

M. Chasles, Président du Syndicat de la Meunerie Fran¬
çaise. Un contrat spécial régit cette location.
Le nettoyage soigné des appareils après la fin du traite¬
ment d'une variété, l'uniformité des opérations pendant toute
la durée d'une campagne, le pourcentage du blé propre et
de chaque catégorie de déchets, le plombage méticuleux, le
règlement régulier à 100 kilos de tous les sacs, et leur bonne
présentation avec des étiquettes extérieures, conformes à l'ori¬
gine, sont sous la surveillance d'un contrôleur spécial.
Cet agent rétribué est placé lui-même sous la surveillance
par

de la Commission de contrôle.

Toute la sacherie destinée

aux

expéditions est

neuve et
13
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marque commerciale de la
Coopérative et la désignation de la variété.
Tels sont les principes essentiels sur lesquels repose le
fonctionnement de la Coopérative des Producteurs de semen¬

porte, de façon très apparente, la

ces

de l'arrondissement de Melun.

Si

ce

groupement

relativement

a pu

être constitué dans

un

laps de temps

bref, et s'il paraît devoir mener à bien le
plan de travail qu'il s'est tracé, cela tient à un ensemble de
assez

circonstances favorables

qu'il

ne

sera pas

inutile de faire

connaître maintenant.
Principales raisons qui permettent

coopérative.

d'escompter

le

succès

En

premier lieu, cette Coopérative
a eu l'avantage d'être constituée dans un milieu d'excellente
culture, présentant des terres très homogènes, exploitées par
des cultivateurs ayant depuis longtemps l'habitude de pro¬
duire des semences pour des marchands grainiers.
Chacune des fermes étant très étendue, comporte de gran¬
des pièces dans lesquelles les mélanges sont beaucoup moins
à craindre et les battages séparés beaucoup plus faciles à
de

cette

—

réaliser.

outre,l'orientation ancienne des cultivateurs de la région

En

de Melun
lité des

grains

relativement

la

production des semences et la parfaite qua¬
l'on obtient dans cette contrée, rendirent
facile le groupement des 25 premiers adhé¬

vers

que

rents.

(Rappelons
un

pour

mémoire

que ces 25

cultivateurs exploitent

total de 6.000 hectares, sur lequel il est facile d'en consa¬

chaque année

crer

un

millier à la production des

semences

de blé.
Le groupement de ces divers adhérents, dans un rayon
tivement très restreint, offre d'un autre côté de grandes

rela¬
faci¬

lités pour la surveillance des récoltes sur pied et des battages,
ainsi que pour la réception des lots et l'expédition à l'atelier
de

triage.

On

saurait trop

répéter, en outre, combien l'offre de
relative à la réalisation de la sélection mécani¬
du blé chez lui, a facilité les débuts de la Coopérative
ne

M. Chasles,
que
de Melun.

Aux lourdes

charges qui lui incombent forcément, la Coo-

—
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pérative n'aura pas ainsi à ajouter les sommes nécessaires
pour amortir la valeur d'un Etablissement de triage acheté
ou

construit par elle.

Il faut considérer encore

comme une

circonstance extrême¬

ment favorable le fait d'avoir
pu trouver

un

cultivateur très

éclairé, sortant de l'Institut agronomique, dont le fils est
lui-même Ingénieur agronome,
qui veuille bien consacrer
ferme de 400 hectares à la création des

sa

mière

semences de pre¬

origine et à toutes les opérations de la sélection généa¬
logique.
Ajoutons aussi que cette Coopérative mérite de connaître
le succès en raison de la
discipline rigoureuse et librement
consentie à laquelle ses divers membres
acceptent toujours
de

se

soumettre.

Peut-être

ne

serait-il pas nécessaire de
rappeler enfin l'im¬
concours officiels qui

portance et l'empressement des divers

favorisèrent les débuts de ce groupement, si
officielles avaient été limitées à ce
qu'on

ces collaborations
peut trouver à peu
près partout en France ; mais l'aide précieuse d'une Station
agronomique installée à côté du siège social de la Coopérative

et la

possibilité de compter parmi les membres de la Com¬
mission d'Etudes des personnalités aussi
compétentes que
MM. Schribaux et Ducomet, ne sauraient être
passées

silence.

sous

III

L'avenir de» Sociétés coopératives de

semences

dans notre pays

Craintes

a avoir a leur sujet.

chances de succès
trouva dans

sincérité,

son

Après avoir énuméré les
Coopérative de semences de Melun
berceau, nous devons dire aussi, en toute
—

que la

entrevoyons sur. sa route toute une série
de difficultés qu'il nous faut
signaler maintenant, afin de
chercher ensemble à les
atténuer, non pas seulement pour
que nous

cette première Association, mais pour tous les
groupements
similaires, qui existent déjà, ou se constitueront prochaine¬
ment dans notre pays.

Nous dirons tout d'abord qu'un rapide coup d'œil
jeté

—

les

sur
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comptes de la Société des Producteurs de semences
montrerait combien est coû¬
môme réduite à un tout petit

de l'arrond issement de Melun,
teuse la sélection généalogique,
nombre de variétés.

Cependant, comme la création de lignées pures et la recher¬
che des meilleures d'entre elles constituent la base fonda¬

rationnelle de bonnes semences,
être question de lésiner à ce sujet.
cours de cet exposé, nous avons vu qu'à l'étranger, on
tourné la difficulté, soit en faisant créer les races végé¬

mentale de toute production
il

peut

ne

Au
avait

-pas

tales sélectionnées dans des Etablissements officiels entre¬
tenus

frais de l'Etat (Suisse), soit en

aux

subventionnant très

largement certaines Stations scientifiques, comme celle de
Swaloof par exemple, qui recevait en 1913 environ 150.000 fr.
du Gouvernement royal de Suède.
En comparaison de ces efforts financiers, que faisons-nous
en

France ?
Alors que,

d'après M. Beauverie, le Gouvernement fédéral

suisse attribue annuellement 1.200.000 francs à ses trois
tions de sélection,
ques

nous

centaines de francs versées

les Offices

agricoles

Sta¬

relevons des subventions de quel¬

ou par les

par les départements, par
Sociétés d'Agriculture, aux

Besançon, et de Dijon.
Quant à la Société coopérative de Melun, elle ne reçoit pas
autre chose qu'un abri pour ses archives, dans l'immeuble
Stations de Chateaufarine, près

loué par

l'Office agricole de Seine-et-Marne.

propos, certains d'entre vous seront
de demander au Conseiller technique de cet
A

ce

peut-être tentés
Office pourquoi

importante et plus positive n'a pas été
faveur de cette. Coopérative, dont je viens vous
entretenir longuement.
Eh ! bien, c'est tout simplement parce que, après avoir
pris des renaeignements à une source autorisée, nous avons
été amenés à penser que les propositions que nous ferions
à ce sujet avaient des chances de ne pas être adoptées par les
Services qui contrôlent notre Budget.
Pour ne par aller au-devant d'un échec à peu près certain,
nous nous sommes donc abstenus de proposer quoi que ce
soit ; mais, nous estimons, et je pense que vous estimerez
avec moi, que les Offices agricoles devraient être non seuleune

dotation plus

prévue

en

—
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leur concours finan¬
Sélection de semen¬

nient autorisés, mais invités à accorder
cier aux Associations coopératives de
ces.

Si vous acceptez de faire vôtre le vœu que nous vous pré¬
senterons tout à l'heure à ce sujet, un premier écueil aura

supprimé

été

sur

la route de toutes les Sociétés Coopératives

qui se proposeront d'entreprendre la sélection généalogique.
Il en est un autre qu'il vous appartient également, sinon
de supprimer, tout au moins d'atténuer dans une très large
mesure.

Vous

en

mesurerez

voulez bien

vous

cette communication
1°

—

Au sujet de

tionnées par

bien vite toute

rappeler

l'importance, si

ce que nous

disions

au

;

l'utilisation trop rare des semences sélec¬

les agriculteurs français ;

Au sujet des charges qui sont créées par les
chaque fin de campagne.

2°

de

vous

début de

—

Contre l'usage

invendus

insuffisant des bonnes semences, nous vous

qui produisent
plants, mais surtout en vue d'augmenter les
rendements futurs des récoltes de notre pays, d'émettre un
vœu en faveur de la continuation d'une campagne vigoureuse
destinée à attirer l'attention du public agricole sur les avan¬
tages des semences sélectionnées.
Les concours de cultures de blé, de pommes de terre, etc.,
les foires de semences, les expérimentations, sont autant de
moyens précieux qu'il faut continuer à employer à bon
escient, mais il y en a un autre, qui est encore plus efficace, et
qui est surtout beaucoup mieux à votre disposition ; je veux
parler de l'influence morale considérable que vous possé¬
dez tous sur les agriculteurs de vos départements.
Profitez-en donc pour dire à ceux qui ont placé en vous
demanderons, non seulement au nom de ceux
ces

graines

ou ces

les bonnes semences ne doivent pas
qu'il existe dans notre pays des
Etablissements coopératifs ne craignant aucune comparai¬
son avec les organisations similaires des autres pays, et que
la généralisation de l'emploi des semences améliorées que

toute leur confiance, que

venir forcément de l'étranger,

ces

Coopératives produisent déjà et

produiront mieux encore
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demain, augmentera de 15

—

pour

cent

au

moins la valeur

dos récoltes obtenues chez tout bon cultivateur.
Pour réduire dans une certaine mesure les invendue
tant

après chaque

res¬

essayez de

savoir, plusieurs
mois à l'avance, les quantités approximatives qui seront né¬
cessaires à vos membres, et passez des marchés en période
de morte saison. Les Coopératives auxquelles vous vous adres¬
campagne,

dans ces conditions vous consentiront certainement des
tarifs de faveur et tout le monde y gagnera.
Il nous reste enfin à examiner une quatrième cause d'in¬

serez

quiétude, à laquelle chacun de vous a d'ailleurs probablement
songé. Je veux parler des difficultés budgétaires, susceptibles
de surgir dans la gestion des Coopératives de semences.
En effet, tout ce qu'on peut dire de Ces Sociétés, c'est qu'el¬
les sont appelées à rendre de grands services au pays ; quant
à savoir si ceux qui y apporteront leurs capitaux, leur tra¬
vail et les produits de leur sol y trouveront leur compte,
c'est

une

autre affaire.

Pour que ces organisations nouvelles puissent avoir la cer¬
titude d'offrir à leurs membres une rémunération convenable
de leurs

dépenses de temps

d'elles réussisse à

se

créer

ou
une

d'argent, il faut que chacune
clientèle régulière et impor¬

tante.
C'est pourquoi nous estimons que la multiplication de ces
Associations doit suivre et non pas précéder, la campagne de

vulgarisation dont nous parlions il y a quelques instants.
C'est pourquoi, il convient également, de ne pas multi¬
plier outre mesure les groupements produisant les mômes
variétés de graines sélectionnées.
Est-ce à dire qu'il faille en limiter le nombre, au point de
supprimer toute concurrence, et qu'après vous avoir exposé
la nécessité de les subventionner, mon intention soit de
vous proposer maintenant de leur créer une situation de tout
repos, voisine de la somnolence ?
Si je vous soumettais une pareille conception, vous ne l'a¬
dopteriez certainement pas, et vous auriez bien raison, car
vous estimeriez, sans nul doute, que l'activité, l'esprit d'ini¬
tiative et le désir de faire mieux, ne doivent jamais être étouf¬
fés avec des subventions trop fortes ou par une concurrence
trop réduite.

Par contre, vous serez très probablement de mon avis,
quand je vous déclarerai que je vois un très gros danger
dans la création de Sociétés coopératives produisant des
semences de blé, du Bon Fermier par exemple, autour de
chaque clocher de chef-lieu de canton, ou môme d'arrondis¬

sement.
De môme que vous avez eu

raison de manifester à plusieurs

reprises le désir qu'il n'y ait pa3 en principe plus d'une Cais¬
se Régionale de Crédit agricole par département, de même
je suis convaincu que nous agirions sagement aujourd'hui,
en nous élevant de façon très nette contre la pulvérisation
des efforts que notre pays a le devoir d'entreprendre pour
améliorer les semences de nos plantes cultivées.

Si,

en

effet, les Coopératives de semences se constituent

prudemment, si, grâce à des méthodes de travail rigoureuse¬
ment conformes aux exigences d'une bonne sélection, elles
réussissent à offrir de3 produits de tout premier choix et si,
enfin, une concurrence très âpre ne vient pas gêner leur déve¬
loppement, elles deviendront bientôt assez puissantes et assez
bien outillées pour rendre d'immenses services autour d'elles
renommée qui ne s'arrêtera
limites de notre pays.

et se créer une

rons-le,
Il

aux

en sera

réellement ainsi si

pas

nous savons

toujours, espé-

mettre

en

appli¬

Schribaux, le 7 septem¬
bre dernier, dans la belle conférence qu'il fit à l'occasion de
l'ouverture de la première Foire Nationale de Semences de
cation les directives que donnait M.

Paris.

agricoles, il faut, disait M. Schri¬
instituer dans chaque région, bien caractérisée par
des conditions naturelles et économiques,un Syndicat d'Elevage de plantes, une Association d'agriculteurs sélectionneurs à l'exemple de la Suisse, de la Hollande et de tant
Avec l'aide des Offices

baux,
»

»

»

»

«

»

«

d'autres pays ; en d'autres termes, il faut procéder avec
les plantes, comme on a procédé avec nos meilleures races
de bétail.

»

font les Offices agricoles régionaux pour l'amélio¬
ration de nos races animales ? Ils ajoutent leurs subventions
à celles de l'Etat pour l'organisation de concours spéciaux ;
ils s'efforcent de faire créer un contrôle de la Sélection, en
encourageant la création de livres généalogiques ; mais,
Or,

que

dans chaque race, ils n'accordent
une

seule Association d'éleveurs,

leurs encouragements qu'à
et

ne

prévoient de subven¬

tions que pour un seul concours par an et par race.
Autrement

dit, le principe d'une subvention unique par
généralement respecté.
Pourquoi n'en serait-il pas de même en ce qui concerne les
races végétales ?
Pourquoi la sélection du blé des Alliés, ou celle de la pom¬
me de terre saucisse, par exemple, ne seraient-elles pas sub¬
ventionnées dans une seule ferme de sélection généalogique
par région ?
Cela n'empêcherait pas à chaque Coopérative d'entrepren¬
dre la sélection de plusieurs espèces de plantes cultivées et
de plusieurs variétés dans chacune de ces espèces, mais on
ne serait pas exposé à trouver dans une même région quatre
ou cinq Etablissements subventionnés, par exemple, en vue
est

race

de la sélection de blé

d'Alsace, du haricot Chevrier,

ou

de

l'avoine de Houdan.

Cette méthode, qui obligerait à créer des standards pour
chaque variété, aurait d'ailleurs l'avantage inattendu de
rendre plus difficile le métier de ces démarqueurs, qui réali¬

chaque année d'injustes bénéfices,

sent

cultivateurs des variétés fort anciennes
veaux, pompeux

La

et

concurrence

présentant aux
des vocables nou¬

en

sous

sonores.
dont

nous

affirmions la nécessité il

y a

serait d'ailleurs qu'atténuée et non pas
supprimée, car, outre les maisons de commerce avec lesquel¬
les les Coopératives auront toujours à compter, on pourrait
trouver dans deux ou trois régions voisines, deux ou trois
Coopératives, s'occupant par exemple de la sélection du blé
quelques instants,

ne

Aurore.

que, dans le but d'obtenir une spécialisa¬
des contrôleurs et des Coopératives ellesmêmes, il pourrait être proposé aux Offices Régionaux, ou
aux Chambres d'Agriculture, de ne pas subventionner cha¬
que Coopérative pour la sélection de plus de 4, 5, 6 ou 7 varié¬
tés de plantes appartenant ou non à la même espèce végé¬

Ajoutons enfin

tion très grande

tale.
En

les

résumé, si les subventions de l'Etat, des Offices agrico¬

régionaux

ou

des Chambres d'Agriculture, sont indispen-

—
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sables pour favoriser les débuts des Coopératives des Pro¬
ducteurs *de Semences et, en général, tout ce que ces Socié¬
tés doivent entreprendre pour organiser la sélection généalo¬

gique de façon rigoureuse et méthodique, il nous paraît indis¬

pensable de réglementer l'attribution de
de telle sorte
i°

ces

subventions

.

Que la sélection généalogique d'une même variété

—

végétale

ne donne

lieu, dans chaque région, qu'à une seule

subvention ;
2°

—

Que, grâce à cela, les subventions puissent toujours

conserver une

certaine importance ;

3°
Que la pulvérisation des efforts des Coopératives
puisse ainsi être évitée ;
—

tout au moins en incitant cha¬
à la sélection d'un nombre
restreint de variétés, on permette à chacune d'elles de con¬
server un caractère bien spécial ;
4°

que

5°

—

Qu'en obligeant,

Coopérative à

—

ou

se consacrer

Que la création de standards pour chaque variété,

arrive à s'imposer d'elle-même ;

Que la spécialisation très grande des contrôleurs per¬
une
plus grande perfection du travail,
et qu'une concurrence moins âpre entre les Coopératives
6°

mette d'atteindre

permette à chacune de vendre davantage et de produire à
meilleur compte ;
7°
Que, grâce à ces divers avantages, de grandes Coopé¬
ratives de Producteurs de Semences réussissent à se former en
—

France, et à s'y développer suffisamment pour qu'après avoir
mis à la

disposition de

cultivateurs toutes les semences
envisager d'en
frontières.
nos

améliorées dont ils ont besoin, elles puissent

exporter au-delà de

nos

IV

VŒU

Telles sont les
soumettre à votre

«Si

vous

principales questions que j'ai

cru

devoir

examen.

partagez les opinions que j'ai émises au sujet de

—

chacune
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d'elles, je vous proposerai de les appuyer de toute
adoptant le vœu suivant :

votre autorité, en
Le Xe

Congres National de la Mutualité et de la Coopération

agricoles

;

Considérant

:

Que Vemploi des semences sélectionnées de toutes les espèces
végétales cultivées n'est pas suffisamment répandu en France ;
Que les avantages gui résultent de Vemploi de bonnes semences
sont cependant indiscutables ;
Que ces avantages peuvent être établis et vulgarisés par des
conférences, des articles de presse, des tracts, ruais surtout en
attirant l'attention du public sur cette question au moyen de
Foires de semences, de Concours de cultures sur pied, d'expéri¬
mentations, etc. ;
(lue les bonnes
chez

nous

au?si bien

qui sont depuis longtemps produites
d'excellentes maisons de commerce, peuvent tout
être obtenues par des Associations coopératives de
semences

par

Producteurs ;

Que la forme Coopérative doit permettre aux sélectionneurs de
de retirer des bénéfices plus importants des semences
qu'ils produisent ;
Que toutefois, les Coopératives de Producteurs de semences ne
peuvent pas créer des graines de tout premier choix, si elles ne
sont pas complétées par un établissement de sélection généalogigue ;
Que si la réalisation et le contrôle rigoureux de la sélection
généalogique peuvent augmenter beauéoup la production de notre
pays, les travaux qu'il faut effectuer pour cela sont longs et très
semences

coûteux ;

Qu'à ce double litre, les opérations de sélection généalogique
entreprises par la Coopérative de semences méritent d'être sub¬
ventionnées ;

Que cependant il ne faudrait pas que l'appât de subventions
provoquât la constitution d'une multitude de petites Coopératives
qui seraient la plupart du temps incapables de durer et auxquelles
on ne
pourrait accorder d'ailleurs qu'une poussière de subven¬
tions

:

—
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Qu'il convient au contraire de créer des Coopératives puisamorganisées et très nettement spécialisées ;
Que par intérêt, autant que par devoir, les diverses Associa¬
tions agricoles doivent favoriser les débuts de ces
Coopératives
ment

nouvelles

en

leur réservant les commandes de leurs membres et

en

passant directement ces commandes aussi longtemps que possible
avant la

période des ensemencements
Émet

;

le vœu,

i° Que

les agents du Ministère de VAgriculture, les Offices
agricoles et les diverses Associations de cultivateurs continuent à
mener une
vigoureuse campagne en faveur de l'emploi des semen¬
ces

sélectionnées, notamment

au m»yen de foires de semences, de
pied et d'expérimentations ;
2° Que les Associations agricoles effectuant
des achats pour le
compte île leurs membres recommandent l'emploi des semences de
bonne origine et Les achètent de préférence à une Société Coopéra¬
tive de producteurs ;
3" Que les commandes à passer à ce sujet soient adressées autant
que possible en période de morte-saison et qu'elles bénéficient dans
ce cas de
tarifs réduits ;
4° Que les Offices agricoles régionaux soient autorisés et même
invités à accorder des subventions aux Sociétés
Coopératives de
producteurs de semences ayant des fermes ou des établissements
concours

de cultures

de sélection

sur

généalogique

;

5°

Que cependant chaque Office agricole régional soit invité à
ne subventionner la sélection
généalogique d'une même variété
qu'en un seul endroit, et que les Sociétés Coopératives soient invi¬

tées, elles-mêmes, à
d'un

ne pus

entreprendre la sélection généalogique

trop grand nombre d'espèces à la fois.

(Applaudissements.)
m.

i.e

travail

Président.
Votre rapport, monsieur Lecomte, est un
remarquable, basé sur des expériences que justifient les
—

résultats à obtenir.
Le

Congrès l'a écouté

avec la plus grande attention et, en son
je vous adresse nos plus vives félicitations.
Est-ce (pie cette sélection des semences, que vous préconisez
à juste titre, pourrait s'opérer dans des établissements annexés
à nos écoles pratiques
d'agriculture ?

nom,

M.

le

Rapporteur.

—

Parfaitement.

—

M.

le

Président.

ture

en

—

—Lorsque j'ai présenté au Sénat mon rappoit

les modifications à

sur
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apporter à renseignement de l'agricuî

France, j'ai insisté sur la nécessité de faire de nos éco¬

pratiques d'agriculture une solde de centre des progrès agri¬
sous toutes les formes et j'ai préconisé l'introduction dans

les

coles

les progammes de ces écoles, d'études relatives à la sélection des
semences faites au besoin dans des annexes spéciales. Cela n'empê¬
pas d'ailleurs les coopérateurs d'utiliser les sélections
opérées dans ces établissements annexés aux écoles pratiques

cherait

d'agriculture.
M.

le

rapporteur.

—

Les écoles

pratiques d'agriculture sont

désignées pour procéder à ces sélections ;
mais elles ne sont pas assez nombreuses et elles n'ont vraisem¬
blablement pas la superficie nécessaire pour procéder, dans des
conditions favorables, à la sélection d'un grand nombre de varié¬
évidemment toutes

végétales. A côté des écoles d'agriculture, il y a d'autres élé¬

tés

ments à mettre en œuvre.

(Pas-de-Calais). —j'ai écouté avec beaucoup d'at¬
le rapport de M. Lecomte. Mais je me per¬
mettrai de relever une légère omission. M. Lecomte a dit que
l'essai tenté en Seine-et-Marne était le premier du genre en Fran¬
M

Malpeaux

tention et d'intérêt

ce.

M.

le

Rapporteur.

—

J'ai dit qu'il me

semblait qu'il était le

premier.
M.

Malpeaux.

semences a

—

La

première coopérative de producteurs de

été créée dans le Pas-de-Calais, par M. Tribondeau,

qui n'a pu venir, et qui aurait pu vous expliquer mieux que je
ne pourrai le faire comment il
:i organisé cette coopérative.
Il a trouvé à l'école de Berthonval, dont je fus le directeur,
mais qui n'existe plus, tous les éléments nécessaires à la sélec¬
tion. La coopérative possède un atelier de triage à Arras.
Les résultats ont été si satisfaisants qu'en l'espace de quelqueannées. la coopérative de production de semences d'Arras —
qui a limité son action aux céréales — était devenue le four¬
nisseur en semences de blé, d'orge et d'avoine, non seulement
des agriculteurs du Pas-de-Calais, mais encore de nombreuses

exploitations de l'Oise, même de Seine-et-Marne et qu'elle expé¬
diait des semences jusque dans la Haute-Garonne. Ces semences
sélectionnées

par

la coopérative,

qui disposait d'un appareil

perfectionné, ont donné toute satisfaction à ceux qui les ont em¬
ployées
Du reste, elle n'avait pas d'établissement de sélection. C'é-

taient les cultivateurs, ses sociétaires, qui

produisaient les se¬

commission se rendait chez eux
pour examiner les lots, de manière à obtenir des semences pré
sentant toutes les garanties désirables au point de vue de la
Assez

mences.

souvent,

une

sélection.
a interrompu l'action de cette coopérative. Mais
n'avons pas perdu l'espoir de la reconstituer et, n'était no¬
tamment la difficulté de trouver des locaux, la coopérative de
La guerre

nous

production des semences d'Arras fonctionnerait comme avant
la

guerre.
ferai

Je

autre

une

observation.

qu'en ce qui concerne les cultivateurs, il soit
indispensable de pousser la sélection aussi loin que vous voulez
Je

crois pas

ne

de faire de la sélection

bien le dire et
rents

Laissons

centres.

aux

généalogique dans diffé¬

établissements parfaitement outil¬

disposant de toute l'organisation nécessaire, le soin de faire
généalogique, et bornons-nous à fournir aux cul¬
tivateurs des semences sélectionnées répondant à tous les desi¬

lés,

de la sélection

provenant pas nécessairement d'une lignée pure.
le moins du monde ce qui existe en Seine
et-Marne, je puis dire que la coopérative de production de se¬
mences
d'Arras avait donné entière satisfaction et que, si, dans
les divers départements, on s'en tenait à une organisation ana¬
derata, mais

ne

Sans vouloir critiquer

logue, ce serait déjà un réel progrès au point de vue de
duction et de l'amélioration des semences sélectionnées.
M. Garapon, directeur des Services
a bien voulu citer dans son

Lecomte

agricoles du Doubs.

la

pro¬

—

M.

rapport les recherches opé¬

agronomique de Châteaufarine (Doubs). Je me
permettrai d'ajouter quelques précisions.
A l'Office agricole du Doubs, nous avons pensé que la sélec¬
tion comportait deux stades différents : la production de semen¬
ces d'élite et la multiplication de ces semences. Nous avons voulu
séparer ces deux stades et nous nous sommes livrés à la fabri¬
cation des semences d'élite par voie de sélection ou d'hybrida¬
rées à la station

tion.

puis rassurer mon collègue. Il n'y a rien dans les règle¬
qui s'oppose à ce que les Offices agricoles se livrent à
cette opération. Ainsi avons-nous fait dans le Doubs. Sur ses ré¬
Je

ments

serves

premières années, l'Office a acheté un domaine
immeuble très vaste pour y installer an
sélection et d'hybridation. Il donne une subvention

des deux

de six hectares avec un

atelier de

annuelle à la station. Nous avons la bonne fortune
me

directeur

d'avoir

com¬

technique un professeur de la Faculté des Sciences

—

de
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Besançon, M. Eberhardt, qui

—

a

été déchargé de cours à la
qui lui a été con¬

Faculté et qui se donne tout entier à l'œuvre
fiée.

Nous comptons passer au deuxième stade, la multiplication
des semences, dans le courant de la campagne prochaine. Nous
créerons

coopérative de cultivateurs pour multiplier les se¬
leur fournir la station. Nous ne fournirons
des semences qu'à ceux qui voudront hien se soumettre à
la
discipline stricte que nous leur imposerons, de façon à ce que
les produits nais en vente puissent donner toutes garanties à
ceux qui les achèteront.
mences

une

que pourra

J'ajoute

que nous sommes

très modestes dans

n'avons nullement l'intention de

nous

nos

désirs. Nous

lancer dans la sélection

de toutes les variétés. Les conditions

climatériques et les condi¬
spéciales — nous en avons eu un
exemple très net cet hiver — qu'il y aurait danger à se lancer
d'une façon irréfléchie dans la culture ' de tous les
hybrides
Nous conseillons, au contraire, d'utiliser surtout les variétés spé¬
ciales au pays. Nous allons travailler notamment sur les bl'y
d'Alsace et sur les blés de Suisse, produits par M. Martin et,
sur l'autre versant du Jura, qui jouit de conditions climatéri¬
ques à peu près semblables aux nôtres.
tions

de

Nous

sol

sont tellement

ferons nullement

concurrence aux grandes maisons
coopératives qui pourront, dans les grandes ré¬
gions de production comme la Brie ou la Beauce, faire des
blés à grand rendement. Mais nous voudrions sélectionner et
peut-être créer par hybridation un certain nombre de variétés
qui seraient adaptées de façon complète au climat très spécial
de notre région. Dans quelques années, nous serons arrivés, j'es¬
père, à des résultats, modestes sans doute, mais intéressants
néanmoins dans cette région particulièrement productive de blé.
Nous aurons ainsi pu rendre quelques services.

ni

aux

ne

autres

J

M.

Président.

J'ai

visité, à Lausanne, l'établissement,
faites allusion. 11 a été institué sur
des bases très pratiques et très simples et on n'y dépense pas
beaucoup d'argent, tout en y obtenant de très beaux résultats
le

de M. Martinet,

M. Garapon.
tenant à de

—

auquel

vous

11 est complété par une série de champs
appar
petits cultivateurs.

M.

—

le Président.
C'est pour cela que la forme coopérative
particulièrement intéressante. Les expériences se font à l'éta¬
blissement central et quand M. Martinet, qui les dirige lui-même,
—

est

a

obtenu

une

semence

qui lui semble suffisamment sélection-

-

née, il la distribue
champs

aux
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coopérateurs qui la cultivent dans leur

M. Garapon.
Ce sont des champs de petite étendue, qu'on ne
peut comparer aux magnifiques champs de la Brie. Mais, pour
cette raison même, je crois que nous pouvons parfaitement arri¬
ver à faire
des quantités suffisantes de semences de variétés
spéciales pour nos diverses régions.
—

M.

directeur des

Blanchard,

Services agricoles de Seine-etcoLlègue, M. Lecomte, a effectivement
commis une erreur en disant que les Offices agricoles ne pou¬
vaient pas subventionner les cours pratiques.
Les instructions ministérielles interdisent simplement aux Offi¬
ces de subventionner des
organisations déjà subventionnées par
le ministère de l'Agriculture, ou recevant des avances, du Crédit
agricole. Ceci, dans le seul but d'éviter les doubles emplois.
Oise.

M.

—

Je crois que mon

Tardy.

Il n'est

peut-être pas inutile — je n'y vois pas
part — de demander qu'on accorde des
encouragements aux coopératives — qu'il s'agisse de coopéra¬
tives d'élevage ou de coopératives de production de semences
alors même qu'elles ont déjà reçu des avances du Crédit agri
—

d'inconvénient pour ma

—

cole.
M. le Rapporteur.
Je pense comme M. Garapon, que ces coo¬
pératives ne travaillent pas seulement dans l'intérêt des coopé¬
rateurs, mais qu'elles donnent au pays des éléments de travail
meilleurs. La subvention est donc justifiée. Mais ce serait là
créer un précédent, m'a-t-on dit, que pourraient invoquer des
coopératives d'un autre genre, qui n'ont ni les mêmes besoins
ni le même but d'intérêt général, comme des coopératives de
distillerie ou des coopératives sucrières, et c'est pour se prému
nir contre des demandes de subvention formulées par des coopé¬
ratives de cette nature que j'aimerais voir émettre par le Con¬
grès un vœu concernant les coopératives de production de se¬
—

mences

M.

Président.

Messieurs, ces observations préliminaires
allons examiner, d'une part, les considérants,
d'autre part, paragraphe par paragraphe, le vœu proposé par
le

échangées,
M.

—

nous

Lecomte.

Je donne lecture des considérants
«

»

Considérant

:

:

Que l'emploi des semences sélectionnées de toutes les espèces
pas suffisamment répandu en France ;

végétales cultivées n'est

Que les avantages qui résultent de l'emploi
sont cependant indiscutables ;

»

ces

Que

»

ces

avantages peuvent être établis

de bonnes semen¬

et vulgarisés par des

conférences, des articles de presse, des tracts, mais surtout
attirant l'attention du public sur cette quesiion au moyen
foires de semences,

de concours de cultures sur

en

de
pied, d'expéri¬

mentations, etc. ;

Que les bonnes semences qui

»

sont depuis longtemps produi¬

d'excellentes maisons de commence, peuvent
aussi bien être obtenues par des associations coopératives

tes chez nous par
tout

producteurs ;

de

Que la forme coopérative doit permettre aux sélectionneurs
des bénéfices plus importants des semen¬

»

de semences de retirer

qu'ils produisent ;

ces

Que, toutefois, les

)>

coopératives de producteurs de semences

ne

peuvent pas créer des graines

ne

sont pas

de tout premier choix, si elles

complétées par un établissement de

sélection généa¬

logique ;
Que si la réalisation et le

»

contrôle rigoureux de la sélection

généalogique peuvent augmenter beaucoup la
tre pays, les travaux qu'il faut effectuer pour

production de no¬
cela sont longs et

très coûteux ;

Qu'à ce double titre, les opérations de

»

sélection généalogique

entreprises par les coopératives de semences

méritent d'être sub¬

ventionnées ;

Que cependant, il ne faudrait pas que l'appât de subventions
provoquât la constitution d'une multitude de petites coopéra¬
tives qui sraient, la plupart du temps, incapables de durer, et
»

auxquelles on ne pourrait

accorder d'ailleurs qu'une

poussière

subventions ;

de
»

Qu'il convient, au contraire,

de créer des coopératives puis¬

spécialisées ;
Que par intérêt, autant que par devoir, les diverses associa¬
tions agricoles doivent favoriser les débuts de ces coopératives
nouvelles en leur réservant les commandes de leurs membres et
en passant directement ces commandes aussi longtemps que pos¬
samment

organisées et très nettement

»

sible avant la
Emet

le vœu...

M. Vimeux.
vre

période des ensemencements ;

—

M. Malpeaux nous a

si intéressante

exposé tout à l'heure l'oeu

accomplie dans le Pas-de-Calais par la Coj-

—
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pérative de production de semences d'Arras. Il a émis l'idée qu'il
n'était

peut-être pas nécessaire
établissements de sélection

des

d'Eure-et-Loir,

amis

établissements

comme

de sélection

y a un moyen

M.

d'avoir, tout au moins partout,
généalogique. Par contre, nu»
Lecomte,

sont d'avis que ces

généalogique sont indispensables, il

de concilier ces deux opinions, c'est de laisser

coopératives la faculté de créer ces établissements au lieu
de leur en faire une obligation et de rédiger, en conséquence,
comme suit,
le paragraphe 6 des considérants :
aux

Que les coopératives de producteurs de semences donneront
supérieurs, si elles sont complétées par un éta¬
blissement de sélection généalogique... »
»

des résultats bien

M.

le

Rapporteur.

M. Vimeux.

Je n'y vois

—

pas'd'inconvénient.

De cette façon, nous n'imposons pas aux coopé¬

—

ratives de
voir

en

producteurs de semences l'obligation, sous peine de
quelque sorte leurs produits déconsidérés, de se com¬

pléter par un établissement de sélection généalogique. Nous leur
disons simplement que c'est préférable. (Approbation.)
D'autre part, je demande à M. le rapporteur de consentir à la

suppression de l'avant-dernier paragraphe de ses considérants,
qui, je crois, pourrait être utilement incorporé dans le vœu luimême.
M.

le

Rapporteur.

Nous

—

sommes

Il

M. le Président.
n'y a pas
considérants ainsi modifiés ?...
—

Il

en

est

d'opposition à l'adoption des

ainsi décidé.

Je donne lecture du
«

d'accord.

Emet le vœu

vœu

:

:

»
1° Que les agents du ministère de l'Agriculture, les Offices
agricoles et les diverses associations de cultivateurs continuent
à mener une vigoureuse campagne en faveur de l'emploi des se¬
mences sélectionnées, notamment au moyen de foires de semen¬

ces,

de concours de cultures sur pied et d'expérimentations ;

Je mets

aux

voix le

§ 1er du vœu.

Le

§ 1er, mis aux voix, est adopté.

M.

le

Président.

—

«

2° Que les associations agricoles, effec¬

tuant des achats pour le

compte de leurs membres, recomman¬

l'emploi des semences de bonne origine et les achètent de
préférence à une société coopérative de producteurs ; (Adopta
dent

14

—

»
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Que les commandes à passer à ce sujet soient adressées
possible en période de morte-saison et qu'elles béné¬

3°

autant que

ficient dans ce sens de tarifs réduits ;
»

soient autorisés

invités à accorder des subventions aux

même
tives

(Adopté)

Que les Offices agricoles régionaux

4°

de

et

sociétés coopéra¬

producteurs de semences ayant des fermes ou des éta¬
généalogique ; .... »

blissements de sélection

qu'il vaut mieux, dans ce paragraphe, supprimer le

Je crois
mot

autorisés

«

».

sénateur. — Oui, parce qu'il semble indiquer que
agricoles n'ont pas le droit d'accorder des subven¬
tions aux coopératives de production de semences, alors que cela
se fait
dans beaucoup de départements.
M. Bachelet,

les

Offices

Chauzit, directeur des Services agricoles

M.

Il faut

Offices
ces

d'Eure-et-Loir.

—

également supprimer le mot « régionaux », afin que les
départementaux puissent aussi, le cas échéant, accorder

subventions.

M. le Rapporteur.
taux le droit

—

Si

nous

donnons aux Offices départemen¬

producteurs de
aboutirons à une pulvérisation des efforts. J'ai¬
que, pour la sélection végétale, comme cela se fait

de distribuer des subventions aux

semences, nous

merais mieux
pour
naux

la sélection animale, on laisse aux Offices agricoles régio¬
le soin de répartir la sélection dans la région. Sinon, nous

chaque département de 5, 6, 8, 10
coopératives de production de semences — nous ne savons pas
combien
et cette pulvérisation des efforts ne pourra être que
aboutirons à la création dans

—

préjudiciable

au

but poursuivi. En réglementant

l'attribution

subventions, on pourra peut-être faire œuvre utile ; en lais¬
sant s'établir des coopératives autour de chaque chef-lieu de
des

canton,

on

n'arrivera pas à grand'chose.

—
Les régions agricoles auxquelles corres¬
pondent les Offices agricoles régionaux ont été un peu arbitrai¬
rement déterminées et, dans une même région, vous trouvez
des départements plus directement intéressés à la production
de semences qui de blé, qui de pommes de terre, qui d'avoine et
d'orge, qui de betteraves à sucre, etc. Il faudrait, je crois, ne
pas mettre sous la seule autorité des Offices agricoles régionaux

M.

les

le

Président.

départements ayant des besoins spéciaux.
— En supprimant le mot «
régionaux », nous lais¬
texte de votre vœu plus d'élasticité, nous permettons

M. Vimeux.
sons

au

aux
Offices départementaux d'intervenir, le cas échéant, sans
qu'il y ait lieu cependant de craindre-d'aboutir à une pulvéri-
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sation des subventions, puisque dans le paragraphe des considé¬

supprimés, mais qui

rants

reporté in fine dans le vœu, nous
de production de semences
puissamment organisées et très nettement spécialisées ».

demanderons
soient
M.
nir

que

Président.

le

les

sera

coopératives

L'Office agricole régional pourra interve¬
fédérer des coopératives trop nombreuses.

pour

—

M. Sagot, membre de l'Office régional de l'Ouest. — L'Office
régional de l'Ouest subventionne la sélection des semences de
pommes de terre en Bretagne, celle des semences de céréales
dans le Maine-et-Loire, etc. En outre, il a acheté près de Rennes

faire une sélection plus soignée de toutes sortes

ferme pour

une

de semences.
M. Tardy.

—

ractéristique,

mogène

L'exemple donné parM. Sagot est tout à fait ca¬
la région de l'Ouest précisément n'est pas ho¬

car

on y

;
calcaires.

trouve des terrains granitiques et des terrains

Président.

Je préfère au cadre régionale le cadre dé¬
partemental qui nous a permis, entre autres choses, de créer
des chaires départementales d'agriculture et d'avoir des direc
teurs des Services agricoles qui nous rendent les plus grands
services. Il ne faut donc pas enlever à nos Offices agricoles dé¬
partementaux quelques-uns de leurs prérogatives les plus uti¬
les, qui leur permettent de rendre service à l'agriculture du dé¬
partement, souvent très différente de l'agriculture des autres
départements constituant la région.
M.

le

—

M. Sagot.
Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que les Offices
départementaux subventionnent les essais de sélection de semen¬
—

ces.

M.
le

le

Président.

dise

vœu

:

«

des subventions....
M.
«

le

—

C'est pour cela que nous proposons que

Que les Offices agricoles soient invités à accorder

Président.

»

—

Le

§ 4 du vœu serait donc ainsi rédigé

:

4° Que les Offices agricoles soient invités

ventions

aux

sociétés

ayant des fermes
que...

ou

à accorder des sub¬
coopératives de producteurs de semences

des établissements de sélection

généalogi¬

»

Je le mets

aux

voix.

Le

§ 4, mis aux voix, est adopté.

M.

le

Président.

—

Conformément

au

vote que

vient d'émettre

—

le

Congrès, le mot

du
»

«

212

régional

§ 5, qui serait ainsi conçu

<>

—

devrait également disparaître

:

5° Que cependant, chaque Office agricole soit invité à ne sub¬
la sélection généalogique d'une même variété qu'en

ventionner

un seul endroit, et
elles-mêmes, à ne

d'un

que
pas

les Sociétés coopératives soient invitées,
entreprendre la sélection généalogique

trop grand nombre d'espèces à la fois.

»

(Adopté.)

Enfin, conformément à la proposition de M. Vimeux, acceptée
M. le rapporteur, nous complétons le vœu par un sixième
paragraphe reproduisant, dans son esprit, l'avant-dernier parugraphe supprimé dans les considérants :
par

«

6° Que les

coopératives de production de semences créées dans
puissamment organisées et très nettement spécia¬

l'avenir soient

lisées.

»

(Adopté.)

Je mets

aux

voix l'ensemble

du

L'ensemble du vœu,

mis

M.

Je tiens à

le

Président.

—

aux

vivement, monsieur Lecomte,
tive

que vous

part, du
rédigé et
Il y a là
puissant.

avez

vœu.

voix, est adopté.

au

vous

nom

féliciter de

nouveau

très

du Congrès, de l'initia¬

prise dans votre département et,

d'autre

rapport si documenté et si intéressant que vous avez
qui nous donne une vue d'ensemble sur cette question.
pour l'avenir de l'agriculture un intérêt extrêmement

(Applaudissements.)

parole est à M. Chollet, professeur d'agriculture à l'école
Surgères, pour donner lecture du rapport qu'en
collaboration avec M. Dornic, directeur de l'école de laiterie de
Surgères, il a rédigé sur les Coopératives de laiterie et les Caséineries coopératives.
J'appelle, par avance, toute votre attention sur les caséineries
coopératives, dont la création a permis de diminuer dans des
proportions considérables les frais généraux de nos laiteries coo¬
La

de laiterie de

pératives.

LES COOPERATIVES DE LAITERIE
ET LES

CASÉINERIES COOPÉRATIVES

Rapporteurs : MM. Pierre DORNIG, Directeur de l'Ecole de Lai¬
terie de Surgères ; André GHOLLET, Professeur d'Agriculture
à l'Ecole de Laiterie de Surgères.

Messieurs,
considérer qu'en 1884, le vignoble charentais avait
disparu, détruit en six ou sept ans par le phylloxéra. Dans
ce pays de monoculture, le désastre semblait d'autant plus
irréparable que la teneur du sol en calcaire allait retarder la
reconstitution avec des plants greffés.
Quelques viticulteurs abandonnèrent la terre et gagnèrent
les villes voisines, notamment les ports de La Rochelle et de
Rochefort ;
mais beaucoup ne purent se résoudre à cet
exode, ils durent alors envisager l'introduction de cultures
nouvelles. D'autre part, des départements voisins vinrent
quelques cultivateurs qui apportaient avec eux les habitudes
de leurs régions d'origine.
Après quelques tâtonnements, il fut bientôt avéré que dans
les terres à vigne des Charentes, on pouvait obtenir, à un
prix rémunérateur, d'autres produits et, en particulier, les
cultures fourragères y étaient parfaitement à leur place. Au
début, la transformation fut difficile, il fallait acheter du
bétail et les cultivateurs étaient ruinés ; puis il fallait être
en mesure de nourrir les animaux qu'on se procurait. Chaque
ferme arriva cependant, peu à peu, grâce aux engrais chimi¬
ques, à produire des fourrages qui permirent d'avoir une ou
deux vaches donnant quelques litres de lait qu'on transfor¬
On peut

mait

en

beurre.

1878, avait été introduite en France l'écrémeuse
centrifuge qui permettait de séparer rapidement et complè¬
'Mais,

en

tement la crème du lait. Des industriels s'établirent dans les

Charentes,

peu

de temps après la disparition des vignes, et

producteurs le lait à raison de 6 à 8 centimes
transformer dans leurs usines.
alors qu'Eugène Biraud, modeste cultivateur du ha¬

achetèrent

aux

le litre, pour le
C'est

de Ghaillé (dont une partie appartient à la commune de
Surgères et une partie à la commune de Saint-Georges-duBois), eut l'idée de proposer à ses voisins de transformer, en
commun, au moyen d'appareils perfectionnés, le lait de leurs
vaches. Il s'agissait, en somme, d'adapter à la Laiterie ce
que, depuis longtemps, on faisait pour le pain, fabriqué en
commun dans des boulangeries coopératives :
les Sociétés
de panification. Celle de Surgères, par exemple, fut créée
en 1867, longtemps
avant les coopératives danoises dont
l'existence était d'ailleurs complètement ignorée dans la
région.
L'idée d'Eugène Biraud reçut l'approbation de plusieurs
cultivateurs et la Laiterie Coopérative de Ghaillé fut consti
tuée en 1887. On loua un local dans lequel on installa des ap¬
pareils à bras qu'on peut voir encore dans le musée de l'Ecole
de Laitçrie de Surgères et, le 13 janvier 1888, on commença
le travail. Il y avait 60 sociétaires qui avaient versé chacun
25 francs comme part contributive à l'installation de la Lai¬
terie. Chaque sociétaire apportait son lait qu'il écrémait luimeau

même.

n'arriva pas à faire quelque
la Laiterie ne s'était aupa¬
ravant occupé que des travaux des champs, son inexpérien¬
ce était donc grande. Mais les difficultés furent vite surmon¬
tées, grâce à la ténacité et à la bonne volonté de tous, et le
produit obtenu se distingua rapidement des beurres fabriqués
Certes, du premier

coup, on

chose de parfait. Le personnel de

à la ferme. Les sociétaires de Chaillé furent vite

de leurs efforts, car ils reçurent
centimes par litre de lait.
Nous
ce

ne

succès à

récompensés

bientôt 15, 16 et même 18

deyons pas oublier la part considérable due dans
un

mandataire des Halles Centrales de Paris, qui

apprécia tout de suite la qualité du beurre centrifuge de la
Laiterie Coopérative de Chaillé et ne lui ménagea ni ses en¬
couragements, ni ses conseils.
L'élan était donné. A la fin de 1888, la Laiterie Coopérative
de Chaillé comptait 162 sociétaires possédant 350 vaches. Elle
avait travaillé dans l'année 589.600 litres de lait et vendu
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31.000 kilos de beurre pour

92.000 francs. La quantité de lait
augmenta dans des proportions telles que les appareils à bras
devinrent complètement insuffisants et qu'on dut transfor¬
mer l'installation en y introduisant des moteurs à vapeur.
L'usine était née ! Usine modeste, certes, si nous la compa¬
rons aux Laiteries actuelles, mais usine qui allait être le point
de départ du relèvement de l'Aunis et de la Saintonge !
Le succès de Chaillé eut un

retentissement énorme dans

région, les visiteurs affluèrent et, immédiatement, de
nouvelles Laiteries Coopératives furent fondées : le 12 avril
1889, Bois-Hardy ; en juillet, St-Mard ; les premier et 2
novembre, Migré, Vouhé, Vandré. Toutes ces Laiteries, sauf
Migré, sont situées dans le canton de Surgères.
Mais le bénéfice procuré par la transformation du lait en
commun était tel que le mouvement gagna rapidement les
Deux-Sèvres, dans une région qui n'avait pas souffert du phyl¬
loxéra et qui, depuis longtemps, s'adonnait à l'élevage. En
Charente-Inférieure, tout avait été à créer, au contraire : telle
la

exemple, qui n'avait pas quatre vaches au
prospérité du vignoble, en possède aujourd'hui

commune, par

moment de la

quatre cents.
Le 23 novembre 1889, la

Laiterie du Bourdet, et le 25 décem¬

bre, la Laiterie de Beauvoir-sur-Niort, étaient fondées dans
les Deux-Sèvres. Fin 1889, il existait donc huit Laiteries coo¬
pératives.
La tache d'huile s'étendait encore et, le 12 mai 1890, la Lai¬
terie de Damvix se créa en Vendée. A partir de ce moment,
les Laiteries vont se multiplier surtout dans ces trois dépar¬
tements de la Charente-Inférieure, des Deux-Sèvres et de la
Vendée.
A la fin de

1890, il existait 19 Laiteries

coopératives for¬

mées par 4.380 Sociétaires et transformant 14.174.200 litres
de lait. En 1895, on en compte' 64 avec 28.536 sociétaires et

litres ; en 1900, 98 avec 48.850 sociétaires et
151.146.000 litres. Enfin, en 1921, les 127 Laiteries de l'Asso¬
ciation comprenant 75.243 sociétaires, possesseurs de 188 000
91.021.000

vaches,

ont

fabriqué

13.296.249

289.419.738 litres de lait. Leurs

kilos

de beurre

avec

recettes totales ont dépassé

195 millions.

En

1893, fut fondée l'Association Centrale des Laiteries
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coopératives des Charentes et du Poitou, dont le Siège social
fut fixé à Niort. Au début, elle réunit une vingtaine de Socié¬
tés ; il y avait 60 Sociétés adhérentes en 1895, 86 en 1900, et
à l'heure actuelle, il y en a 127.
C'est, qu'en effet, on s'aperçut vite qu'entre toutes les Lai¬
teries manquait un organisme capable de s'occuper d'amélio¬
rer la production, d'étendre les débouchés, de prendre part
aux expositions agricoles.
L'Association passe les marchés
avec

les fournisseurs de charbon et de calicot, et s'occupe de
communs aux différentes Laiteries

défendre tous les intérêts

coopératives, qu'il s'agisse de questions économiques, juri¬
diques ou fiscales. Elle se réunit en Assemblée Générale deux
fois par an, à Niort. Son Président, son Bureau et son Con¬
seil d'administration sont élus pour trois ans et sont rééligibles. Bien entendu, toutes ces fonctions sont strictement gra¬
tuites.
L'Association a été présidée jusqu'en 1899, par le Docteur
Martineau, Président- de la Laiterie coopérative de Maillezais (Vendée). De 1899 à 1914, par Paul Rouvier, Président de
la Laiterie coopérative de Surgères, Sénateur de la CharenteInférieure, qui sut lui donner une impulsion toute particuliè¬
re.

On lui doit notamment la création de l'Ecole de Laiterie de

Surgères et l'organisation du service de transport des beur¬
réfrigérés. Pendant quelques mois, en 1914,
l'Association fut présidée par Guy Disleau, Président de la
Laiterie coopérative de Sainte-Ouenne (Deux-Sèvres), qui fut
res par wagons

prématurément enlevé

par un mal

inexorable. Il avait joué

prépondérant comme Vice-Président. C'est à lui
qu'on doit les Statuts actuels de l'Association et ceux de la
Société d'Assurances contre les accidents agricoles.
De 1914 à 1918, la Présidence fut exercée par Th. Girard,
ancien Garde des Sceaux, juriste distingué, qui fut tué dans
un

rôle

un

accident d'automobile.

Enfin,

en

1918, Paul Mercier, ouvrier de la première heure,

avocat-conseil de l'Association depuis sa fondation, rempla¬
ça

M. Girard. C'est le guide le plus sûr et l'animateur rêvé

puissant groupement que constituent les Laiteries coo¬
pératives de l'Ouest.
Cependant, dés l'origine, de nombreuses difficultés techni¬
ques se présentaient chaque jour ; aussi, sur la demande de

du
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l'Association, M. Charles Martin, Directeur de l'Ecole dé Lai¬
terie de Mamirolle, vint en 1895, faire une série de confé¬
rences dans la région. Ces conférences amenèrent en 1897
la création de l'Inspection des Laiteries, puis en 1902, une
Station d'Industrie Laitière fut fondée à Surgères.

Enfin, une Ecole de Laiterie, créée en 1906, également à
Surgères, allait permettre de fournir aux Laiteries un per¬
sonnel possédant les connaissances techniques indispensables
à la bonne marche des usines.

1899, l'Association organisait un service de wagons ré¬
frigérés destinés à transporter les beurres jusqu'à Paris. Le
En

service fonctionna d'abord entre Surgères et

Niort. Les

wa¬

aménagés, dits wagons blancs, appartiennent à la Com¬
pagnie de l'Etat, qui les loue à l'Association. Celle-ci les
aménage, la paroi est doublée, et l'intervalle rempli de liège.
A l'intérieur, on installe de grands bacs à glace et des étagè¬
gons

res.

Le beurre est ainsi maintenu

en

été à 10-11° et est très ferme

arrivée à Paris. 14 wagons circulent à l'heure actuelle
et assurent le service entre Surgères-Niort, Saintes-Niort,
à

son

Ruffec-Niort, Poitiers-Niort, La Rochelle-La Roche-sur-Yon
et Thouars.

Des convoyeurs,

agents de l'Association, recueillent les

beurres dans les gares. Les wagons sont

finalement plombés,

soit à Niort, soit à Thouars.
un camionneur, ayant un contrat avec l'Associa¬
prend livraison après avoir vérifié les plombs. Si
ceux-ci sont intacts, la Compagnie est déchargée de toute
responsabilité pour les manquants qui n'auraient pas été si¬
gnalés aux gares de départ par les convoyeurs.
Pour fournir la glace nécessaire à ses wagons, ainsi que
celle dont peuvent avoir besoin les Laiteries qui ne possèdent
pas de machine frigorifique ou dont la machine est arrêtée
pour une cause quelconque, l'Association a établi une gla¬
cière à Surgères en 1910. Elle permet, à l'heure actuelle, de
fabriquer 7 tonnes de glace en vingt-quatre heures.
A

tion,

Paris,
en

I

RÉGIME JURIDIQUE ET FISCAL
DES LAITERIES COOPÉRATIVES
La

plupart des Laiteries ont été créées sous forme de Socié¬

tés civiles à capital variable.
■Par contre, les

Sociétés d'Assurances mutuelles contre la

mortalité des vaches laitières, que beaucoup de

Laiteries ont

fondées, entrent dans le cadre de la loi de 1884.
Les Laiteries n'admettent comme fournisseurs de lait que
les cultivateurs, sociétaires, ayant contracté rengagement de

partie de la Société jusqu'à l'expiration de la durée qui
été assignée par les statuts (5, 6 ou 10 ans).
Dans ces conditions, ces Sociétés sont soustraites a la com¬
pétence du Tribunal de Commerce ; elles ne sont pas astrein¬
tes à la tenue des livres, ne sont pas soumises à l'impôt et à
faire
lui

a

'la patente, et enfin ne peuvent

être mises en faillite.

Elles sont personnes morales. Elles peuvent donc posséder,
et le patrimoine de chaque Société est absolument distinct
de celui des membres
comme

gage

qui la composent. Les créanciers ont

les biens propres de la Société et les créanciers

personnels de chaque sociétaire n'ont rien à voir dans ce
gage. Toutefois, les créanciers de la Société peuvent pour¬
suivre les biens de chaque sociétaire, puisque tous les mem¬
bres sont solidairement responsables. Il est à peine besoin
de dire que pareil cas ne s'est jamais présenté.
Depuis lors, la loi du 29 décembre 1906 permettant d'em¬
au Crédit agricole, puis
ment relative au Crédit agricole

prunter

la loi du 5 août 1920, égale¬
étant intervenues, les Socié¬

tés qui ont voulu bénéficier des avantages
formées en Sociétés coopératives civiles
formément

aux

de ces lois se sont
particulières, con¬

articles 1832 et suivants du Code civil et aux

lois sus-visées.
Les Laiteries coopératives ne sont pas

soumises à la paten¬

te, ni à l'impôt sur le chiffre d'affaires. Elles ne sont imposées

qu'au rôle de la contribution foncière et supportent une taxe
de main-morte.
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
D'UNE

LAITERIE COOPÉRATIVE

Lorsque dans une commune ou dans des localité voisines,
songe à fonder une Coopérative, les personnes qui pren¬

on

nent l'initiative du

mouvement provoquent une réunion des

intéressés. Celle-ci

nomme

une

commission d'organisation

chargée de fixer tous les détails relatifs à la création projetée.
En

général, cette commission

se

documente auprès des Lai¬

teries existantes et de l'Association centrale. Puis, une Assem¬

générale discute et vote les statuts de la nouvelle Société,
qui sont souvent la simple copie des statuts d'une Société
blée

voisine.
Les Statuts votés,
le Conseil

l'Assemblée générale élit le Bureau et

d'administration de là Société, qui se substituent au

Comité d'organisation, et qui s'occupent alors de faire
nécessaire pour le choix de l'emplacement, l'acquisition
terrain et du matériel, en un mot pour assurer

complète de l'usine et

son

le
du
l'installation

parfait fonctionnement.

Enfin, on nomme également, dans l'Assemblée générale
constitutive, les membres de la Commission de contrôle. Cer¬
taines Sociétés prévoient en outre un ou deux délégués par
village qui sont chargés de payer le lait et d'enquêter au nom
du Conseil d'administration, lorsque des difficultés surgissent
dans ce même village.
Dans beaucoup de Laiteries, le Conseil d'administration et
la Commission de contrôle comprennent un nombre de mem¬
bres relativement considérable, allant jusqu'à un membre par
10 sociétaires dans le premier cas et un par 20 dans le second,
ce qui rend les discussions longues et confuses.
Un

Conseil

d'Administration de

20

membres,

Bureau

une Commission de contrôle
semblent suffisants, surtout quand il existe

de 10 membres
des délégués.
général, le Bureau comprend cinq membres.

compris, et
En

En somme,

il existe trois organes :

générale qui a, seule, pouvoir pour voter les
Statuts, et prendre les décisions dépas¬
compétence du Bureau et du Conseil d'administration.

L'Assemblée

modifications
sant la

Elle

se

réunit

aux

au

moins

une

fois par an.

La Commission de contrôle, chargée
trôler la

exclusivement de

con¬

comptabilité de la Laiterie.

Le Conseil d'administration et le Bureau, qui en est l'orga¬
le plus important et le plus actif. En général, le rôle du

ne

Président est

capital. C'est de son influence et de sa valeur
dépend le bon fonctionnement de la Société.
Ces fonctions sont ordinairement toutes gratuites.
Le personnel d'une Laiterie de moyenne importance com¬

personnelle

que

prend un directeur-comptable, un chauffeur-écrémeur, un
beurrier et un contrôleur. En outre, le ramassage du lait est

Laitiers

effectué par un nombre variable de «

»

qui sont

pres¬

de leur cheval et de leur voiture.
Ce sont des entreprenurs de transport traitant avec la So¬
ciété soit à tant par mois, soit à tant par litre de lait ramassé,
et ceci pour une durée d'un an, exceptionnellement de trois
que

toujours

possesseurs

ans.

Le Directeur

assume

la

rsponsabilité de la conduite de

l'usine. Il doit être initié à tous les travaux de la beurrerie
pour que son

C'est lui

autorité soit indiscutée.

qui tient la comptabilité, sauf dans quelques Lai¬

teries, où il

y a un

comptable spécial.

La surveillance du travail et le contrôle de la fabrication

constituent

une

des attributions du Directeur et non des moin¬

dres. Il est évident que le beurrier et le chauffeur
avoir des connaissances techniques suffisantes.

doivent

la surveillance de la matière
première. Il doit, d'une part, veiller à ce qu'on ne fournisse
pas de lait susceptible de cailler avant l'écrémage, en d'au¬
tres termes, en vérifier la fraîcheur ; d'autre part, recher¬
cher et réprimer la fraude. Enfin, la plupart des Laiteries
payant au volume et non à la richesse en matière grasse, il
est souvent chargé, avec raison, de signaler les vaches don¬
nant un lait trop pauvre en beurre, de façon à ce que ces
Le Contrôleur est chargé de

vaches soient exclues de la Société.

façon générale, les contrôleurs ne sont pas assermen¬
prélèvements ne se font donc pas conformément à
la loi de 1905 et au décret de 1919. Les Laiteries font prélever
par le contrôleur les échantillons de lait suspect en triple,
D'une

tés. Les

devant deux témoins

tillons est laissé

au

ou

le

garde-champêtre

fournisseur,

un

;

un

des échan¬

autre déposé à la Mairie
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par les témoins, et 1© troisième conservé pour l'analyse. On
prélève ensuite dans les mêmes conditions des échantillons
de comparaison à l'étable. Si l'analyse conclut à la fraude, le

sociétaire est condamné par le Conseil d'administration

à

des dommages-intérêts dans les limites fixées par les
statuts, et, en général, est exclu de la Société. S'il ne s'incline
pas, l'affaire est portée devant le Tribunal Civil auquel on
payer

demande de confirmer la décision du Conseil d'administra¬
tion. La loi de 1905 prévoit au contraire une action correc¬
tionnelle.

Les employés sont à appointements fixes, sauf dans quel¬

Laiteries des Deux-Sèvres, où ils sont intéressés

ques

au pro¬

duit des ventes.
En général, une assurance contre la mortalité des vaches
laitières est annexée à la Laiterie coopérative et dans beau¬
coup de Sociétés cette assurance est obligatoire. Les femelles
sont assurées à partir de l'âge de 12 mois, et le rôle d'expert

est généralement confié aux membres de la Commission de
contrôle. Il est payé aux sociétaires 75-80 pour cent de la
valeur estimative des bêtes mortes. Il est à remarquer que
la répartition des risques se fait, non pas d'après la valeur
des

animaux, mais suivant leur nombre et le règlement

lieu tous les mois, lors de la répartition de
nant du lait fourni le mois précédent.
Vente du Beurre.

l'argent

a

prove¬

La plus grande partie de la production
Halles de Paris. Le reste, 20 pour cent au
maximum, est vendu au détail dans les localités voisines.
'Le marché des Halles ne présente aucun aléa et est très
avantageux quand on a réussi à s'y créer une marque, comme
c'est le cas pour toutes les Laiteries coopératives des Chaest

envoyée

—

aux

rentes et du Poitou.
La vente

se

fait par des

mandataires assermentés et le

produit peut être touché aussitôt

par la Laiterie.
Les marchés du lundi, du mercredi, du vendredi et du
samedi sont les plus actifs. Il n'y a pas de vente le dimanche.

Il est

bon, pour qu'un mandataire puisse faire apprécier le
beurre, qu'il reçoive un minimum de 6 à 7 mottes à la fois
Mais la vente

aux

Halles est grevée de frais élevés

(transport,

octroi, camionnage, commission des mandataires).
La clientèle de province, quand elle présente toute

garan-

paiement, et le servie© direct des con¬
postaux, -sont en général plus avanta¬
geux, mais 1© travail ©st plus compliqué et il y a toujours des
aléas (clients difficiles, pertes en chemin de fer, demande acti¬
ve quand la production est faible et inversement).
ti©

point de

au

vue

sommateurs par colis

.

Paiement des sociétaire®. — Chaque mois, ont établit les
recettes totales de la Laiterie (vente du beurre, de la caséine,

sérum), on en déduit les frais généraux (personnel, char¬
bon, huile, emballages, frais de transport, etc...). La diffé-,
du

rence

répartie entre les sociétaires au prorata de la quan¬
d'après la richesse de ce lait en

est

tité de lait fournie, et non
matière grasse, ce qui serait

infiniment plus juste.

paiement est effectué le 10 ou le 15 de chaque mois, pour
le lait livré le mois précédent, soit par les laitiers, soit par
les délégués.
Sur la somme revenant à chaque sociétaire, il est retenu ce
qui est dû pour :
Le beurre fourni, le sérum ou le lait écrémé livré, puis
l'Assurance des vaches, l'Assurance contre les accidents agri¬
Le

coles.

LES CASÉINERIES

COOPÉRATIVES

années, laissé
sous-produit, le lait écrémé, d'une va¬
leur alimentaire considérable, mais dont l'utilisation était
limitée à l'alimentation des porcs, du moins dans la région
L'Industrie du beurre a, pendant de longues

un

résidu

ou

plutôt

un

des Charentes.
Il
que

ne

parfait, parce
à rapport nutritif beaucoup trop

constituait d'ailleurs pas un aliment

trop riche en azote,

étroit. Les animaux exclusivement nourris avec du lait écré¬
mé venaient plutôt mal, étaient sujets à de nombreuses ma¬
ladies
tance.

infirmités et donnaient un lard sans grande consis¬
Peut-être aurait-on pu exploiter davantage ce sous-

ou

produit dans l'industrie fromagère, mais là encore on était
gêné et par la très grande acidité des laits en été, et par l'énor¬
me production qui ne permettait pas à une fabrication peu
répandue en France, celle des fromages maigres, de prendre
une place suffisante dans cette utilisation.
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Il n'y avait qu'une seule issue : c'était de trouver l'emploi
ce lait écrémé, et c'est ce qu'a permis l'indus¬

industriel de

trie de la caséine.
Cette matière forme la base de l'industrie fromagère et elle
est l'élément

principal du lait écrémé, qui renferme encore
minéraux, en plus de l'eau de constitu¬

du lactose et des sels

tion.
La caséine est donc l'élément azoté du lait, que l'on peut
extraire à l'état d'autant plus pur que l'écrémage centrifuge
a

été mieux fait,

c'est-à-dire

que

le lait

a

été plus complète¬

ment débarrassé de la matière grasse.
Et ici l'entente

peut être plus complète entre le fabri¬

ne

cant de beurre, qui veut le meilleur rendement, et le fabri¬
cant de caséine, qui tient à conserver le moins possible de ma¬
tière grasse dans son

produit.

L'Industrie de la caséine, en France, date

réellement de

premier février de cette année que M. Kirchner,
de Schmichow, près de Prague, vint s'établir à Surgères,
pour y faire de la caséine, qu'un droit de douane de 20 francs
par 100 kilos frappait à son entrée dans notre pays.
1904. C'est le

avait à ce moment-là, en France, une Société instituée
l'exploitation d'un brevet allemand, la Galalith, société
qui faisait venir sa matière première d'Autriche-Hongrie.
L'idée de iM. Kirchner était d'éviter les frais de transport et
de douane et d'essayer de faire chez nous une matière pre¬
mière présentant les mômes qualités que celles que produi¬
saient les multiples petites laiteries de son pays. Hâtonsnous de dire que notre caséine est au jour d'huit considérée
comme supérieure à toutes les autres, en raison même de la
Il y

pour

nature de notre sol.
Nous devons noter que deux ou trois ans avant l'établis¬
sement de M. Kirchner, nous avons été sollicités de divers
côtés pour

l'utilisation du lait écrémé pour l'obtention d'un

produit quelconque, plus spécialement

destiné à l'alimenta¬

pourparlers aboutissaient constam¬
ment à l'offre de vente d'un brevet dont le moindre prix était
de 500.000 francs et ainsi, nous, producteurs et aucunement
industriels, nous devions chaque fois repousser ces proposi¬
tions et continuer à écouler notre sous-produit dans nos por-

tion humaine. Mais

ces
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qui étaient assez fréquemment ravagées par le rou¬
get, la pneumo-entérite et même la fièvre aphteuse.
L'offre de M. Kirchner fut agréée, car il s'agissait de lui
fournir le lait écrémé tel qu'il sortait des écrémeuses, à la
condition que celles-ci fussent à assiettes, parce que ce dis¬
positif donnait une quasi-certitude que les laits caillés ou
sur le point de l'être, ne passant pas dans ces appareils, ne
seraient pas livrés à la caséinerie.
cheries

,M.

Kirchner dut faire son

apprentissage chez

nous.

Il

savait 'peut-être traiter de petites quantités de lait dans de
faibles installations, mais quand il s'est vu en face de 14 à
15.000 litres de lait dans une seule usine, il lui a fallu modi¬

ont été
doutent pas la plupart des
qui voient si facilement aujourd'hui régler et réussir

complètement

fier

sa

façon de travailler. Les essais

longs et laborieux, ce dont ne se
gens,
ces

diverses fabrications.

'En peu

de temps, de nombreuses usines

et sociétés de

caséines s'établirent dans la région :
MM. Ricard et Riche,

à Taillebourg

(Charente-Inférieure).

« Lactic » à Courçon-d'Aunis, qui essaya égale¬
joindre la fabrication du lactose à celle de la caséine.
Bientôt « l'Ouest Laitier » remplaça Ricard et Riche, et la
Société « Magrini, Bonis, Rabault et Cie « succéda à son tour
à la seconde, et enfin vint la Société « Luville et Cie ».

La Société

ment de

Nous

avons vu encore

d'autres installations plus ou moins

indépendantes :
Clavette, appartenant à M. Pouey, de Libourne ;
iMon tendre, fondée par M. de Montebello, avec la fabrica¬
tion de l'Omnilith ;

Baignes-Ste-Radégonde, succursale de Taillebourg ; Ludépendance de Courçon-d'Aunis, puis de Taillebourg ;
Surgères, Usine Tournât, travaillant pour la Galalith, repré¬
sentée par Mortreux et Cie ; Orbec (Calvados), succur¬
sale de la Société Kirchner, dite « Industrie Laitière », de
çon,

Surgères.
L'on voit que les tentatives n'ont pas manqué ; mais qu'en
reste-t-il ? et que de mécomptes pour quelquesrunes de nos
Laiteries Coopératives !

Comparée à l'industrie

du beurre, celle de la caséine est

infiniment plus simple ;

il n'y

a aucun

aléa et la température

est loin de la contrarier, comme c'est le cas pour le beurre.
En

outre, la vente de la caséine peut facilement être diffé¬
plusieurs semaines, si l'on juge à propos. Sa parfaite con¬
servation est possible pendant des mois entiers dans un en¬
rée

droit

sec.

Aussi, dans
est le

une coopérative, la fabrication de la caséine
complément naturel de celle du beurre, et il est fort

surprenant de voir des Sociétés confier à des tiers

une

fabri¬

cation dont la réussite est certaine, et qui ne peut jamais être
mieux faite que dans la laiterie, en raison de l'utilité qu'il y
a

à dessécher

sur

les lieux mêmes, pour

éviter tout

commen¬

cement d'altération d'un produit, la caillebotte ou caséine

verte, éminemment fermentescible,
core 50 pour cent d'eau. '

parce

qu'il renferme

en¬

Que dirait-on d'une Laiterie coopérative qui chargerait
tiers de fabriquer le beurre et de le vendre à ses lieu et
place ?
un

Nous voulons bien admettre qu'un peu

partout l'idée est
s'agit ici d'un sous-produit ou d'un rési¬
du, donc beaucoup moins intéressant que le produit princi¬
pal, le beurre. Et puis, l'extraction de cette caséine nécessite
une installation coûteuse, en apparence du moins, et l'on
préfère attendre !
fort enracinée qu'il

On perd

toute l'année, 2 à 3 centimes

par

litre de lait écré¬

mé. C'est 50 à 60.000 francs par an pour une moyenne lai¬
terie faisant de 4 à 8.000 litres de lait par jour, et l'installa¬
tion
pas
en
rer

complète, même avec la construction, ne dépasserait
100.000 francs. C'est l'amortissement du capital assuré
deux ans. Quelle meilleure opération peut-on donc espé¬
?

Oui, la fabrication de la caséine est la suite naturelle de
celle du beurre et doit être faite à la laiterie même, sans
aucun intermédiaire. Elle est particulièrement à recomman¬
der

petites sociétés qui peuvent difficilement garantir
appointements suffisants à leur personnel et que la caséinerie permet d'occuper plus longtemps, donc de mieux payer.
aux

des

La caséinerie entrant dans le cadre de la Laiterie

rative,

nous

n'avons

pas

coopé¬

besoin de statuts spéciaux, cette uti15
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les nombreux buts
de laiterie.
salles de 6 à 7 mètres
de largeur, ayant l'une 8 mètres et l'autre 15 mètres de lon¬
gueur ; la première sert à la précipitation de la caséine qui
se fait dans des cuves à double paroi, de 2.500 à 3.000 litres
généralement, et la seconde est occupée par un séchoir où,
sur des clisses, le caillé est séché à 60° c. pendant 6 à 7 heures
jusqu'à ce que l'humidité soit tombée à 9 ou 10 pour cent.
Dans la première, outre les cuves, nous avons un pressoir,
une pompe à sérum et, dans la deuxième, un moulin à caillé
La précipitation de la caséine peut se faire de différentes
façons. L'industrie ou le commerce réclame en effet trois
lisation du lait écrémé étant prévue dans
se propose la Société coopérative
■L'installation est fort simple : deux

qui

sortes de caséines

:

lactique, obtenue
gulation spontanée en 18 ou 20 heures.
1°.

2°.

La caséine industrielle

—

—

tion

au

par coa¬

objets plastiques imitant l'écaillé,
le celluloïd, etc..., obtenue par précipita¬
de l'extrait concentré de présure de la caillette

La caséine pour

l'ivoire, la
de

ou

corne,

moyen

veau.

3°.
La caséine soluble dans l'eau, ou caséine alimentaire,
qui n'est autre que la précédente à laquelle on ajoute, en
bien triturant, 1 kilo 500 à 1 kilo 600 de bicarbonate de soude
par 100 kilos de caillebotte verte. II se forme un caséinate
de soude, qui est soluble dans 10 fois son volume d'eau chau¬
—

de.

production de l'une ou de l'autre de ces sortes est possi¬
mécanique. Mais il ne s'agit pas seu¬
lement de produire, il faut surtout vendre et bien vendre.
Or, la caséine a de multiples applications ou utilisations et
La

ble dans toute laiterie

les clients la demandent en des

moutures diverses, depuis la

farine très fine de l'alimentaire ou la semoule, jusqu'aux gros

(caséine à la présure), en passant par les gruaux
(caséine lactique).
Cette présentation nécessaire et aussi l'avantage d'une plus
grosse production et d'une qualité plus uniforme, ont tout de

gruaux

moyens

suite amené nos Laieries à grouper, au sein de l'Association
centrale, celles qui ont tenu à se libérer des intermédiaires
et à prendre en mains directement ce deuxième échelon d'une
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industrie à laquelle nos cultivateurs doivent toute leur pros¬

périté.
Les Laiteries

coopératives d' Aigrefeuille-d'Aunis et de Ste-

Soulle s'étaient résolument

mises à dessécher leur caséine

et, après un court essai, s'aperçurent qu'il fallait aller jus¬
qu'au bout et pratiquer la vente directe. C'est Là l'origine de
l'Union des Caséineries coopératives, qui a débuté en
1912,
dans les bâtiments de la glacière, et puis a fondé l'usine de la
gare de Surgères, en mai 1914.
Grâce à l'Association centrale, l'usine, qui a coûté au début
150.000 francs environ, a pu être montée sans que
les Laite¬
ries adhérentes ne dépensent un centime. Actuellement, cette
usine vaut plus de 700,000 francs, et la Société
dispose en
outre de 1.300.000 francs
Le tableau

sive de cette industrie

ANNÉES

1912 (5 mois)
1913
1914
1915

en

ci-après donne

NOMBRE

de laiteries

4

titres divers et rentes
une

CASÉINES

VENDUES

dans 1 année

1913
1919
1920

15
15
15

1921

19

1.155.919

1910
1917

-15
15
15

15

l'Etat.

progres¬

:

82.379 kilos
642.152
759.196
1.026.084
1.138.300
984.008
1.023.107
1.029 484
1.001.357

13

sur

idée de la marche

—
—

—

—

—

—

—

—

—

MONTANT

des ventes

63.008
511.905
000.838
1.009.432
1.838.434
2.590.045
3.135.559

3.159.794
0.872.409
3.418.902

» «
»

»»
»»
i»
»»
»»
»»
»»
Ï»

Les Statuts annexés à ce rapport ressemblent
beaucoup à
de l'Association des Laiteries coopératives. C'est en

ceux

Syndicat de caséineries coopératives.
prix de la caséine varie avec sa nature et sa qualité. La
caséine lactique vaut de 250 à 280 francs les 100 kilos actuelle¬

somme un

Le

ment.

L'alimentaire est à 350 francs, mais 9ans demandes appré¬
ciables. On en vend 500 kilos par mois au maximum, sur une
production totale mensuelle de 100 à 120 tonnes.
La présure est divisée en présure ordinaire et en extra-
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blanche, la première valant 340 francs les

100 kilos, et la

seconde 390 à 400 francs.

de multiples appli¬
s'employer
dans la préparation de nombreuses sortes de colles et même
de mortiers, en mélange avec la soude, l'ammoniaque, la
chaux et surtout leurs composés tels que carbonate de soude,
borax, etc... C'est ainsi qu'on peut faire des colles pour car¬
ton, pour verre, métaux, porcelaine, etc....
On l'emploie également dans l'industrie du papier à la
place de la gélatine, quand son prix le permet ; dans l'art
photographique, dans l'industrie des tissus ; comme apprêts,
dans les impressions sur étoffes, dans les peintures, etc... En¬
fin, le collage du vin peut se faire avantageusement par l'em¬
ploi de la caséine lactique ou alimentaire, en farine. L'adhé¬
rence des bouillies cupriques pour le traitement des vignes
est considérablement renforcée par l'addition d'une petite
quantité de caséine lactique.
Il n'est pas jusqu'à la fabrication des savons de luxe qui
n'ait essayé cette nouvelle et curieuse matière qui, sortie
du lait, a conservé certaines qualités reconnues à ce dernier
au point de vue de son effet sur la peau.
La caséine est naturellement un excellent aliment, réno¬
vateur des cellules et régénérateur des tissus. Aussi combien
a-t-on imaginé de produits à noms bizarres constitués par
la caséine à peu près pure : plasmon, nutrose, sanose, galactogène, caséone, globon, etc... On peut l'employer pour des
potages, des entremets, des gelées, etc...
Mais le plus d'avenir est réservé incontestablement à la
caséine destinée à la fabrication des objets plastiques. Cette
industrie, déjà très florissante, est née d'une constatation
faite par M. le Professeur Trillat, de l'Institut Pasteur, de
Paris, de l'effet extraordinaire de l'aldéhyde formique sur
'La caséine

cations. C'est

lactique
une

ou

industrielle

a

matière agglutinante, qui peut

la caséine.

un grand nombre de bre¬
sortes d'objets en : galalilactite, oyogalithe, omnilithe, etc., etc...

Cette action a donné naissance
vets pour

the,

La tabletterie en a tiré un

fait

en

à

la fabrication de toutes

ivoire,

en

ébène,

en

grand parti, car tout ce qui se
celluloïd, en écaille, en os, en

—

corne,

peut

se

faire,

par
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imitation,

en

caséine seule

ou en

mélange.
Au moyen d'ocrés, on y peut
leurs du blanc au noir, et elle est

reproduire toutes les cou¬
susceptible de prendre tou¬

tes les formes et toutes les dimensions. L'industrie des bou¬
tons et parures pour

vêtements de dames use largement des
caséine. On fabrique ainsi des ceintures, des col¬
liers, 'des porte-plumes, des porte-mines, des fume-cigaret¬
tes, des jetons, des bracelets, des peignes, des parures pour
les cheveux, etc., etc...
Ces applications, bien que toutes récentes, ont donc pris
un essor considérable qui permet de dire que la caséine à la
présure, tout au moins, trouvera toujours un écoulement
avantageux dans l'industrie, et qu'ainsi le résidu de la fabri¬
objets

en

cation du beurre, qui faisait autrefois attribuer un

faible
lait écrémé, environ un centime et demi par litre en
1914, soit la dixième partie de celui du lait entier, lui donne

prix

au

actuellement une valeur presque sextuple, soit environ la
cinquième partie de celle du lait complet.

LES COOPÉRATIVES ŒUFS

Dans notre

région, la première

Société coopérative

de

et de vente des œufs a été créée le 11 juillet 1909,
à Echiré, sur la proposition de 'M. Cail, Président de la Lai¬
terie coopérative, et après une conférence de M. Rozeray,
professeur départemental d'Agriculture.
Elle commença à fonctionner le 11 octobre suivant, avec
400 sociétaires. Elle en compte actuellement 668.
En 1914-15, pendant un an, 806.605 œufs ont été ramassés
par cette société et ont rapporté net 83.147 francs. Les œufs
de la première série avaient été payés en moyenne 107 fr. 61
le mille, ceux de la seconde 86 fr. 70. En 1920-21, 1.038.990
ramassage

œufs ont

rapporté 470.587 francs net, le prix moyen de la
celui de la seconde

première série étant de 460 fr. 32, et
404 fr. 03 le mille.

D'ailleurs, l'exemple d'Echiré avait été rapidement suivi
et, le 30 novembre 1911, une Union était fondée entre les "huit
Sociétés existantes (4 dans les Deux-Sèvres : Echiré, St-Hilai-
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Chail et Mauzé, et 4 dans la Charente-Infé¬
Bois-Hardi, Chaillé, Pérignac, et Les Rivières de
Beauvaisrsur-Matha).

re-la-Palud,
rieure

:

La guerre a

malheureusement arrêté le développement de
Coopération agricole. Seules les huit pre¬

cette branche de la

mières Sociétés existent encore.

Cependant,

ces

Sociétés assurent à leurs membres un sup¬

plément de ressources intéressant. C'est qu'en effet, le con¬
sommateur
de

a

plus, ces
moins de 38

la certitude de trouver des œufs frais et que,

œufs ont une grosseur déterminée, ceux ayant

m./m. de diamètre étant refusés par les coopéra¬
tives. D'un autre côté, cela incite les producteurs à sélection¬
ner les poules pondant de gros œufs, susceptibles d'être clas¬
sés en première série ; ceux-c1', comme nous venons de le
voir, étant toujours payés aux Halles Centrales beaucoup plus
cher que les œufs de la deuxième série (c'est-à-dire de 38 à
43 m./m. de diamètre).
Les œufs sont ramassés toutes les semaines et, seuls, ceux
ayant moins de huit jours peuvent être livrés. Ils portent le
numéro du sociétaire et doivent être classés par lui dans les
deux séries indiquées à l'aide de bagues fournies par la Coo¬
pérative.
Arrivés au local de la Société, ils sont mirés par un em¬
ployé qui retourne aux sociétaires les œufs qui ne sont pas
frais et les œufs trop petits. En outre, on vérifie que le clas¬
sement en séries a été bien effectué par le sociétaire. IjCS
œufs sont ensuite emballés et envoyés généralement aux Hal¬
les Centrales de Paris.

(Appl audissements.)
M.

le

—
Messieurs, le rapport qui vient de vous
qu'un résumé de la brochure « L'Association cen¬

Président.

être lu n'est

trale et les Laiteries

coopératives des Charentes et du Poitou »

qui nous a été distribuée par les soins de M. Mercier, président
de l'Association centrale, et dans laquelle vous trouverez tous
les renseignements complémentaires qui pourront vous paraître
utiles sur le fonctionnement de 1 Association centrale et des lai¬

coopératives des Charentes et du Poitou.
rapport non seulement M. Choilet, qui vient de nous en donner connaissance, mais encore
M. Dornic, mon ami, mon collaborateur à la Société française
teries

Je tiens à remercier de leur
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d'encouragement à l'industrie laitère, que j'ai eu le très grand
plaisir, alors que j'étais ministre de l'Agriculture, d'envoyer en
mission dans cette

région. Il

venait de sortir de l'Ecole

y

a

bien longtemps déjà. M. Dorruc

polytechnique de Zurich. Depuis, il

n'a cessé de donner à l'industrie laitière
de la

tous

science

soins, toute

ses

son

et au développement
intelligence, tout son

dévouement, et je puis dire tout son cœur. (Applaudissements.)
Je le remercie

culièrement

au

du

de tous les

agriculteurs et plus parti¬
Congrès de la mutualité et de la coopé¬

nom

nom

agricoles. (Nouveaux applaudissements.)

ration

Je félicite
homme
me

au

également M. Chollet d'être devenu le gendre d'un
M. Dornic et de le seconder si efficacement com¬

comme

professeur à l'Ecole de laiterie de Surgères, dont son beau-

père est le directeur. (Applaudissements.)
Tardy.

M.

Je

—

fais

part au Congrès d'une suggestion

que

il y a huit jours à peine, M. Calmette, Déminent
directeur de l'Institut Pasteur de Lille, avec lequel je m'entre¬

me

faisait,

tenais du

développement de l'industrie de la caséine. M. Cal¬
parlait de la matière albuminoïde, la matière la plus
riche et aussi la plus coûteuse, et il disait qu'il était regretta¬
ble de l'utiliser comme matière inerte, alors qu'il serait peutêtre possible d'en faire des peptones. Il y a certainement là un
champ de recherches fort intéressantes.
mette

M.

me

le

Président.

—

Cette

suggestion présente en effet un réil
des études soient entreprises

intérêt et il serait souhaitable que
dans le
La

sens

qu'indique M. Tardy.

parole est à M. Théophile IJesson-Léaud, vice-président dî

la Société d'assurance mutuelle accidents
donner lecture

accidents

de l'Association

cen¬

coopératives des Charentes et du Poitou, pour
de son rapport sur l'Assurance mutuelle agricole

trale des Laiteries

dans la

région.

—
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L'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE ACCIDENTS
DANS LA

Rapporteur : M. Théophile
de

la Société

BESSON-LÉAUD, Vice-Président

de l'Association
coopératives des Charentes et du Poitou,

d'Assurance

Centrale des Laiteries

RÉGION

Mutuelle Accidents

avoué à Niort.

Messieurs,
Tous dans l'Association Centrale des

Laiteries coopératives

des Charentes et du Poitou nous avons été
heureux et flattés lorsque

particulièrement

notre Président, M. Paul Mercier,

aviez décidé de tenir à Niort, cette
Mutualité agricole, et que
cette décision avait été inspirée par le désir de connaître
davantage notre Association et nos Laiteries coopératives.
Nous voudrions nous montrer à la hauteur de votre con¬
fiance, afin que vous repartiez sans trop de désillusion. D'au¬
tres vous ont montré, ou vous montreront le principal objet
de nos Laiteries coopératives, la fabrication du beurre et de

nous

a

appris

que vous

année, votre Congrès annuel de

la caséine.
J'ai assumé la charge de vous faire connaître que nos asso¬
ciations laitières ne se sont pas bornées à ces transformations
industrielles du lait, mais qu'elles ont pensé depuis longtemps
à

appliquer le principe de la

coopération à garantir les culti¬

sociétaires, contre les maux qui peuvent fondre
sur eux, et le premier de ces maux, n'est-il pas l'accident agri¬
cole, qui brusquement vient frapper le cultivateur, soit en

vateurs,

sa

nos

personne, soit dans
en raison de la

bourse

comber du fait des

les personnes de sa famille, soit à sa
responsabilité civile, qui peut lui in¬

accidents survenus aux personnes
les travaux agricoles.

qui

sont à son service dans
C'est cette question de

agricoles qui
ce®

centre le®

a

responsabilité vis-à-vis des ouvriers
fait naître notre « Caisse Mutuelle d'Assuran¬

accidents agricoles

Pour y parer,

de nombreux

».

cultivateurs de notre Région

—
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s'étaient assurés à des compagnies diverses, et c'est pourquoi
notre ancien Président, M. Disleau, qui a été pendant de
nombreuses années, et jusqu'à sa mort, le plus aimé et le plus
agricole des anciens parlementaires de notre département
des Deux-Sèvres, a pensé à créer au sein de l'Association Cen¬
trale des Laiteries coopératives des Charentes et du Poitou,
la Caisse Mutuelle contre les accidents agricoles dont je dois

entretenir.

vous

Avec

une

rer

grand

son

mais il lui

a

cœur, non

a créé cette Caisse,
nécessaire pour lui assu¬

seulement il

donné toute la vigueur

longue existence.

11 y a été puissamment aidé par M. Paul Mercier, alors
avocat conseil de l'Association Centrale, mais qui, depuis,

lui

a

succédé à la tête de cette Association, à laquelle il apporte

à la fois

taire et

son

expérience juridique,

son

amitié profonde pour les

son

influence parlemen¬
cultivateurs de notre

Région.
Cette Caisse, bien qu'elle ait son

existence

propre,

est née

rejeton de l'Association Cen¬
seulement une filiale,mais un service,

et est restée encore comme un

elle

trale ;

qui, tout

en

en

est non

ayant un budget séparé, n'en reste pas moins

attaché à la vieille et solide Association dont elle est issue.
Son
à

fondateur, M. Disleau,

a

voulu tout de suite apporter
été les suivants :

ses

adhérents des avantages réels, qui ont

1°

Extension de l'assurance.

L'assurance n'était en général p/révue par les diverses Com¬
pagnies que pour les accidents survenus aux ouvriers ou
domestiques agricoles, et encore lorsque la responsabilité
du maître était engagée en vertu de l'article 1382 du Code

civil.

premier coup, le bénéfice de l'Assurance a été étendu
d'exploitation, à tous les membres de la famille, à
le personnel de l'exploitation agricole ordinaire ou extra¬

Du
au

chef

tout

ordinaire, voire même aux individus qui ne
aide momentanée et de pure

prêtent qu'une

complaisance.

accidents causés aux tiers,
agricole ou par
les animaux dépendant de l'exploitation.
2° Diminution de la prime. — Au moment de la fondation,
11

a

été

également étendu

à l'occasion de

aux

l'exercice de la profession

—
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la prime habituellement demandée par les compagnies d'as¬
surances était de un franc par hectare.
Elle fut fixée au début par notre Caisse à cinquante centi¬
mes par

3°

hectare seulement.

Frais médicaux et

pharmaceutiques.

Dès le début, et encore
libre choix de

son

actuellement, l'accidenté

médecin et de

son

a eu

le

pharmacien, et la .Caisse

Mutuelle paie intégralement tous les frais médicaux et phar¬

maceutiques, alors que les compagnies ordinaires, à ce mo¬
au moins, fixaient un maximum
pour les frais
médicaux et pharmaceutiques ou imposaient leurs médecin
et pharmacien, qui leur faisaient des prix spéciaux.
Mais naturellement tous ces avantages, comme le. droit de
faire partie de la Caisse Mutuelle d'assurances, étaient réser¬
vés aux seuls sociétaires des Laiteries
coopératives faisant
partie de l'Association Centrale.
ment-là tout

Je ne vous donne pas lecture des statuts de notre Caisse
accidents agricoles ; vous les avez en maiïls dans les brochu¬
res

qui

vous

ont été remises.

Sauf les modifications des

primes et des indemnités forfai¬
taires, ils sont restés dans leur ensemble, et à très peu de
choses près, ce qu'ils étaient dans les débuts.
Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, examiner
les résultats acquis depuis la fondation de cette Caisse, com¬
ment

ces

résultats peuvent être améliorés et les difficultés

que nous rencontrons encore, avec l'espoir que dans la dis¬
cussion qui suivra ce modeste rapport, ou par les relations

qui s'établiront
que la question
de les aplanir.

par

la suite entre

intéresse,

nous

nous

et ceux d'entre

Ces difficultés n'ont rien de grave du
seulement de
et

petites frictions

vous

trouverons ensemble le moyen

avec nos

reste, elles amènent
sociétaires assurés,

considérons comme de notre devoir de chercher à
les éviter en en supprimant les causes.
nous

NOMBRE DES SOCIÉTAIRES ASSURÉS

Née le premier août 1909, notre assurance agricole a eu,
dè3 le début, 4.175 sociétaires assurés effectivement, repré¬
sentant 52.127 hectares, mais pour assurer son avenir, nous

—
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également admis et admettons encore, des membres
exportants, c'est-à-dire des sociétaires déjà assurés à une
compagnie ordinaire, et liée avec elle par une police pour un
temps plus ou moins long.
Pour cela, nous faisons souscrire des polices, par lesquelles
les sociétaires s'engagent à venir à notre Mutuelle accidents
aussitôt leur police en cours terminée.
avons

Et

nous nous

polices
à

chargeons nous-mêmes de faire dénoncer les

en cours aux

autres compagnies,

en

faisant signer

sociétaires les pièces nécessaires,

et en les expédiant
nous-mêmes en temps voulu et dans les formes voulues, afin
d'empêcher la tacite reconduction et un engagement de droit
nos

pour une nouvelle période avec l'ancienne Compagnie.
C'est le seul moyen d'arriver à dégager le cultivateur

vis-à-

vis des autres compagnies, pour qu'il puisse venir à nous,
car sans cela il ne pense jamais à dénoncer son ancienne po¬
lice

temps voulu.
ce système que je recommande à ceux d'entre vous
qui voudraient fonder une Assurance Mutuelle quelle qu'elle
soit, nous avons eu dès le début 749 membres expectants,
représentant 17.982 hectares.
Ils ont évidemment diminués depuis, puisqu'au fur et à
mesure de l'extinction de leurs polices, ils sont devenus mem¬
bres effectifs, et au 31 décembre 1921, nous n'avions plus
que 14 membres expectants représentant 343 hectares.
en

Grâce à

Mais

nous

avions

au

31 décembre 1921 13.101 membres ef¬

fectifs, représentant 187.636 hectares.
Notre nombre du début a donc plus

que

triplé

en 13 an¬

nées.

Peut-être trouverez-vous que c'est peu,

étant donné le
laiteries coopératives.
Mais de ce que nous aurions pu faire mieux, il n'en est pas
moins certain que nous avons fait bien, et que peut-être une
marche lente, mais sûre, est-elle préférable pour assurer l'ave¬
nir, à une course trop rapide.
Les causes qui ont influé sur le nombre de nos sociétaires

grand nombre des sociétaires de

sont les suivantes

nos

:

cette matière-là comme en beau¬
d'autres, a été funeste.
Jusqu'à la guerre, nous avions marché à grands pas, puisD'abord la guerre, qui en

coup

•

—
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qu'au 31 décembre 1914, nous avions déjà 11.880 sociétaires
possédant 170.540 hectares, soit une augmentation

effectifs

moyenne de 1.000 à 1.200 sociétaires par an.
Pendant la guerre, il y a eu un arrêt presque

depuis la

guerre,

complet, et
l'augmentation annuelle n'est plus que de

200 à 300 sociétaires.

Gela tient à

mis à la disposition de
accident agricole avan¬
tageuse, nous n'avons pas fait et ne faisons pas assez de pro¬
pagande ou de sollicitation, près des cultivateurs pour leur
faire comprendre les bienfaits de l'Assurance et les avantages
nos

ce

que,

sociétés de Laiterie

de la Mutualité

en

si

nous avons

une assurance

cette matière

comme en

toute autre.

Alors que les compagnies à prime fixe ont- des agents nom¬
breux et actifs, bien rémunérés, et qu'elles changent à leur
guise, lorsqu'elles en ont tiré tout le parti possible, nous
n'avons comme représentants près des cultivateurs que les
Présidents et les Directeurs de chaque Laiterie coopérative,
qui forme pour notre Association Mutuelle une section.
Les Présidents de Laiterie, dont les fonctions sont gratuites,
ont souvent

d'autres préoccupations dans la marche de leur

Laiterie, et parfois aussi des occupations personnelles
importantes ; ils ne peuvent guère s'occuper de propagande
pour l'assurance.
Les Directeurs de Laiterie sont en principe nos véritables
agents, ce sont eux qui encaissent les primes par le procédé
que j'indiquerai plus loin, qui constituent les dossiers d'acci¬
dents, qu'ils nous envoient ensuite, et qui règlent définitive¬
propre

ment suivant

nos

indications,

avec les

accidentés

;

mais ils

n'apportent pas toujours tout le zèle désirable dans cette fonc¬
tion, qui n'est pour eux qu'un accessoire de leur profession.
On peut être un excellent Directeur de Laiterie et n être
qu'un médiocre agent d'assurance.
En général, ils ne vont point solliciter les sociétaires et se
contentent de recevoir les engagements de ceux qui viennent
spontanément souscrire des polices.
Pendant ce temps, des agents ou sous-agents de compagneis à prime fixe font des démarches personnelles chez les
cultivateurs ou exploitants, et font valoir des relations de
camaraderie, d'affaires ou autres, pour obtenir la Souscrip¬
tion de polices aux Compagnies qu'ils représentent.

—

237

—

La désillusion du cultivateur ne vient que

plus tard, trop

lorsqu'un accident est arrivé, alors qu'il se voit
par la Compagnie d'innombrables déchéances, ou

tard même,

opposer
fins de non-recevoir.

s'aperçoit alors que son assurance ne le couvre que d'un
risque très "limité, tandis que son voisin assuré à notre Mu¬
tuelle, est beaucoup plus grandement couvert, et plus large¬
ment payé.
Nous comptons remédier prochainement à cette insuffi¬
sance de propagande, et donner un nouvel élan à notre Mu¬
tuelle accidents, par une tournée de conférences, par une
Il

publicité, par affiches et par circulaires, mettant sous les
yeux du cultivateur les avantages de la Mutualité en matière
d'accidents agricoles, et les bienfaits de notre Caisse Mutuelle
dans le

passé.

général instruit et il comprend
intérêt.
Ici apparaît l'avantage de la liaison intime de notre Caisse
Mutuelle d'accidents agricoles avec notre Association Cen¬

Le paysan de nos pays est en
bien ce qu'on lui dit dans son

trale des Laiteries coopératives.

tout de faire des conférences, il faut des audi¬
sûrs de les trouver aux Assemblées gé¬
chaque Laiterie coopérative, où les sociétaires vont

Il n'est pas

teurs,

nous sommes

nérales de

en très grand nombre, et en une causerie de quel¬
instants, nous pouvons parler de notre Assurance-Acci¬

toujours
ques

dents et de

ses

Nous pouvons

avantages.

faire distribuer les circulaires par les laitiers

qui les remettent à chaque maison le
et faire mettre

nos

charrettes des laitiers,
gue

matin en prenant le lait,

affiches tant dans les Laiteries, que sur les

afin d'assurer une publicité plus lon¬

et plus grande.

faisons aux Directeurs de
suffisantes pour les nouvelles poli¬

Peut-être les remises que nous
Laiteries
ces, pour
nouveaux

ne

sont-elles

pas

les encourager à se remuer un peu, pour

trouver de

adhérents.

également une chose que nous songeons à reviser.
un grand nombre de nos sociétaires des Laiteries
coopératives sont, soit de petits exploitants, soit des femmes
C'est

Enfin,

seules n'ayant

qu'une ou deux vaches, n'ayant point de dômes-

-
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tique, faisant tout leur travail eux-mêmes, et
par

ne

voyant

pas,

suite, la nécessité de s'assurer.

C'est ceux-là surtout que nous chercherons à convaincre.
PRIMES ET SITUATION FINANCIÈRE
Le mode d'encaissement des
être

ce

qui

a

primes d'assurances est peutété imaginé de plus pratique dans toute notre

Assurance accidents.
L'encaissement

se fait automatiquement par le Directeur
chaque Laiterie coopérative, qui retient d'office la prime
de l'année sur le compte de lait du sociétaire du mois de dé¬
cembre de l'année précédente, compte de lait qui se verse
toujours dans le courant de janvier.
De cette façon, toutes les primes sont encaissées sans aucune
difficulté à la fin de janvier de chaque année, et c'est là qu'ap¬
paraît à nouveau l'avantage d'avoir lié intimement notre
Caisse d'assurance agricole à nos Laiteries coopératives et à
notre Association Centrale, et d'en avoir réservé les avantages

de

à

nos

Je

seuls sociétaires.

ai dit plus haut qu'au début, la prime annuelle
était fixée à cinquante centimes par hectare, en face d'une
vous

extension énorme des

risques assurés.

Cette prime se révéla toute de suite

insuffisante

en

raison

du

risque assuré et des accidents payés. Aussi l'exercice 1909,
bien que n'ayant duré que cinq mois, donnait un déficit de
2.585 fr. 82.
A la fin de 1910, le total des deux
un déficit d'environ 5.000 francs.

premiers exercices

accu¬

sait

Aussi, dès 1910, cette

erreur de prévision était rectifiée
façon suffisante.
prime était relevée de 0 fr. 10 seulement et portée à soi¬

d'une
La

xante- centimes par hectare.
Il était créée une taxe annuelle d'administration de cinquan¬
te centimes par chaque assuré, et un droit de un franc pour
frais d'établissement de nouvelles

polices.
point, et
se clôturait par un excédent de recettes de
Depuis, chaque exercice s'est clos par un
fications mettaient les choses

tes.

au

Ces légères modi¬
l'exercice de 1911
5.000 francs.

excédent de recet¬

Etant donné que la Caisse Mutulle paie tous les frais médi¬
et que ceux-ci, pendant comme depuis la guerre, ont
augmenté dans des proportions considérables, la prime an¬
nuelle par hectare a dû être portée à quatre-vingts centimes.
caux

Enfin,

1920, les sociétaires demandèrent eux-mêmes

en

qu'en raison de l'élévation des salaires, les sommes forfaitai¬
res garanties par l'Assurance-Accidents
agricoles fussent
doublées, offrant eux-mêmes de doubler la prime par voie de
conséquence.
La prime annuelle est donc actuellement de 1 fr. 60
par
hectare.
Mais

nous

En
1° A

payons.

cas

de mort

l'époux survivant

:

ou aux

enfants mineurs, 6.000 frs. ;

2° A défaut aux ascendants dont la victime

était le soutien,

3.000 francs.

En
1°

2°

cas

d'infirmité

:

Degré incapacité absolue, 8.000 francs ;
Degré, perte d'un bras, d'une jambe, d'un pied, d'une

main, 4.000 francs

;

3°

Degré, perte d'un œil, de plusieurs doigts,
incapacité permanente partielle, 2.000 francs.
Incapacité temporaire, de 2 fr. à 4 fr. 50

ou

toute autre

par jour,

suivant

les saisons.
Tous les frais médicaux et
La

responsabilité

envers

pharmaceutiques.

les tiers

sans

limitation.

Notre budget annuel a été, en 1921, de 329.373 fr. 25,

et

notre excédent

approximatif, car certains accidents ne sont
pas encore réglés, paraît être de 13.000 francs.
C'est dire que nous faisons de la mutualité dans toute l'ac¬
ception du mot, sans rechercher les bénéfices, mais n'ayant
d'excédent de recettes que pour montrer que l'administration
financière de la société

a

une

élasticité suffisante.

Cet excédent est du reste

porté à la réserve pour assurer
à notre Caisse Mutuelle, contre les événements imprévus qui
peuvent toujours se produire avec, surtout, l'étendue des
risques que nous assurons.
Notre réserve s'élève à l'heure actuelle à 403.774 fr. 24.

—

Elle est
en
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employés d'une façon toute patriotique uniquement
français et en bons de la Défense Nationale,

fonds d'Etat

et, pendant la guerre, nous avons
à

—

concurrence

souscrit à tous les emprunts

de tout notre

Le tout est déposé au

disponible.
Crédit Lyonnais de Niort, et nous

ainsi, en cas de besoin, et sans aliéner nos titres,faire
garantie, un emprunt en titres, et nous procurer
tous les fonds nécessaires à nos besoins momentanés, tout
en faisant produire à notre capital des revenus qui viennent
chaque année grossir nôtre réserve.
pouvons
avec

leur

RISQUES COUVERTS
J'ai

déjà attiré votre attention sur l'étendue des risques cou¬

verts par notre

Mutuelle Assurance Accidents agricoles, je

n'y reviendrai donc pas.
Mais je souligne une fois de plus que le plus gros de ces
risques est celui des accidents causés aux tiers pendant l'ex¬

ploitation agricole, et par les animaux de

l'exploitation.

risque n'est pas limité ; sans nous donner trop de mé¬
comptes dans le passé, il nous a cependant quelquefois coûté
cher et il est plein de dangers.
Aussi, je ne saurais trop conseiller aux nouvelles MutuellesAccidents agricoles de le limiter au moins dans les premiers
•temps, jusqu'à ce qu'elles se soient constituées un fonds de
Ce

réserve suffisant.
L'étendue des

risques couverts n'a jamais été réduite depuis

début,
d'âge aux bénéficiaires de l'assurance,
et nous avons eu à payer des accidents survenus à des enfants
trop jeunes, qui vraiment ne participaient pas à l'exploita¬
la fondation de
nous

notre Mutuelle, sauf sur ce point ;

au

n'avions pas fixé

tion.

pourquoi nous avons dû, dès 1910, fixer à 12 ans l'âge
pouvant bénéficier de l'assurance.
Mais, en revanche, à la demande instante de nos sociétaires
et sans cependant que cela ait été inscrit dans nos statuts,
et par suite constitue pour nous une obligation, nous avons
C'est

des enfants

étendu

en

fait le bénéfice de l'assurance aux

accidents ména¬

gers.

Ces accidents sont nombreux

et

nous

coûtent fort chers

;

—
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c'est pourquoi je conseille également la prudence en cette
matière à toute nouvelle Mutuelle-Accidents agricoles.
Il en est de même des accidents de transport,
que nous exa¬
minons toujours avec la plus grande bienveillance, mais aux¬

quels

nous sommes quand même obligés d'apporter une cer¬
restriction, surtout en ce qui concerne les accidents de
bicyclette, qui sont de plus en plus fréquents, et n'ont pas
dans la généralité des cas une cause agricole.
Enfin généralement, si nous assurons sans limitation les
accidents causés par nos assurés aux tiers, lorsque ces acci¬
dents sont arrivés pendant le travail agricole des assurés, à

taine

son

occasion

ou

par les animaux de son

exploitation,

obligés de refuser les accidents causés à

sommes

nos

nous

assurés

des tiers, même lorsque nos assurés sont aux travaux agri¬
coles, parce que dans ce cas, les assurés peuvent être indem¬
nisés par les tiers responsables de ces accidents.
Je ne crois pas qu'il soit
possible d'être plus large que nous
le sommes dans le règlement des accidents et dans les
risques
par

couverts.

■Malgré cela,
ne

d'un

ou

nous n'avons pas ou peu de procès, une moyen¬
deux par an, et encore ne sont-ils généralement

causés que par les exigences injustifiées de certains sociétai¬

plutôt des tiers.
ma qualité d'avoué, je tiens à les éviter et à
ne pas perdre ceux que notre Caisse est obligée de faire
pour
résister à des prétentions injustifiées.
res ou

En raison de

Tous

se

sont terminés à notre satisfaction.

FRAIS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES

Tous

ceux

d'entre

vous

qui

se

sont occupés, à

un

titre quel¬

conque, d'Assurances-accidents savent, comme moi, que c'est
le gros

point noir

J'avoue

sans

en

pareille matière.

détour que nous payons plus aux médecins et

pharmaciens qu'à nos victimes d'accidents.
H y a pour cela plusieurs causes.
D'abord les frais de voyage, car en campagne on n'a pas
comme en ville le médecin à sa porte, tous sont en
général
aux

éloignés, souvent de plusieurs kilomètres, et tous comptent
des prix élevés de transport, souvent justifiés par les frais
que leur occasionnent les automobiles dont ils se servent.
16

—

m

-

consciencieux, mais d'autres
entre les frais de
médecins des différences très sensibles comme

Beaucoup de médecins sont
le sont pas, et nous

ne

trouvons souvent

des
prix kilométrique.
D'autre part, des médecins qui, en faisant leur tournée
normale ou en visitant d'autres malades dans la même loca¬
voyage

voir l'accidenté, comptent néanmoins
complet, parce qu'ils savent que l'accident et ses
frais sont payés par une Assurance.
Il nous est même arrivé, lorsqu'il y a deux accidentés dans
le même village, de voir le médecin compter le voyage entier
pour chaque accidenté, et nous réclamer plusieurs voyages,
alors qu'il n'en a fait qu'un.
D'autres médecins, qui viennent faire un simple panse¬
ment, ne manquent pas de compter également une visite en
plus du pansement, bien que ce mode de procéder soit for¬
mellement condamné par la jurisprudence en matière d'acci¬

lité, en profitent pour
un

voyage

dent de travail.

couvert par une
font journalières sans
viennent faire à de grands frais des pansements
faciles à faire par n'importe quelle personne de

D'autres enfin,

Assurance,

utilité,

ou

simples et

sachant que l'accidenté est

multiplient les visites qu'ils

la famille de

l'accidenté.

reconnaître, du reste, que les assurés ne réagissent
contre ces façons de procéder, dont ils profitent, et qu'ils
sont parfois les premiers à encourager, parce qu'ils comptent
bien que l'assurance paiera tout.
Je vous avoue que, jusqu'à présent, nous n'avons rien pu
faire de sérieux pour réagir contre ces façons de procéder.
En consultant les rapports de votre huitième congrès tenu
à Paris, les 11 et 12 juin 1920, notamment les rapports de
M. Martin, président de la Mutuelle agricole « La Touran¬
gelle », et M. Brière, Président de la Mutuelle-Accidents « La
Sarthoise », j'ai constaté que la situation était la même dans
les autres Mutuelles-Accidents.
Cela m'a un peu consolé, mais ne m'a pas fourni le remède
Il faut

pas

désiré.
Nous avons seulement

inséré dans nos statuts,

paragraphe 2, que l'exagération dans

article 7,

le nombre des visites,
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l'accidenté, permettait de laisser à sa charge
partie des frais médicaux ainsi exagérés.
Mais l'application en est bien difficile dans la pratique,
l'accidenté déclarant qu'il s'en est rapporté aux médecins, et
celui-ci affirmant que ses visites fréquentes étaient néces¬
saires et ont servi à guérir plus vite le malade.
Cette disposition nous a cependant permis d'obtenir à
l'amiable, de certains médecins, des réductions sur certaines
notes trop exagérées, surtout lorsqu'il y avait plusieurs méde¬
cins dans la localité, parce que le médecin craignait que son
venant du fait de
une

client mécontent n'aille
un

lui

une

autre fois chez

son

confrère,

ou

procès, qui même gagné par lui, aurait été de nature à
nuire dans

Mais

ces cas

Cette même

sa

sont

clientèle.
rares.

disposition

nous a

permis récemment d'obtenir

réduction importante sur un
ensemble de frais médicaux, réduction de 1.000 francs sur
du Tribunal de Bressuire

une

francs, parce que le Tribunal a estimé qu'il y avait eu
abus vis-à-vis de l'assurance ; cette question éait accessoire
3.000

question plus importante et de principe.
cependant à conseiller aux Mutuelles-Accidents
de faire un procès, uniquement sur les frais médicaux, parce
que le Tribunal ordonne généralement une expertise par un
autre médecin qui, en bon confrère, ne trouve d'exagération
ni dans le nombre des visites, ni dans celui du tarif appli¬
qué.
Dans les Deux-Sèvres, tout au moins, les médecins sont
syndiqués et se soutiennent très vigoureusement sur ce point,
comme sur toute question d'honoraires et de tarifs.
On a proposé de limiter le remboursement des frais médi¬
caux, mais c'est bien difficile, car cela laisse à la charge de
l'assuré une bonne partie de ces frais dans les accidents gra¬
ves, et permet l'exagération dans les petits accidents où elle
est généralement la plus forte et ne correspond pas à une né¬
à

une

Il n'est pas

cessité réelle.
Les administrateurs de notre Caisse Mutuelle recevraient

satisfaction toute suggestion pratique qui permettrait de
porter remède à cette situation.
Telle est l'histoire de la Caisse Mutuelle d'Assurances con¬
tre les Accdents agricoles de l'Association Centrale des Lai-

avec
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tories coopératives des Charentes et du Poitou, qui est encore
une jeune personne, puisqu'elle n'a pas encore 13 ans d'exis¬
tence.
C'est pour ainsi dire la
existe dans la Région.
Je

seule institution de cette nature qui

signalerai seulement la Mutuelle-Accidents agricoles du

Canton de Coulonges-sur-l'Autize, qui repose sur les mêmes

la nôtre, mais avec un rayon d'action infiniment
moindre.
Elle est présidée avec autorité par M. Lavois, maire d'Ardin
et Président de la Laiterie d'Uzelet.
Peut-être aurions-nous pu faire une série de Caisses locales
bases que

dans

chaque Laiterie, et

ne

pratiquer

Je crois bien sincèrement que

que

la réassurance.

dans notre cas spécial,

nous

n'aurions pas réussi, car nous ne pouvions demander aux
Présidents de nos 140 Laiteries coopératives d'être à la fois
de bons Présidents de Laiterie, et de bons Présidents de Cais¬
locales d'assurances accidents.
Et, d'autre part, il y a parfois des conflits entre Laiteries

ses

syndiquées, 'à l'occasion du ramassage du lait des sociétaires,
que l'une veut prendre et que l'autre1 veut garder à l'expira¬
tion de leur engagement, et la. façon dont on aurait réglé les
accidents pour l'une ou l'autre des Caisses locales de chaque
recrutement des sociétaires

Laiterie aurait favorisé

ou

et

du dissentiment, ce qu'il était préfé¬

augmenté les

causes

nui

au

rable d'éviter.
C'est pourquoi nous avons cru préférable de n'avoir qu'une
Caisse Mutuelle Générale, et de ne faire de nos Laiteries que

des sections administratives.
En terminant, je crois utile de dire quelques mots sur l'ap¬
plication de la loi du 9 avril 1898, à l'agriculture et aux acci¬
dents agricoles.
Je crois que les différents rapports qui ont été faits sur la
question à vos Congrès de Mutualité, ne sont pas favorables à
cette extension à l'agriculture de la dite loi sur les accidents

de travail.
Je

cet

vous avoue

que,

avis, et je crois

personnellement, je suis également de
projet de loi sera néfaste à l'agri¬

que ce

culture.
Les

primes seront d'abord augmentées dans des proportions

—

importantes,

car

d'hectares, mais

245

—

elles seront calculées,
sur

non

plus

sur

le nombre

les salaires.

Le cultivateur devra faire des déclarations de salaire très

compliquées pour 'lui, où il devra mettre le salaire de ses
domestiques, hommes et femmes, et dans ses déclarations
évaluer le salaire en nature, logement, nourriture, ce qui cons¬
titue généralement dans nos contrées, la plus grande partie
du salaire des domestiques agricoles.
Aux termes de la jurisprudence, toute déclaration insuffi¬
sante laissera à la charge du cultivateur une part pécuniaire
égale à l'insuffisance.
Tout en payant une prime plus élevée, le cultivateur ne
sera
plus assuré ni pour lui, ni pour sa famille, ni pour les
voisins complaisants qui viennent l'aider gratuitement à char¬
ge de revanche, et surtout il ne sera plus assuré contre les
accidents causés

aux

tiers.

S'il veut être assuré de
des

ces

divers chefs, il devra contracter

spéciales pour chacun de ses risques et, par
conséquent, payer des primes spéciales.
II devra payer un impôt nouveau comme celui qui existe
déjà pour le commerce et l'industrie, pour le fonds de garan¬
tie des accidents de travail, et une nouvelle feuille d'impôts,
si petite soit-elle, sera mal accueillie chez nos cultivateurs.
L'ouvrier ou le domestique agricole ne sera
pas sensible¬
ment mieux lotti. Son patron, qui lui devra son demi-salaire,
sera en droit de le mettre immédiatement
à la porte, et le
domestique se trouvera sans asile.
Il pourra se faire hospitaliser aux frais du patron, mais
seulement pendant la période aiguë d'un accident grave.
Vous savez que le principe de la loi de 1918 est, en admet¬
tant la responsabilité de plein droit du patron, de partager
entre lui et son ouvrier les conséquences pécuniaires de l'acci¬
dent ; les domestiques agricoles ne le comprendront guère.
Quels accidents seront considérés comme agricoles, y comprendra-t-on tous les accidents ménagers, les accidents de
transport ?
assurances

Gomment

déterminera-t-on le moment

où finit le travail

où

commence

et

agricole et l'accident qui s'y rapporte ?
Il faudra fort longtemps, étant donné la variété des cas
qui peuvent se produire pour qu'une jurisprudence soit net-
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attendant, de nombreuses décisions
mécontenteront soit le cul¬
tivateur, ©oit l'ouvrier ou domestique agricole, soit même par¬

tement établie. Et, en

contradictoires interviendront, qui
fois les deux.

de la loi nouvelle qui appliquera la loi
l'agriculture, ne seront-elles pas de nature à
faire déserter davantage encore nos campagnes ?
Dans les campagnes de notre Région, où les petits exploi¬
tants sont le plus grand nombre, beaucoup comprendront-ils
cette loi, et n'en verront-ils pas les conséquences pour eux
que, lorsque les condamnations à payer des rentes intervien¬
dront contre ceux qui seront ou non assurés, ou mal assurés,
ou n'auront pas fait des déclarations de salaires suffisantes
pour les salaires en nature ?
Soit à ce moment-là, soit avant, s'ils ont compris plus tôt
la portée de la loi, ne seront-ils pas effrayés et ne préfèrerontils pas réduire leur exploitation, plutôt que d'employer des
domestiques ?
Dans les grandes exploitations agricoles, qui se pratiquent
dans d'autres régions, n'arrivera-t-on pas à rendre les ouvriers
agricoles inemployables ?
Dans tous les cas, n'arrivera-t-on pas à pousser vers les
villes qui les attirent déjà trop, les petits exploitants et les
ouvriers ou domestiques agricoles ?
Les conséquences

du 9 avril 1898 à

Je crois aussi que le
ses

problème de l'assurance accidents

agri¬

peut être résolu que par la Mutualité, et que nos Cais¬
Mutuelles d'accidents agricoles, doivent être encouragées

coles

ne

multipliées en les appropriant aux habitudes de chaque
région agricole : soit par des Mutuelles locales, fédérées entre
elles, et réassurées à leur Fédération Régionale qui se réassu¬
rerait elle-même à la Caisse Nationale de Réassurance, annexe
de la Fédération Nationale ; soit en constituant des Caisses
Mutuelles plus étendues, comme la nôtre, pouvant elles-mê¬
mes se réassurer et ayant une direction unique et centrale
avec des ,sections locales, qui ne soient pour elles qu'un moyen

et

d'administration.
Les deux

systèmes ont leurs avantages, suivant les régions
qui accompagnent leur création, et peu¬

et les circonstances

développement.
les Mutuelles accidents agricoles, encouragées et

vent favoriser leur
que

aidées
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fermement, quel que soit le système adopté,
l'Etat dans les moments difficiles qu'elles peuvent traver¬
ser, rendront plus de service à l'Agriculture, au pays et aux
intéressés eux-mêmes, que l'application à l'Agriculture de la
Mais je crois

par

loi

les accidents de travail du 9 avril 1898.

sur

(Applaudissements.)
M.

Président.

le

porteur

Le

a

»

Voici le

—

vœu

que

vient de déposer le rap¬

:

Congrès émet le vœu :

sur les accidents agricoles, les cultivateurs et
soient
familles
admis à profiter de cette loi par une décla¬

Que dans la loi

leurs

avec déclara¬
le salaire ;
» Et
que soient simplifiées pour les mutuelles-accidents pures
les formalités de constitution et celles de constitution du fonds de
garantie qui serait, au besoin, supprimé à la Mutuelle prenant
dans ses statuts l'engagement de déposer immédiatement après la
décision définitive le capital nécessaire pour assurer larente à la

ration expresse nominative pour chaque personne
tion d'une somme forfaitaire annuelle remplaçant

victime d'un accident du travail,
M.
vons

Vimeux.

—

d

En l'état actuel de la

question, nous ne pou¬

à demander que la loi sur les accidents du tra¬
s'applique pas à l'agriculture. Ce serait un coup d'épée

pas songer

vail

ne

dans l'eau.
M.

le

Président.

—

Le projet de

loi tendant à l'étendre aux

accidents de l'agriculture a été voté par
Il est actuellement pendant à nouveau
M.

Vimeux.

—

Il

sera

la Chambre et le Sénat.

devant la Chambre.

certainement voté par le Parlement,

quelque regrettables qu'en soient les

conséquences pour

les

agriculteurs. Le grand argument dont on s'est servi pour en
justifier l'opportunité, c'est que, pour arrêter l'émigration des
ouvriers
mes

agricoles vers les villes, il fallait leur

donner les mê¬

garanties qu'aux ouvriers de l'industrie.

A la suite de nos

tain nombre de

soient

démarches,

nous avons pu

obtenir qu'un cer¬

modifications, tendant à en atténuer les effets,

apportées au projet.
cette loi constituera une grosse charge puuv

11 est certain que

l'agriculture. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous
organiser en vue de son application, et nous avons devant nous
un

temps appréciable, puisque,

grâce à l'intervention de nos

'
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amis

au Sénat, nous avons pu obtenir que la loi n'entrerait en
vigueur qu'un an après la promulgation du règlement d'admi¬
nistration publique à intervenir. Nous avons, du reste, déjà
commencé. Une organisation, et à la préparation de laquelle
M. Besson-Léaud
je rends hommage à ses efforts — a pris
une large part,
existe déjà ici. Elle n'aura, après le vote de la loi
qu'à se transformer pour mettre à la disposition de ses adhé¬
rents une organisation mutualiste aussi parfaite que possible.
Il en existe une autre, également très forte, en Indre-et-Loire
Nous avons enfin créé, à Paris, une section de la Caisse de réas¬
surance qui, dès le vote de la loi, se transformera, elle aussi, pour
être à la dispositon des organisations nouvelles.
—

M.

Président.

le

—

Et

qui fera la réassurance

au

deuxième

degré.
M. Vimeux.
Dans
la

une

C'est cela.

—

dizaine

de

départements déjà,

on

se

préoccupe de

question et des organisations seront prêtes à marcher dès le

vote de la loi.
en effet, pourra faire face aux lourdes charges
la loi lui imposera qu'à la condition de créer partout des
organisations mutualistes dans toute la France.

L'agriculture,

que

M. Besson-Léaud,
loi donnât

aux

rapporteur — Il faudrait, au moins, que la
petits propiétaires et petits exploitants la possi¬
.

bilité de devenir des assurés facultatifs.
M.

culté
M.
un

Beaurieux, conseil juridique de la Fédération.
est prévue dans le projet de loi.
le

Rapporteur.

—

Nous pouvons

—

Cette fa¬

toujours la réclamer dans

vœu.

M. Tardy.

M.

le

—

La loi actuelle autorise les

Rapporteur.

—

assurances

En tous cas, il faut.faire

facultatives

disparaître

une

foule de formalités

imposées aux sociétés qui veulent faire de
l'assurance accidents et surtout ne pas les obliger à déposer,
dès leur constitution, à la caisse des dépôts et consignations
une grosse somme,
dont la quotité est fixée par le ministre, et
qui doit servir de fonds de garantie. On nous a demandé, à nous,
100.000 francs. Cela ne nous a guère gênés, parce ([lie nous
avions 400.000 francs en caisse, mais il n'est (pie trop certain
que des sociétés nouvellement créées ne pourront souscrire à
une telle exigence.
Doat, délégué de la Responsabilité agricole. — Je n'ai ri2:1
ajouter aux explications très claires et très complètes don

M.
à

nées par

M. Besson-Léaud et par M. Vimeux. Je puis cependant
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donner tous

apaisements à ceux qui craignent que les mutuelles
la loi du 4 juillet 11)00 ne puissent assurer les risques
à /l'agriculture, lorsque la loi sur les accidents du
travail aura été étendue à l'agriculture.
régies

par
incombant

et

Sur l'intervention de la Fédération nationale de la
mutualité
de la Coopérative agricoles, MM. Jean
et Chanal

Morel

déposé,

au

assurer

ces

Il

été

a

entendu que

pourraient

car

en

Je

soumettre à

se

crois pas

ne

matière

n'est pas

à

nouveaux,

sous

condition

la

l'obligation de déposer

un

caution¬

qu'à cet égard le minstre transigera,

d'assurance

limitée à

ont

mutuelles

ces

les mutuelles régies par la loi de 1903

les risques

assurer

toutefois de
nement.

Sénat, un amendement habilitant
risques.

accidents

l'intervention

de

l'Etat

simple contrôle, comme en matière d'aï
surance-vie, par exemple : sa garantie financière joue effective¬

ment

des

en

un

faveur des assurés

assureurs.

en

cas

Jamais donc l'Etat

de faillite
ne

ou

renoncera

de défaillance
au

dépôt d'un

cautionnement.
Autre observation.
médicaux.

C'est

une

M.

lors dans la discussion

Spécialiste

Besson-Léaud

a

fait allusion

aux

fra^s

question qui n'a pas été soulevée jusqu'a¬
devant le Parlement.

matière, je puis vous dire que ces frais aug¬
mentent de plus en plus.
Lorsque ma société mutuelle paye
une indemnité de 80 francs par
exemple pour un petit accident,
Les frais médicaux s'élèvent à 130 ou 140
francs, en sorte qu'un
petit sinistre, dans les départements de grande culture, auto.ir
de Paris par exemple, arrive à coûter de 200 à 250 francs. Lors¬
que la loi sur les accidents sera appliquée à toute l'agriculture,
ce sera bien pis
encore. Actuellement, nous comptons un sinistre
par 100 hectares, soit une dépense moyenne de 3 francs par
hectare. Il faudra compter sur une dépense
de 7 à 8 francs parhectare pour les exploitations importantes
; les petites ne pour¬
ront être assurées à moins de 10 à 15 francs
l'hectare, étant
donnés les salaires actuels. J'ai pu établir mes statistiques sur
les données de 50 ans environ et une moyenne de 100 accidents
par an II restera à assujettir facultativement les patrons. Ce
sera donc une charge très lourde pour l'agriculture.
D'autre part, je ne partage pas tout à fait l'optimisme de
M. Vimeux en ce qui concerne le délai que nous avons devant
nous

pour

sauriez

en

constituer

nos

sociétés d'assurance mutuelle. Vous

imaginer, en effet, les efforts que font d'ores et
déjà les compagnies financières pour arriver à drainer les pri¬
mes
qui résulteront de l'extension de la loi sur les accidents du
travail à l'agriculture. C'est peut-être 300 ou 400 millions de
ne

vous
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primes par an qu'il faut compter et toutes les
ganisent pour recueillir la plus grande partie

compagnies s'or¬
possible de cette

Tous les jours, nous voyons de grandes compagnies,
qui ne faisaient jusqu'alors que l'assurance incendie ou l'assu¬
rance vie, se'mettre à faire l'assurance bétail ou l'assurance
grêle. Elles savent bien cependant que ce sont là de mauvais
risques et qu'elles n'y gagneront pas d'argent, mais elles les font
manne.

pénétrer chez le cultivateur et

pour
leurs

pouvoir faire enlever par

agents le contrat d'assurance accidents, le moment venu.
Si donc, vous n'arrivez pas à organiser, dès maintenant, dans
chaque arrondissement, une mutuelle accidents, vous arriverez
trop tard. Le grand argument invoqué à rencontre des mu¬
tuelles est le suivant : Certes, par la mutualité, vous réduirez
primes qui vont peser sur vous, agriculteurs. Mais attendez
moins que les mutuelles qui se fonderont aient fait leurs

les
au

preuves ;

vous y

viendrez ensuite.

si vous ne vous hâtez pas de

En sorte que,

prendre position,

éprouverez maintes difficultés à recruter des adhérents.
vous répondra : Nous voudrions savoir ce que cela va don¬

vous

On
ner.

des précédents que vous pouvez invoquer. Vous
de ce genre qui marchent fort bien,
notamment, qui a donné des résultats

Servez-vous

déjà des mutuelles
celle de M. Besson-Léaud,
merveilleux, celle de la
celle de Maintenon,. celle
avez

Sarthe, la mutuelle d'Indre-et-Loire,
créée dans le Gers par le docteur De-

lucq.

grand effort de propagande auprès
des
dirigeants
associations agricoles pour les amener dès
maintenant à organiser l'assqrance mutuelle accidents. (Applau¬
11 conviendrait de faire un

des

dissements.)
M. Vimeux.

—

l'Assemblée le
Le

D'accord avec M. Besson-Léaud, je propose
suivant :

ï

vœu

Congrès émet le vœu :

Que, dans le projet de loi visant l'extension à l'agriculture
législation sur les accidents du travail, les cultivateurs et
leurs familles soient admis à devenir assurés facultatifs ;
»

de la

»

Et que

les dispositions de la loi du 4
des mutuelles agricoles

tenues en faveur
dents.

juillet 1900 soient main¬
assurant le risque acci¬

»

M. Astieh.

—

de vouloir bien

ce qui me concerne, je prierai la Fédération
établir dès maintenant des statuts-types qui se-

En

—
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envoyés à tous ceux qui Voudront s'organiser sans retard,
bien certains de nous conformer à la loi.

ront

afin que nous soyons

Nous ne pouvons rédiger que des statuts pro¬
puisque la loi n'est pas encore votée.

M. Beaurieux.

visoires.

M. Vimeux.

—

—

Nous

ne

pouvons

établir des statuts pour l'ave¬

nir, puisque nous ne connaissons pas le
En tout cas, nous avons
tons à la

disposition de tous ceux qui veulent s'organiser. Dès
modifierons pour les mettre en

que la loi sera votée, nous les
harmonie avec ses dispositions

désireuses de

ciétés
M.

le

texte définitif de la loi.

déjà des statuts modèles que nous met¬

Président.

se

Personne ne demande plus la

—

Je mets aux voix le vœu

Ce vœu, mis aux
M. le Président.

et nous les adresserons aux so¬

transformer.

dont M. Vimeux

voix, est adopté.

a

parole ?...

donné lecture.

„

Je remercie M. Besson-Léaud de la remar

—

quable documentation qu'il a mise dans son rapport. Je le re¬
mercie également de mettre sa compétence juridique à la dis¬
position de nos amis de l'Association centrale des Laiteries coo¬
pératives. J'ai été particulièrement heureux de retrouver en lui
mon ancien collaborateur, alors que je représentais la France au
Congrès international de laiterie de Stockholm, et je lui suis
très reconnaissant d'avoir bien voulu mettre sa haute compé¬
tence au service de la Caisse nationale de réassurance des mu¬
tuelles
seil

agricoles, en acceptant les fonctions de membre

M. Habert

du Con¬

(Applaudissements.)

d'administration.

(Mutuelle assurance accidents

d'Indre-et-Loire).

—

parlait tout à l'heure des frais médicaux et
pharmaceutiques. En Indre-et-Loire, le tiers de ces frais est mis
à la charge des accidentés. De cette façon, tel qui, pour un pe¬
tit accident, aurait appeJé le docteur si c'était l'assurance qui
payait seule, y regarde maintenant à deux fois.
M. Vimeux.
C'est évidemment la bonne solution et, au Con¬
M.

Besson-Léaud

—

grès de Paris, en 1920, après intervention de
sident, M. J.-B. Martin, on a adopté un vœu

votre dévoué pré¬
invitant les orga¬

accidents à mettre une partie
pharmaceutiques à la charge des assu¬
rés, sans toutefois en préciser la proportion.
M. le Rapporteur.
C'est ce que j'ai proposé à ma société.
Mais on m'a répondu : Augmentez les primes, si vous voulez,
mais payez tous les frais. (Rires.)
M. i.e Président. — La parole est à M. Naudin, président de

nisations
des

mutuelles

assurance

frais médicaux et

—

—

la Caisse d'assurance
mortalité du
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départementale des Deux-Sèvres contre la
son rapport sur

bétail, pour donner lecture de

l'assurance mutuelle bétail dans les Deux-Sèvres.

L'ASSURANCE MUTUELLE

BÉTAIL

DANS LES DEUX-SÈVRES

Rapporteur

: M. NAUDIN, Président de la Caisse d'assurance
départementale contre la Mortalité du Bétail

Messieurs,
Au

nom

des membres de la Réassurance-Bétail, et de toutes

les Sociétés locales

affiliées, je remercie toutes les notabiiltés
nous honorer de leur pré¬

de la Mutualité d'avoir bien voulu
sence

et

nous assurer

leur collaboration bienveillante et éclai¬

rée pour le X° Congrès.
Le sujet que j'ai à traiter aune importance d'autant plus
grande qu'il touche les gens attachés à la terre, et que nous
sommes ici dans un pays essentiellement agricole et de grand
élevage, non seulement en bovins, mais encore en chevalins,
en mules et mulets, spécialité de notre région du Poitou.
Il serait à désirer que tous les cultivateurs, sans exception-,
soient membres des Caisses locales ;

plus

'malheureusement,

les

sont le plus souvent leurs propres assureurs, et les
Caisses locales ont plutôt pour adhérents des cultivateurs
dan une situation moins privilégiée.
Par un taux unique — le plus bas possible— il serait peutêtre plus facile d'attirer à la Mutualité les éleveurs les plu>
riches dont je parlais tout à l'heure, et nous verrons plus loin
ce que
peut être ce taux unique que je viens d'indiquer.
Il y a donc intérêt à assurer à tous les agriculteurs une juste
rémunération des pertes qu'ils subissent, et nous devons
remercier le Couvernement des efforts qu'il fait dans ce but,
par les subventions nombreuses et importantes qu'il attribue
chaque année à nos Sociétés d'assurances contre la mortalité
gros

du bétail.

Les Mutuelles et la Réassurance, dans notre

département,

—
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sont l'œuvre de noire regretté ami Disleau, député des Deuxavait sû s'assurer le concours dévoué de notre

Sèvres, qui

sympathique Directeur des Services agricoles, M. Rozeray,
distingué Inspecteur général du Crédit agricole, devenu
maintenant Directeur général de l'Office du Crédit
agricole,
M. Louis Tardy, ainsi que de M. Fiez, de la Société de Bagneux, et de (M. Loger, professeur d'agriculture à Bresdu

suire.
Il

fallu

a

quatre années

fondée

rance

en

1908 ;

pour

mettre

au

point cette réassu¬

elle portait primitivement le

nom de
Union Deux-Sévrienne des Caisses d'assurances mutuelles
contre la Mortalité du bétail » ; et, dès 1909, le capital
assuré
«

dépassait 3 million 500.000 francs.
Puis, en 1912, sous le nom de « Caisse

de Réassurance con¬
tre la mortalité du bétail des Deux-Sèvres », elle s'affilia à la
Caisse Nationale de Réassurance créée sous le

patronage de la

Fédération

Nationale

de la Mutualité et

de la

Coopération

agricoles.
A cette

époque, dans une réunion antérieure présidée par
Disleau, et après acceptation d'un rapport de M. Fradin,
président de la Caisse d'Exireuil, il avait été décidé que la
Réassurance prendrait à sa charge la moitié des sinistres à la
condition d'encaisser la moitié des primes versées
par les
assurés à chaque Caisse et le tiers des subventions qui leur
seraient accordées par l'Etat.
Puis, le 6 février 1913, M. Disleau fit à nouveau ressortir
les avantages et l'utilité de la Caisse départementale et de la
Caisse Nationale pour donner aux assurés
plus de sécurité,
avec un effort pécuniaire
plutôt restreint.
M.

Tout

marchait normalement

pendant

lorsque survint la terrible

trop longue durée, les sociétés locales
fonctionnèrent comme elles purent, souvent difficilement,
parce que présidents, secrétaires, trésoriers et autres mem¬
guerre ;

sa

bres mobilisés laissèrent forcément le travail
tion à

d'administra¬

quelques membres dévoués.

Il y a lieu de leur adresser tous

nos remerciements, parce
que c'est grâce à eux que les œuvres de mutualité locales n'ont

pas sombré ;

Bétail, mais
De 1914

au

je veux parler ici non-seulement des locales-

encore

12

des locales-Incendie et de Crédit agricole.

juin 1919, il n'y eut

aucune

réunion; à cette

—
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dernière date, une réunion générale approuva

les comptes

présentés et décida de n'exiger qu'un certificat du Maire en
veau de lait ou de mort subite.
également dans cette réunion que fut modifié le calcul
du tant pour cent qui, jusque-là, était calculé' sur les pertes
des trois dernières années, et qui, à l'avenir, serait établi sur
les pertes de l'année précédente.
L'application de ce système fit apparaître, pour certaines
Caisses ayant supporté des sinistres nombreux, des taux si
élevés qu'il n'était pas possible de le continuer et, dans la
réunion du 19 août 1920, on revint au taux moyen dés trois
dernières années, et ce, applicable à l'année suivante seule¬
cas

de mort d'un

C'est

ment.
C'est à cette réunion que l'Assemblée eut connaissance des
difficultés qui s'élevaient entre la Réassurance et la Caisse
Nationale : cette dernière exigeant, pour garantir sa part de

bovins estimés
chevalins de plus de 1.500

sinistres, une surprime frappant les animaux

plus de 1.200 francs et les animaux
francs.

Après échange de nombreuses correspondances, la Caisse
prit la décision de nous donner satisfaction et de
se libérer complètement envers notre Caisse Départementale.
tEt nous avons eu le regret, pour conserver nos Caisses affi¬
liées, de suspendre nos opérations avec la Caisse Nationale.
Lorsque les conditions imposées par cette Caisse seront
d'une application plus simple et moins onéreuse, nous serons
d'ailleurs très heureux d'y revenir.
Nationale

D'après l'exposé ci-dessus, il est facile de comprendre que
au point d'une telle oeuvre n'est pas chose facile et

la mise

réalisable

pratiquement dans un délai limité.

Aussi, à la
membres de
l'assemblée avait exposé que l'établissement d'un taux unique
pour toutes les sociétés affiliées aurait l'avantage de rendré
le taux plus fixe et plus conforme à la véritable mutualité.
Il y a cependant encore quelque chose à faire.
réunion générale du 25 novembre 1920, un des

'Et à celle du 8 décembre 1921,

il demandait que certaines

modifications fussent apportées au
1°
avec

des

fonctionnement

:

Que dorénavant le règlement définitif de chaque année
la Réassurance n'eut lieu qu'en fin d'année, afin d'éviter

déplacements répétés et toujours onéreux ;

Que les Caisses affiliées puissent profiter dans une cer¬
mesure des subventions accordées à la Caisse départe¬

2°
taine

mentale.
Ces deux
marche de

points de
ces

vue,

reconnus

profitables à la bonne

sociétés, furent acceptés à l'unanimité.

Et, à l'avenir, le règlement

avec

les Caisses affiliées

aura

les Caisses en déficit seront rembour¬

lieu à la fin de l'année ;

sées, et celles ayant réalisé

un

bénéfice verseront la part

reve

nant à la Réassurance.
Si l'on ajoute à ces transformations avantageuses pour les
locales, la facilité pour elles d'obtenir une subvention de
l'Etat

de l'Office

agricole, facilités réservées aux seules
résolution votée par la Chambre des
députés le 27 janvier 1913, et rendue applicable à la date du
premier janvier 1921, par une circulaire de M. le Ministre du
27 décembre 1920, il est aisé de se rendre compte de l'intérêt
certain qu'il y aurait, pour toutes les 'mutuelles Bétail du
département, à se réassurer.
Cependant, pour donner à l'œuvre une assise solide et im¬
muable, il faudrait arriver à l'établissement du taux unique
pour toutes les Caisses ; c'est le seul moyen de se procurer
une sécurité entière et au plus bas prix.
Pour atteindre ce but, il suffirait de réviser les statuts de la
réassurance et d'en faire accepter les conditions par les Cais¬
ou

locales réassurées par la

ses

locales.

Pour

qu'aucune ne
toutes soient soumises
réassurance seulement
sein

son

soit ni lésée, ni avantagée, il faut que
au même régime en ce qui concerne la
:

chacune d'elles conservant dans son

autonomie entière et pouvant se gérer à son gré.

Pour parvenir au sommet de l'édifice, une chose est indis¬
pensable, c'est l'Union.
U'Union, voilà le levier capable de faire disparaî¬
tre toutes les difficultés, et de donner à la Réassurance ainsi
qu'aux Caisses locales un développement prodigieux pour le
bien et la sécurité de tous.

vaincre les gran¬
cette branche que
efforts, c'est d'être

N'oublions jamais que le seul moyen de
des difficultés de l'heure présente, tant dans
dans toutes les autres, c'est d'associer nos
et de rester unis.

(Applaudissements.)

—

M.

le

Président.

—

Votre

256

rapport, monsieur Naudin,

porte pas de conclusions ni de
vous

—

remercier des intéressants

vœu.

Il

ne

me

ne com¬

reste donc qu'a

renseignements que vous

nous

y donnez et de tout ce que vous faites comme président de la
Caisse d'assurance départementale contre la mortalité du bétail
dans les

Deux-Sèvres.

L'ordre du

(Applaudissements.)

jour de la séance est épuisé.

La séance est levée.

(La séante est levée à 10 heures.)

-
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QUATRIÈME

Samedi 17 juin

la

—

SÉANCE

—

Matin

Présidence de M. Viger, assisté de MM. Queuille, député de
Corrèze, ancien sous-secrétaire d'Etat à l'Agriculture ; Marot,

député, maire de Niort ; Mercier, député, président du Comité
d'organisation ; Chanal, député de l'Ain ; Astier, vice-président
de la Fédération nationale de la Mutualité et

agricoles

de la

Coopération

Egasse, administrateur délégué de la Caisse régio¬
nale de Crédit agricole de la Beauce et du Perche
; Tardy, direc¬
teur général de l'Office national
du Crédit agricole ; Vimeux,
secrétaire général de la Fédération nationale de la Mutualité et
de la Coopération agricoles.
;

La séance est ouverte à 9 heures et demie.

M. le Président.
La parole est à M. Tournan, ancien dépu¬
té, secrétaire général de la Caisse nationale de réassurance des
—

mutuelles

agricoles,

cernant les
mes

«

Bases

donner lecture de son rapport con¬
lesquelles doivent être établies les pri¬

pour
sur

dans les Mutuelles

Bétail

».

L'ASSURANCE MUTUELLE
CONTRE LA

Bases

sur

MORTALITÉ

DU

BÉTAIL

lesquelles doivent être établies les primes
dans les Mutuelles Bétail

Rapporteur

: M. TOURNAN, ancien député, Secrétaire général
de la Caisse nationale de Réassurance des Mutuelles agricoles.

Messieurs,
C'est assurément
que celui

contre la

un
magnifique mouvement mutualiste
doté l'agriculture française, pour l'assurance
mortalité du bétail, de 10.000 Caisses locales, grou-

qui

a

17
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pant 500.000 exploitants, et

—

couvrant 700 millions de ris¬

ques.

Cependant, bien

que

le nombre des

mutuelles s'accroisse

efforts soient faits de toutes parts
pour améliorer les conditions de leur fonctionnement, il faut
reconnaître que certaines d'entre elles se trouvent dans une
situation financière précaire et ne subsistent que grâce à d'im¬
portantes subventions.
C'est pourquoi le Comité central de la Fédération nationale
de la Mutualité et de la Coopération agricoles, en me confiant
le rapport dont les conclusions vont vous être soumises, a jugé
nécessaire d'évoquer à nouveau, devant les assises de la Mu¬
tualité et de la Coopération agricoles, cette question si com¬
chaque année, et que des

plexe.

matière dans
Rouen, en 1910, par
M. Félix Laurent à Evian, en 1911, par MM. Tardos, Valeix,
Normand et GUlien à Clermont-Ferrand, en 1913, ont tracé
les grandes lignes du cadre dans lequel se meut aujourd'hui
Les

remarquables rapports présentés en la

précédents Congrès par M. Ponsart à

les

mode d'assurance. Instruits par

ce

statistique, il

les résultats de la

l'expérience, éclairés par

nous

appartient, après avoir

regard d'ensemble sur l'organisation actuelle, de
dégager les causes d'insuccès et de rechercher les moyens à
mettre en oeuvre pour assurer le développement et la prospé¬
jeté

un

rité définitive de cette institution.
Etat actuel de

l'organisation de l'Assurance mutuelle

contre la

mortalité du bétail

point sur lequel les spécialistes du risque agricole
qui nous préoccupe sont d'accord : c'est la nécessité de cons¬
tituer des Caisses locales à faible rayon, à circonscriptions
Il est un

communales

autant

que

possible. Cette organisation

de

permet seule aux sociétaires d'exercer
le contrôle permanent de toutes les opérations. Aussi la trou¬
vons-nous à la base de l'immense majorité de nos institu¬

l'assurance bétail

départementales et, si dans certaines régions, on a dù,
gestion, créer des locales à grand
rayon — s'étendant parfois sur tout un canton — ce système
ne peut fonctionner d'une manière satisfaisante qu'avec une
tions

en

raison des difficultés de
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subdivision
proque

-en

—

sections communales assurant le contrôle réci¬
car les fraudes sont toujours possibles,

des adhérents,

quand les assurés

ne se

connaissent pas ou sont éloignés les

des autres.

uns

Au

regard des avantages qu'elle présente, la Caisse locale

à faible rayon offre l'inconvénient de ne pas opérer une répar¬
tition suffisante des risques. Une épidémie ou même une série

d'accidents peut tarir brusquement ses ressources et la mettre
dans

l'impossibilité de remplir

ses

engagements.

Le remède à cette situation, c'est le groupement des locales
caisses départementales ou régionales, ayant une circons¬
cription assez vaste pour assurer une grande division des
risques, mais réunissant des contrées assez homogènes pour
que le fonctionnement des Caisses fédérées ne soit pas trop
dissemblable, ni leur surveillance trop difficile.
Les Caisses de réassurance ainsi constituées sont suscepti¬
en

bles de fournir une assiette solide à l'assurance mutuelle con¬
tre la mortalité du bétail. Dans leur circonscription, le fonc¬
tionnement de l'assurance devient normal et il semble qu'il

n'y aurait
son

intime

pas

lieu d'établir,

en vue

d'accroître

pour ces institutions, une liai¬
encore la division des risques,

si les maladies

contagieuses, par leur rapide évolution et la
gravité de leurs effets, n'occasionnaient des pertes excep¬
tionnelles, busceptibles de mettre en péril les plus solides
d'entre elles.
De cette nécessité de créer
ses

de réassurance

un

soutien mutuel entre les cais¬

départementales

ou

régionales est née la

Caisse Nationale de Réassurance des Mutuelles agricoles qui,
par le nombre de ses filiales, par la diversité des risques
qu'elle group®, par l'importance des capitaux qu'elle met en
jeu, réalise l'application des lois mathématiques de l'assu¬
rance à un risque de gravité très variable, et pour lequel
les renseignements statistiques étaient jusqu'à ce jour in¬
complets.
Théoriquement, le problème de l'assurance mutuelle con
tre la mortalité du bétail se trouve ainsi résolu par la réassu¬
rance à deux degrés. Dans la pratique, les choses se présen¬
ter.! sous un jour moins favorable.
Théoriquement, l'assurance mutuelle contre la mortalité
du bétail se trouve ainsi résolue par la réassurance à deux

—
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choses se présentent sous un
favorable.
D'après les renseignements contenus dans le rapport de
M. le Ministre de l'Agriculture, au Président de la Républi¬
que, sur le fonctionnement des sociétés d'assurance mutuelle
au cours de l'année 1920, 2.850 Caisses bétail, subventionnées
sur
un
total de 10.138, so;t moins de 1/3, étaient réassu¬
rées à des caisses départementales ou régionales. Plus de
7.000 opéraient isolément, avec des réserves insuffisantes
pour faire face aux sinistres d'une épidémie, et même le plus
souvent pour indemniser les pertes d'une année ordinaire
sans l'appoint de subventions.
Le danger d'une telle situation était évident : il pouvait
briser l'essor de la mutualité agricole. A diverses reprises,
il avait été signalé par nos Congrès nationaux qui s'étaient
efforcés de faire prévaloir, dans les milieux agricoles, et au¬
près des Pouvoirs Publics, la nécessité de la réassurance.
S'inspirant de nos vœux, M. le Ministre de l'Agriculture, par
une circulaire du 29 décembre 1920, a décidé qu'à partir de
1921, les caisses locales désirant bénéficier des subventions
de l'Etat devraient être réassurées.
Les effets de cette circulaire n'ont pas tardé à s« manifes¬
ter. Les demandes d'affiliation de sociétés locales se sont
multipliées. Les Caisses régionales et départementales, ont
étendu le champ de leurs opérations et l'organisation géné¬
rale de l'assurance mutuelle contre la mortalité du bétail s'en

degrés. Dans la pratique, les
jour moins

est trouvée

consolidée.

Caisses dépar¬
(en raison du
risque très grave des maladies contagieuses) que la réassu¬
rance au premier degré pour les locales. Un certain nombre
dt> sociétés intéressées, l'ayant compris, y ont en recours, et
nous sommes heureux de constater que la Caisse nationale
de Réassurance des Mutuelles agricoles — la plus importante
dxs institutions de mutualité bétail existant en France — a
garanti pour sa part, en 1920, 135 millions de risques et en
1921 près de 140 millions.
Il reste cependant beaucoup à faire. Sur 76 organisations
départementales ou régionales, 28 seulement étaient réassudeuxième degré pour les
régionales est aussi nécessaire

La réassurance au

tementales

ou

—

mi¬

rées

au deuxième degré en 1920, dont 25 à la Caisse nationa¬
le, et 3 à la Caisse centrale des Agriculteurs de France.
Comme le demandait M. Gillin, au Congrès de ClermontFerrand en 1913, comme le préconisait récemment un spé¬
cialiste averti, M. Carré, Directeur honoraire des Services
agricoles de la Haute-Garonne, dans un rapport d'Assem¬
blée générale à Toulouse, comme nous en exprimons à notre
tour le vœu, la réassurance au deuxième degré doit être
généralisée sur l'ensemble du territoire, tout au moins pour
le risque des maladies contagieuses.
A cette seule condition, l'organisation mutuelle qui prend
la charge de garantir, en toutes circonstances, l'agriculteur
contre les pertes du bétail, pourra atteindre complètement

le but

qu'elle poursuit.

Inconvénients et

avantages des divers systèmes de réas¬
de compensation, C aisses de réassu¬
proprement dites.

surance.
rance

Caisses

Dans la pratique, la réassurance des Caisses départemen¬
tales et régionales se heurte à des difficultés tenant, d'une

part, à l'extrême diversité des modalités adoptées pour leur
fonctionnement et, d'autre part, — il faut avoir le courage
de l'avouer
à l'insuffisance des primes.
En l'absence de données statistiques certaines, leurs promo¬
teurs ont agi, à l'origine, d'après leur propre inspiration, ou
suivant les exigences du milieu. En général, ils ne se sont pas
préoccupés d'appliquer le procédé scientifique de la réassu¬
rance. Ils ont jugé suffisant, faute d'une documentation
pré¬
cise, de constituer un fonds commun de compensation ou de
secours, alimenté par des contributions spéciales, en vue de
venir en aide aux mutuelles locales et de leur permettre d'in¬
—

demniser les sinistres
Le

en

toutes circonstances.

type le plus communément adopté est le suivant.

La Caisse de Réassurance reçoit de toutes les mutuelles

affiliées

prime (0 fr. 10 à 0 fr. 20 pour cent en général)
proportionnelle au capital assuré. Si, dans le cours d'un
exercice, le montant des sinistres est inférieur ou égal il
1 pour cent, la mutuelle locale ne reçoit aucun secours de la
Caisse de réassurance. Si le chiffre des sinistres dépasse
1 pour cent, cette dernière intervient et prend à sa charge
une

V
—

le montant total des
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pertes qui excède ce taux.

Ainsi,

une

mutuelle locale assurant un cheptel de 100.000 francs et per¬
cevant une cotisation de 1 pour cent augmentée d'une prime
de réassurance de 0.20 pour cent, soit en tout 1.20 pour cent,
encaisse 1.200 francs de prime et rétrocède 200 francs à la
réassurance. En cas de

sinistre, elle supporte la perte jus¬

qu'à concurrence de la somme
le surplus à la réassurance.

de 1.000 francs, et elle passe

Quelle que soit la perte enregistrée, la mutuelle locale n'a
1.000 francs à verser ; la réassurance doit couvrir le
surplus. Ce système d'opérations ne constitue pas une véri¬
table assurance. S'il séduit au premier abord par sa simpli¬
cité, il présente de très sérieux inconvénients. Qu'arrive-t-il
en effet dans la pratique, quand les sinistres à la charge de
la locale ont atteint 1 pour cent ? Celle-cî n'a plus rien à per¬
dre. Elle n'a plus intérêt à réduire les indemnités par une sur¬
que

dépouil¬
supporter
désintéresser et

veillance rigoureuse et une complète utilisation des
les. Elle peut laisser aggraver les risques sans en

les conséquences.

En

un

mot, elle peut se

l'organisation mutuelle.
système est donc favorable aux locales à forte morta¬
lité et préjudiciable à la réassurance. Comme, d'autre part,
•les locales chez lesquelles les sinistres n'atteignent pas le
point d'intervention de la Caisse régionale versent conti¬
nuellement à la réassurance sans recevoir la moindre indem¬
nité, elles ne sont pas encouragées à faire preuve de cons¬
cience dans leur gestion, et la pensée leur vient, fatalement,
que les sacrifices consentis annuellement par elles sans avan¬
tages profitent surtout aux Caisses négligentes ou à mortalité
élevée. Petit à petit, elles sont incitées, soit à fonctionner avec
leurs propres moyens, ce qui peut les mettre en péril, soit à
se montrer inoins sévères dans le règlement des sinistres,
ce qui nuit à l'ensemble de l'institution.
Rien d'étonnant, dans de telles conditions, que des Caisses
de secours, comme le démontre l'examen de leur situation
financière, no puissent faire face à leurs engagements qu'à

elle

se

•désintéresse le plus souvent de

Le

l'Etat.
La Caisse nationale, à laquelle certaines d'entre elles sont
affiliées, subit le contre-coup de cette organisation défectueu¬
se. Aussi a-t-clle suivi, avec un vif intérêt, les suggestions

l'aide des subventions de

—

émises

en
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diverses régions pour faire disparaître les

des Caisses de

défauts

compensation.

M. Crillin, ancien directeur des Services

agricoles du PuyClermontFerrand, un vœu préconisant la transformation des Caisses
de Compensation, ou de secours, en véritables Caisses de
réassurance, à primes variables et graduées, autrement dit
à primes proportionnelles aux risques couverts.
Dans le système de la réassurance pure, les Caisses du
deuxième et du troisième degrés contribuent au règlement de
tous les sinistres survenant dans les locales, pour une quotepart fixée à l'avance (40, 50, 60 pour cent....) moyennant
encaissement préalable de 40, 50, 60 pour cent des primes
payées par les assurés.
Les trois éléments d'organisation mutualiste (locale, régio¬
nale, nationale) ont ainsi à supporter des risques exactement
proportionnels aux cotisations ; tous trois sont également
intéressés à la bonne gestion de l'assurance, à une complète
utilisation des dépouilles, à l'expertise scrupuleuse des sinis¬
tres. Avantage moral plus appréciable encore, les Caisses
locales à faible mortalité (celles en particulier dont le taux
de sinistre est inférieur à i pour cent) ont intérêt à prati¬
quer la réassurance, puisqu'elles reçoivent toujours, quel¬
que minimes que soient les sinistres, un concours pécuniaire
en rapport
avec l'importance des risques réassurés. Si un sys¬
tème aussi logique ne se généralise pas, cela tient surtout à
ce que les locales craignent d'accroître leur responsabilité
financière, et comme conséquence naturelle de rendre nécsssaire l'élévation des primes.
de Dôme, a

fait admettre

en 1913, au Congrès de

Etablissement des

primes

Nous arrivons ainsi à la question la plus délicate dans l'as¬
mutuelle bétail, celle qui concerne la détermination
rationnelle de. la prime.
surance

système de la compensation, les Caisses loca¬
nous l'avons vu, à fixer des cotisations
peu élevées. Elles sont en réalité des bureaux irresponsables
et passifs d'enregistrement de décès et de règlement de sinis¬
tres. Les Caisses de réassurance, qui endossent une part
Avec

les

ont

le

intérêt,

extrêmement variable de

responsabilité, n'ont souvent d'au-

—
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trc^ moyens de faire face à leurs obligations (quand il s'agit
sur'out du risque des bovidés, que d'affecter au. paiement
de9 sinistres les subventions qui leur sont allouées, et qui
devraient servir normalement à la constitution de réserves
pour les pertes exceptionnelles des années calamiteuses.
Des caisses de réassurance en arrivent ainsi à escompter
pour équilibrer leurs budgets. Ces subven¬
tions voilent le vice fondamental d'organisation, qui est de

les subventions

garantir des risques, tant bien que mal, avec des primes insuf¬
fisantes. Une telle conception est inadmissible. Elle est con¬
traire aux plus élémentaires principes de prévoyance et de
mutualité.
Elle pouvait se justifier jusqu'à ces derniers temps par
l'insuffisance de la documentation statistique sur la mor
talité du bétail, mais

aujourd'hui,

nous pouvons

affirmer,

preuve^ à l'appui, que beaucoup de caisses de réassurance
do bovidés ne pourraient subsister s'il n'entrait dans leurs
ressources

des

normales d'importantes

subventions de l'Etat ou

départements.

substituer à un système dan¬
peut occasionner des déceptions et entraîner
une organisation rationnelle, proportion¬
nant les primes aux risques garantis et réduisant les pertes
nettes au minimum par l'utilisation complète des dépouil¬
•Le moment est donc venu de

gereux — qui
des désastres

—

les.
Toutes les
nues

car

suggestions tendant à ce but doivent être rete¬
progrès dans la conception de

elles marquent un

l'assuranct bétail.
Il est d'un

puissant intérêt de signaler à ce sujet l'étude

directeur des Services agri¬
1919 sur la Caisse régionale
de Langres (Haute-Marne). Se basant sur les résultats statis¬
tiques de 18 années, M. Rivière a calculé pour chaque locale
la prime que devraient payer annuellement les adhérents
pour couvrir exactement les risques. M. Rivière a fait tout
d'abord le rapprochement entre le montant des primes en¬
que M. Rivière (actuellement
coles de la Creuse) a publié en

caissées et celui des

sinistres enregistrés durant les 18 ans,
les chevaux : 1.50 pour
les bovidés : 1.20 pour

les taux appliqués atteignant, pour
cent de la valeur assurée, et pour

cent.

Il

obtenu le^ résultats suivants

a

:

ÉQUIDÉS
1

fr. 50

X 24.097.930 fr. (val. assurée)

„_A

=

,ûo

3/0.468 fr. de

primes pour '288.760 fr. de sinistres
réglés.
BOVIDÉS
-1 fr. 20

X 41.372.560 fr. (val. assurée)
TÔÔ

primes

pour

^ fl.

_

lln

565.660 fr. de sinistres

réglés.
Soit

au

total

866.938 fr. de

primes pour 814.420 fr. de sinistres réglés.
De cet

exposé

se

dégagent deux faits

1°; La prime de i fr. 50 peur cent
largement suffisante ;
2°) La prime de 1 fr. 20 pour cent
trop faible.
Quant

:
pour

les éq uidéis

a

été

pour

les bovidés

a

été

taux moyens des sinistres pour les chevaux et
pendant la période envisagée, M. Riv'ère en arrive
chiffres ci-après :
aux

les bovins
aux

CHEVAUX

288.760 fr.

X 100 fr.

=

24.697.930 fr.

1.17

o

BOVINS

525.660 fr.

X 100 fr.

=

41 372.560 fr.

Ainsi,

dans

la

région

de

1.27 <'/o.

Langres, le pourcentage des

sinistres pour les équidés a été inférieur à celui des bovidés,
alors que l'on a toujours exigé pour les chevaux une prime

plus élevée
Avec

les bœufs.
prime unique de 1.30

que pour

une

assurée pour

pour cent

de la valeur

les bœufs et les chevaux, l'assurance aurait
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fonctionné normalement pendant cette période de 18 ans et
un excédent de recettes appréciable.
Examinant en détail le résultat de chaque Caisse, M. Ri¬

laissé

vière établit ensuite que le taux des sinistres pour chacune
d'elles est extrêmement variable. Dans certaines, il est infé¬
rieur à 1 pour cent ; pour plusieurs, il est supérieur à 3 pour
cent ; pour l'une, il atteint 3.30 pour cent. Il est ainsi amené

celles dont
pour cent,
qu'il qualifie de « Caisses à mortalité normale », et celles
dont le taux des sinistres varie de 1.30 à 3.30 pour cent, et
qu'il qualifie de « Caisses à mortalité anormale ».
M. Rivière conclut : « Etant donné que les opérations d'as¬
surance portent en grande partie sur des estimations de
bétail d'avant-guerre et de guerre, qui sont loin d'atteindre
les prix pratiqués aujourd'hui, nous pensons que pour pré¬
venir les déboires toujours possibles, la Caisse de réassurance
agirait sagement en fixant pour chaque espèce un prix maxi¬
mum qui ne pourrait être dépassé sans que les intéressés
à classer les Caisses locales en deux catégories :
le taux des sinistres est inférieur

ou

eussent à payer une surprime ».
En fixant à 1.500 francs le prix

maximum

«

égal à 1.30

pour

les bovins

jusqu'à l'âge de 10 ans, et 2.000 francs le prix maximum pour

jusqu'à l'âge de 12 ans, avec diminution auto¬
matique de 10 pour cent par an à partir de ces âges, les mu¬
tuelles feraient preuve de prévoyance et, pour notre part,
les chevaux

nous ne

pensons pas que

la prime unique de 1.30

pour

cent

puisse suffire pour les estimations supérieures. » Sous ces
réserves, et partant de ce principe, que dans une mutuelle les
primes doivent toujours être en rapport avec les charges
annuelles, M. Rivière propose :
1°) Pour les Caisses à mortalité normale, une prime uni¬
d'assurance de 1.30 pour cent pour les bœufs et les che¬

que

vaux.

2°) Pour les Caisses à mortalité anormale, c'est-à-dire chez
lesquelles on enregistre un taux de sinistre variant de 1.30 à
3.30 pour

allant par

cent, une prime unique égale au taux de sinistre,
conséquent de 1.30 à 3.30 pour cent, suivant les

pertes des diverses Caisses.
3°) Il demande que les primes ainsi déterminées soient re¬
visées à

l'expiration d'une période de 5 ans, d'après les résul-
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statistique tenue à jour

au

siège de la Caisse régio¬

nale.
Le travail

remarquable de M. Rivière

a

permis à la Caisse

de Réassurance de

Langres d'évoluer du système de la com¬
pensation au système de la réassurance pure. Cette société

proportionne maintenant

ses

primes

aux

risques qu'elle

ga¬

rantit, conformément au véritable principe de la réassuran¬
ce. Comme, d'autre part, elle est réassurée depuis 1913 à la
Caisse nationale pour les maladies contagieuses, elle peut en¬

visager l'avenir

avec une

pleine confiance.

Cette refonte heureuse des primes d'assurance en usage

jusqu'en 1919 à la Caisse de Langres, aurait pu servir de
modèle aux autres Caisses de compensation. L'exemple que
nous venons de citer ne s'est malheureusement pas répandu.
La Caisse nationale de Réassurance, inquiète des résultats
déficitaires qui se succédaient sans interruption pour ce
genre d'assurance, a cru opportun d'intervenir, d'une maœtre pressante, auprès des Caisses affiliées, pour faire recon¬
naître la nécessité d'une majoration des primes. Son action
a porté notamment sur deux points essentiels :
1°

—

AUGMENTATION DU PRIX DES ANIMAUX

Pour permettre à l'assurance de couvrir entièrement les
risques de mortalité, la Caisse nationale a dû élever de
1.200 francs à 4.500 francs pour les bovidés, et de i .500 francs
à 5.000 francs pour les équidés, les maxima pouvant être
garantis.
A une aggravation de risque par tête de bétail devait for¬
cément correspondre une augmentation progressive de la
prime. Et c'est pour faire face aux accroissements de risques
individuels que les majorations suivantes ont été apportées
(à partir de 1.200 franc3 pour les bœufs et de 1.500 francs
pour les chevaux), aux primes
tent fixés à 1 pour cent pour
pour

les chevaux

:

initiales dont les minima res¬
les bœufs et 1.60 pour cent

—
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BOVIDÉS
De
—

—

—

—

—
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1.201 à

1.500,

1.501

2 000

2.001

2.500

1

» 8

2.501

3.000

1

25

3.001

3.50

3.501

4 000

1 75

4.001

4.500

2 00

augmentation de

(K 5') %•
0 75

—

—

1 50

ÉQUIDÉS
De
—

—

—

—

—

—

1.501 à

2.C00,

2.001

2.5C0

0 75

2.501

3.000

1

3.001

3.500

1 25

3.501

4.000

1 50

4.001

4.500

1

75

4.501

5.000

2

» »

augmentation de

primes progressives ont été,

0f 50 °/0.
—

ri)

général, adoptées
été
la
prime majorée applicable à la valeur de l'animal assuré.
Ces

en

difficultés par les Caisses affiliées auxquelles il a
fourni un barème permettant de trouver sur-le-champ

sans

2°

—

SUPPRESSION DU MAXIMUM DE PRIME APPLICABLE AUX CAISSES
A

FORTE

MORTALITÉ

Ju3qu'en 1920, les statuts de la Caisse nationale limitaient
cent le maximum de la cotisation applicable aux
bovidés, et à 3 pour cent le maximum applicable aux équi-

à 2 pour
dés.

Or, les exemples que nous fournit la région de Langres,
de locales dont le taux des

sinistres est supérieur à 3 pour

cent, se rencontrent fréquemment dans certaines contrées,
où ils sont dus à des causes

multiples

se

rattachant

aux con¬

ditions d'hygiène et de logement du bétail, au mode d'exploi¬
tation rurale ou au climat. C'est ainsi qu'en Normandie on

emogistre, dans certaines communes, -des taux de sinistres
de 4, 5, 6 et même 8 pour cent.
limitation, dans de telles conditions, du taux de la coti¬
sation, à 2 ou 3 pour cent, avait pour effet de perpétuer, dans
La

—

certaines

Caisses

de

209
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réassurance,

un

déficit

qui

s'am¬

plifiait d'années en années, du fait que les affiliations
aux petites locales à mortalité élevée,-très avantageuses pour
les sociétaires, se multipliaient sans cesse.
La Caisse nationale, émue de cette grave situation, a adop¬
té en 1920 la solution qui s'imposait : elle a supprimé les
maxima de 2 et 3 pour cent au-dessus desquels les primes
ne pouvaient être portées. Et c'est ainsi qu'une importante
Caisse de la région normande, qui depuis 1913 lui réassure
une partie de ses risques, ayant majoré, sur son insistance,
les cotisations trop faibles des sociétés locales à mortalité
anormale, n'a pas tardé à recueillir le fruit de cette réforme :
à la série d'exercices déficitaires a succédé, en 1921, un exer¬
cice

se

soldant par un bénéfice.

exemple fait ressortir les heureux effets de l'ap¬
plication, à l'assurance mutuelle bétail, du principe de la
variabilité des primes suivant le taux des sinistres. Il dé¬
montre clairement la supériorité des méthodes scientifiques
Ce nouvel

sur

les méthodes empiriques.

Les

majorations de primes adoptées jusqu'à ce jour inté
mortalité, qui sont la
principale des déficits des sociétés de compensation.

ressent surtout les caisses à grande
cause

On aurait tort de croire,
ont

cependant,

que ces

Caisses seules

la responsabilité de l'insuffisance des ressources nor¬

males, dont souffre en général l'organisation mutuelle bétail.
Dans leur ensemble, les primes moyennes appliquées sont
trop faibles. La Caisse nationale va nous fixer sur le chiffre

qui devrait être appliquée pour faire face aux
besoins réguliers de l'assurance.
Cette société a fait établir une statistique des pertes moyen¬
nes
subies par ses Caisses affiliées depuis juillet 1912, date
de la cotisation

de

sa

fondation, jusqu'au 31 décembre 1921.

Les résultats de ce travail considérable sont résumés dans
les quatre tableaux suivants dont les deux premiers concer¬
nent la

réassurance des maladies

contagieuses (bovidés et

équidôs) et les deux autres la réassurance générale (bovidés
et

ôquidés).
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Tableau I
»

Réassurance des maladies

contagieuses

BOVIDÉS
Résultats donnés par

Nombre caise
de

de

réasunce

Cotisations

Part

reçues

de la

par la
Caisse nationale

249.256f78

10

Soit

l'ensemble des exercices de 1912 à 1921 inclus

un

Nombre sin tres
de

Caisse nationale

1 262

225.313*78

Pertes

38 425* 22

14.482 22

23.943 00

bénéfice de

Taux moyen

Bénéfices

dans les sinistres

0.35 0,0

des pertes

Tableau II

Réassurance des maladies

contagieuses

ÉQUIDÉS
Résultats donnés par

Nombre caise
de

de

réasunce

Cotisations

Part

reçues

de la

par

49.940*66

Soit

un

Nombre sintres
de

la

Caisse nationale

7

l'ensemble des exercices de 1912 à 1921 inclus

Caisse nationale

71

bénéfice de....

Taux moyen

Bénéfices

Pertes

dans les sinistres

des pertes.

22.547*00

666 99

28.060*65

27.393 66
0.11

0/0

-
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Tableau III
Réassurance

générale

BOVIDÉS
Résultais donnés par

l'ensemble des exercices de 4912 à 4921 inclus

Cotisalions

Nombre caise
de

de

réasunce.

11

Part

reçues
par la
Caisse nationale

505.225*84

Nombre sintres
de

5.781

de la
Caisse nationale

Bénéfices

Pertes

dans les sinistres

627.998*21

Excédent des pertes

1.076 74 124 448 81

122.772 07

Moyenne des primes appliquées
Prime moyenne qui aurait dû être appli¬
quée pour réduire les pertes à 0 0/0..

1 45

0/0

1.97

0/0

Tableau IV
Réassurance

générale

ÉQUIDÉS
Résultats donnés par

l'ensemble des exercices de 4912 à 1924 inclus

Cotisations

Nombre caise
de

de

8

réasunce

reçues
par la
Caisse nationale

254.402*79

Soit

un

Part

Nombre sintres
de

1.313

de la

*

Caisse nationale

Bénéfices

Pertes

dans les sinistres

348.243 45

bénéfice de

Moyenne des primes appliquées.

36.739 63

30.579 69

G.159 34
2.19

0/0

—
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De l'examen des deux

premiers tableaux, il résulte que la
prime prélevée par la Caisse nationale, pour garantir les
risques de maladies contagieuses (dans la proportion de 50
pour cent le plus fréquemment), correspond aux nécessités
de l'assurance.
Nous remarquons, en outre, que les
sont environ trois fois plus fortes que
et

nous

en

pertes des bovidés

celles des équidés,
Caisses départementales ou
de la plus élémentaire prévoyance en

déduisons que les

régionales font

preuve
réassurant à la Caisse nationale leurs

contagieuses, surtout

pour

risques de maladies

les bovidés.

Le troisième tableau, relatif à

la réassurance générale des
bovidés, est particulièrement instructif. D'après ses indica¬
tions, la Caisse nationale a perçu, depuis 1912
a participé aux sinistres pour une somme

505.225 84

et elle

627.998 21

de

D'où

une

perte totale de

122.772 37

La moyenne des primes appliquées est de i-46 pour cent
de la valeur assurée. Pour que les pertes fussent réduites à 0,
elle aurait dû être

portée k 1.97

pour

cent, soit,

en

chiffres

ronds, 2 pour cent.
Il est intéressant de
rée

—

signaler qu'une seule Caisse réassu¬
qui adopte une prime moyenne

celle de la Loire

—

pratique l'assurance mathématique avec in¬
locale, de la régionale et de la Caisse natio¬
nale pour le règlement de chaque sinistre, enregistre un bé¬
néfice. La Caisse du Rhône, qui fonctionne d'après les mê¬
mes principes, ne présente qu'un léger excédent de dépenses,

de 2 pour cent,
tervention de la

1.000 francs environ.

Ce sont les Caisses de secours qui subissent les pertes les
plus considérables.
Dans la région montagneuse du Sud-Est, une Caisse de
réassurance applique une prime moyenne de 1 fr. 26. Cette

prime aurait dû être de 2 fr. 47, d'où un écart de 1 fr. 21.
Dans ce cas particulier
interviennent deux éléments
qui jouent un rôle important dans la réassurance : le
des mutuelles
assurés. Comme

nombre restreint
des

animaux

et
le

le faible contingent
fonctionnement régu¬

ler de l'assurance ne s'obtient qu'avec un

nombre impor-

tant d'assurés, rien

d'étonnant que l'on constate, dans cette
région, un déficit aussi considérable.
Cet exemple fait ressortir à la fois, la nécessité de l'inten¬
sification de la propagande, dans les régions à faible contin¬
gent, pour accroître le chiffre de l'assurance, et l'utilité
d'augmenter les primes — provisoirement tout au moins —
pour éviter les excédents de dépenses trop importants.
Le tableau 4, relatif à la réassurance générale des équidés,
fait ressortir un léger excédent de recettes de 6.159 fr. 34
pour la Caisse nationale, qui a perçu depuis sa création
354.402 fr. 79 de cotisations, et participe aux sinistres pour
348.243 fr. 45.

Résultat intéressant à

qui suffit

signaler, c'est

que

la prime

moyen¬

fonctionnement de l'assurance est de 2.19
pour cent, c'est-à-dire très voisine de celle qui aurait du être
appliquée pour les bovidés (1.97 pour cent).
Nous arrivons ainsi, pour un ensemble de Caisses dissémi¬
ne

au

nées dans toute' la France, à des résultats de môme ordre que
ceux

qui sont signalés

par

M. Rivière

pour

la région de Lan-

gres :

1°) La prime moyenne payée,

pour

les équidés, est voisine

de la normale ;

2°) Les primes fixées, pour les bovidés au contraire, sont
beaucoup trop faibles ;
3°) Le taux des pertes des équidés est sensiblement le
celui des bovidés.

môme que
On

ne

adopté,
cdl

s'explique pas que nos mutuelles n'aient pas
début, des primes plus en rapport avec

au

s
que
financières

demandent ilos
d'assurance

compagnies

bétail.

Nous

ou

avons

les

sociétés

recueilli,

a

sujet, des indications précises, et nous sommes arrivés
à cette constatation que les primes nettes demandées par
ces entreprises varient de 3 à 8 pour cent pour les bovidés
et les équidés, non compris les frais d'administration, de
répertoire, de police, d'enregistrement, de timbres, etc...,
ce qui porte au moins à 4 ou 5 pour cent de la valeur des
animaux la contribution minimum exigée de chaque assuré.
Combien nous sommes éloignés de ce tarif, avec le système

ce

que nous venons

d'exposer, de l'assurance mutuelle ration18

—
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nelle, basée sur les résultais de la statistique, quand nous
parlons de primes voisines de 2 pour cent !
Du fait que la prime moyenne d'assurance à appliquer
pour

l'ensemble do la France ressort, dans

l'organisation

mutuelle, à 2 pour cent, il ne s'ensuit pas d'ailleurs que l'on
doive imposer ce même taux théorique à toutes les régions
Ce n'est en -somme qu'une moyenne et le taux doit varier en
réalité dam, chacune d'elles, suivant l'importance des sinis¬
tres.

Amsi, chaque Caisse régionale

devrait adopter un taux

moyen en rapport avec ses pertes, avec majoration
locales à mortalité anormale, comme on l'a fait à

pour les
Langres.

règle conduirait toutes les sociétés réassurées à la
nationale, à l'exception de celle de la Loire, à augmen¬
pour les bovidés leurs primes de base de 0.24 à 1.21 pour

Et cette
Caisse
ter

cent.
Pour les équidés, sur l'ensemble, deux Caisses
devraient élever leurs primes de 0.49 à 0.60 pour

seulement.

cent.
tâche ingrate en deman¬
dant aux agriculteurs — auxquels on a donné l'habitude
de faire de l'assurance à prix réduit, grâce à l'appoint des
subventions pour les règlements des sinistres — de consentir
un sacrifice pécuniaire plus important. Nous avons cepen¬
dant la conviction, basée sur les données irréfutables de la
statistique, que ce sacrifice est nécessaire. Nous estimons
même que l'Etat favoriserait à juste titre l'esprit de pré¬
voyance et de mutualité, en réservant de préférence ses sub¬
ventions aux Caisses qui adoptent un taux moyen de primes
au moins égal à celui de leurs sinistres, ce taux étant révi¬
sable tous les 5 ans, d'après les résultats statistiques de la
mortalité bétail dans leurs circonscriptions.
Remarquons d'ailleurs qu'il existe, pour un certain nom¬
bre de sociétés mutuelles, deux moyens d'atténuer leurs char¬
ges sans apporter de trop grandes majorations aux primes
Sans doute, nous assumons une

en

vigueur.
contrôler la vente et l'utilisation des
d'organiser un service d'inspections
affiliées aux Caisses locales.

C'est tout d'abord de

dépouilles, et ensuite
sanitaires des étables

Utilisation des dépouilles.
on ne

—

surveille pas suffisamment

Dans beaucoup de Caisses,

l'utilisation des dépouilles,

—

Jusqu'à
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dernières années, leur valeur venait en déducpour une somme infime — une vingtai¬
ne de francs en
moyenne — souvent fixée à forfait, et qui ne
correspondait en rien à leur prix réel. C'était encore une
cause de déficit dont la Caisse de
Réassurance, dans le systè¬
t'on de la

ces

perte brute

de la

compensation, supportait tout le poids.
a été signalée par la Caisse natio¬
nale, à diverses reprises, aux présidents des Caisses affiliées
qui ont été invités à retirer en toutes circonstances le meil¬
leur profit, non seulement de la viande, des os et de la
peau,
mais encore des sous-produits, tels que sabots et cornes.
Un gros effort a été fait en ce sens dans plusieurs dépar¬
tements, notamment dans la Seine-Inférieure, grâce à l'ac¬
tion personnelle de M. Robert, président de la Caisse de
Réassurance, et de M. Labounoux, Directeur des Services
agricoles.
Les dépouilles ont atteint, par endroit, jusqu'à 200 et 400
francs, ce qui a réduit d'autant la perte à la charge de la
me

Cette situation fâcheuse

mutuelle et

a

contribué

à assainir la situation

financière

des caisses de réassurance.
Il est

indispensable de généraliser les

mesures

tendant à

surveillance étroite de© opérations des locales et d'exiger
notamment l'utilisation complète des dépouilles. Il serait
môme très avantageux, dans bon nombre de contrées, que
une

les Caisses départementales ou régionales

prissent l'initia¬
coopératives d'équarrissage — com¬
me le
proposait récemment M. Lenglen — pour retirer le
maximum de rendement des corps d'animaux morts ou
tive de la constitution de

abattus.
Les établissements d'équarrissage n'exigent qu'une instal¬
lation assez sommaire, dans des locaux pouvant être acquis
à bon compte, en dehors d'une
financier du Crédit agricole leur

agglomération. Le concours
permettrait, au surplus, de
fonctionner sous la forme coopérative, dans des conditions
qui assureraient de réels avantages aux institutions d'assu¬
rance.

Organisation d'une

portante

inspection

encore par ses

la mutualité bétail

vers

vétérinaire.

—

Bien

plus im¬

conséquences serait l'évolution de
l'amélioration des conditions

d'hy-

giène et de logement des animaux, vers la prophylaxie des
maladies contagieuses, par l'organisation d'un service vété¬
rinaire.
Il n'est

d'une manière
prescriptions hy¬

guère de statuts dans lesquels figure,

formelle, l'obligation de se soumettre aux

giéniques d'un service vétérinaire organisé.
Nos amis d'Alsace et de Lorraine ont comblé cette lacune.
Ils se sont acquis le concours d'un vétérinaire conseil, rému¬
néré par la Caisse de Réassurance, qui, par des visites fré¬
quentes et des conseils appropriés, doit exercer une action
bienfaisante sur l'état sanitaire du bétail.
Signalons, à ce sujet, que dans la Loire, la mortalité d'une
société locale s'est abaissée dans des proportions extraor¬
dinaires, grâce à la surveillance active d'un vétérinaire char¬
gé de son administration.
Dans les mutuelles dont les animaux sont

fréquemment
d'hygiène sont rigoureuse¬
ment exécutées, on constate une rapide diminution de pertes.
Il nous paraîtrait, en conséquence, utile que les locales se
groupent pour contracter un abonnement auprès d'un vété¬
rinaire, qui aurait pour mission de visiter les étables à dates
fixes, de pratiquer la tuberculination, de donner des soins
en cas de maladies, et, en cas de pérte, de fournir des instruction^ pour l'utilisation maximum des dépouilles.
Une semblable organisation entraînerait certainement l'af¬

visités, et dont les prescriptions

filiation de nouveaux
à de jeunes

sociétaires. Elle assurerait, en outre,

praticiens, qui hésitent souvent à exercer leur

profession dans des régions où l'art vétérinaire, par suite
d'ignorance ou de négligence, est encore peu pratiqué, un
appoint de revenu appréciable, au début de leur carrière. Per¬
mettant de prévenir les maladies ou de les traiter en temps
utile, elle atténuerait, dans de nombreux cas, les augmenta¬
tions de primes qui, à
absolue pour la presque

l'heure actuelle, sont une nécessité
totalité des mutuelles bovidés.

—
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CONCLUSIONS

Messieurs,
Dans notre exposé, nous avons

dû effleurer tous les sujets

rattachent à l'assurance bétail. Cette institution est
en effet d'une telle complexité que les qùcstions de primes,
d'hygiène, de dépouilles, de gestion, de surveillance et de
qui

se

contrôle voisinent et

se

pénètrent.

avoir démontré l'insuffisance des pri¬
mes payées par les mutualistes pour les bovidés, et la né¬
cessité de les accroître dans la majorité des cas. Mieux vaut
d'ailleurs exiger une contribution un peu supérieure aux
bi soins et prévoir, en cas d'excédents de recettes, une
ristourne pour les locales ou les sociétaires qui n'ont
enregistré aucune perte dans une période déterminée — 5 ans
par exemple — plutôt que de rester au-dessous du taux des
Nous

croyons

sinistres.

qu'il faut surtout proclamer, c'est la nécessité pour
normale à leurs
dépenses, avec les seules ressources de leurs cotisations.
Il faut qu'à l'avenir, les subventions de l'Etat aillent au fonds
de réserve et constituent une prîme à la prévoyance des
mutualistes, en vue des années de pertes exceptionnelles, des
années où les maladies contagieuses causeront de gros dégâts.
Ce

les mutuelles bétail de faire face en année

Toutes les mesures que nous avons préconisées tendent à ce
double but, et nous avons la conviction que, si l'on procède au
remaniement des primes suivant les données de la statisti¬

si l'on obtient une meilleure utilisation des dépouilles
l'initiative individuelle ou mieux encore par l'action
coopérative, si l'on organise- méthodiquement l'inspection

que,
par

sanitaire des étables assurées, si, enfin,
férence

ses

encouragements financiers

l'Etat donne de pré¬
aux

collectivités

pra¬

tiquant réellement la prévoyance et la mutualité, l'assurance
bétail prendra l'orientation qui, seule, peut lui permettre de
remplir complètement et en toutes circonstances son rôle de

protection efficace.

—

'Si
vous

vous

—

Messieurs, cette manière de voir,
d'adopter le vœu suivant :

approuvez,

proposerons

Le Xe
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nous

Congrès national de la Mutualité et de la Coopération

agricoles

;
Considérant que

rances

le fonctionnement normal des Sociétés d'assu¬

mutuelles contre la mortalité du bétail

ne

peut être obtenu

qu'en fixant les primes d'assurance à un taux suffisamment
élevé pour permettre, en année normale, le paiement des sinistres
garantis avec les seules ressources provenant des cotisations ;
Considérant que les subventions de l'Etat doivent servir surtout
à la constitution de fonds de réserve destinés à faire face aux gros
risques, en particulier à celui des maladies contagieuses ;
Considérant que ces subventions doivent être attribuées de pré¬
férence aux sociétés qui font vrcuve de prévoyance en fixant des
primes suffisamment élevées et en pratiquant la réassurance,
Emet le
i°

vœu

:

Que les sociétés d'assurance mutuelle à. budgets déficitaires

à relever leurs cotisations en prenant pour base les
en tenant compte des résultats déjà, recueil¬
lis par la Caisse nationale de Réassurance, depuis sa fondation ;
2° Que les Caisses de compensation se transforment en vérita¬
bles Caisses de réassurance à primes variables et graduées, pro¬
portionnées aux risques couverts, ou adoptent tout au moins des
dispositions tendant à faire payer aux Caisses locales à mortalité
anormale
cause permanente de déficit — des primes en rapport
avec l'importance des sinistres qu'elles enregistrent ;
3° Que le Ministre de l'Agriculture refuse tout encouragement
financier aux Caisses locales et régionales non réassurées et que,
dans la répartition des subventions, il favorise les Caisses de
réassurances dont les locales adoptent des primes établies confor¬
mément aux données de la statistique et élimine les sociétés non
n'hésitent pas

exercices antérieurs et

—

réassurées

;

Réassurance étudie la création,
de Coopératives d'équarissage
manière rationnelle les dépouilles des

4° Que la Caisse nationale de
avec
l'aide du Crédit agricole,
destinées à utiliser d'une
sinistres ;
5° Que

les Caisses régionales ou départementales de réassurance
organisent la prévoyance en matière de mortalité du bétail, par

-
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la création d'un service de vétérinaires,
bles des sociétaires
les tnaladies

en

vue,

chargé de visiter les éla-

notamment, de prévenir et d'enrayer

coiitagicuses.

(Applaudissements.)
M.

Président.

le

Je

—

vous

remercie

infiniment,

mon

cher

ami, de votre rapport si documenté. Vous avez parlé de statis¬

tique Celle que vous avez
nationale de réassurance

citée, et qui a été établie par la Caisse
d'après les résultats des exercices de
1!)10 à 1921, est la première et la seule qui ait été dressée pour
toute la France jusqu'à présent. Je vous suis reconnaissant de
l'avoir fait connaître publiquement. (Applaudissements.)
Je

donne

Le

Xe

lecture de

vos

conclusions

:

Congrès national de la Mutualité et de la Coopération

agricoles

;

Considérant que le fonctionnement
mutuelles

surances

normal des Sociétés d'as¬

contre la mortalité

du

bétail

ne

peut être

qu'en fixant les primes d'assurance à un taux suffisam¬
élevé pour permettre, en année normale, le paiement dey

obtenu
ment

garantis avec les seules ressources provenant des coti¬

sinistres
sations ;

subventions de l'Etat doivent servir su.«

Considérant que les

tout à la constitution de fonds
aux

ses

gros

de réserve destinés à faire face

risques, en particulier à celui des maladies contagieu¬

;

ces subventions doivent être attribuées de
sociétés qui font preuve de prévoyance en fixant
primes suffisamment élevées et en pratiquant la réassurance

Considérant

préférence
des

Emet
lo

—

que

aux

le

vœu

:

Que les sociétés d'assurance

mutuelle à budgets défici.

à relever leurs cotisations en prenant pour
base les exercices antérieurs et en tenant compte des résultats
déjà recueillis par la Caisse nationale de Réassurance, depui*
taires n'hésitent pas

sa

fondation ;
Personne ne

demande la parole sur le §

Je le mets aux

Le
</°

1er du

vœu

?...

voix.

§ lor du vœu, mis aux voix, est adopté.
—

tables

Que les Caisses de compensation se transforment en véri¬
à primes variables et graduées,

Caisses de réassurance

proportionnées aux risques couverts, ou adoptent tout au moins
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—

—

des

dispsitions tendant a faire payer aux Caisses locales à mor¬
cause permanente de déficit — des primes en
rapport avec l'importance des sinistres qu'elles enregistrent ;

WÊ^ÊÊ^M
talité anormale

—

Adopté.
3°

Que le Ministre de l'Agriculture refuse tout encourage*
régionales non réassurée*

—

ment financier aux Caisses locales et

dans la répartition des subventions, il favorise les Caisses
dont les locales adoptent des primes établies
conformément aux données de la statistique et élimine les socié¬
et que,
de

réassurances

tés

non

M.

réassurées...

Tournan, rapporteur.
réassurées

11011

»

—

doivent être

Les mots « et élimine les sociétés
supprimés ; ils font double emploi

avec

ce

qui

M.

le

Président.

Le

§ 3, mis aux voix, est adopté.

précède.
Je mets

—

aux

voix le §

3 ainsi modifié.

Réassurance étudie la
agricole, de Coopéra ives
d'équarrissage destinées à utiliser d'une manière rationnelle
les dépouilles des sinistres.
4°

Que

—

création,

la

avec

Gaisse nationale
l'aide du Crédit

de

Adopté.
Que les Caisses régionales ou départementales de réassu¬
organisent la prévoyance en matière de mortalité du bé¬
tail, par la création d'un service de vétérinaires, chargé de visiter
5°

—

rance

les

étables

des

sociétaires

en

vue,

notammen*. de prévenir et

d'enrayer les maladies contagieuses.

M." Rhodes (Cuisse régionale de Crédit agricole du Gers). —
J'approuve pleinement le rapport et les conclusions de M. Tour¬
nai!, mais je me demande s'il ne serait pas possible de charger,
de cette visite des étables, le vétérinaire départemental au lieu
de recourir à des vétérinaires disséminés sur toute la surface de
la

région ou du département.
M.

ses

le

Le vétérinaire départemental qui, de par
déjà un travail considérable et de multiples ins¬

Président.

fonctions,

a

—

pections à faire, pourra-t-il se charger de ce nouveau service ?
M. Rhodes.
tinction

des

—

cin vétérinaire
M.

le

rément

Le service

épizooties,

par

conséquent l'ex¬

départemental.

Président.
nous

des

foyers de maladies contagieuses, relève du méde¬
—

donner

Le

une

vétérinaire départemental
certaine assistance

peut assu¬

officieuse, mais je

ne

crois pas que,

en

faire

un

dans le

cas

qui nous occupe, nous puissions

inspecteur officiel.

M. Vimeux.

Nous

—

avons

déjà, Monsieur Rhodes, un exemple

qu'on peut faire en cette matière, c'est celui de l'Alsace,
où il existe à ce sujet des organisations fort bien comprises.
En Alsace, à chaque locale est attaché un vétérinaire, géné¬
ralement le vétérinaire du lieu, qui, moyennant un abonne¬
ment, constate les sinistres, s'il y en a, et, surtout, constate si
l'hygiène est observée, si toutes les mesures sont prises pour
de

ce

enrayer les maladies contagieuses
Il serait peut-être bon que, dans

qui peuvent se déclarer.
le reste de la France, chaque

société locale d'assurance contre la mortalité du bétail s'assure
de

la même

façon

léserait ainsi

aucun

les services d'un vétérinaire local. On ne
intérêt et l'inspection serait certainement

plus opérante. Si d'ailleurs vous confiez à un seul vétérinaire
cette clientèle qui, dans certains départements, sera certaine¬
ment fort importante, vous mécontenterez tous ses confrères
qui se plaindront, à juste titre, qu'on favorise à leurs dépens
vétérinaire officiel.

un

Le

mieux, je crois, est de ne pas trancher cette question ici

de laisser

et

M.

caisses locales le choix de leur vétérinaire.

aux

Rhodes.

Je n'ai fait que

—

demander

un

renseignement

doute pas que les suggestions de M. Vimeux ne soient
bien accueillies du Congrès. Elles sont, du reste, déjà mises en
pratique dans le département que je représente. Mais nous éprou¬
je

et

vons

ne

certaines difficultés à faire assurer ce service

d'inspection

des vétérinaires locaux.
En tout cas, au-dessus de l'inspection au premier degré, si je
puis dire, par les soins des caisses locales^ ne pourrait-on pré¬
par

voir

une

inspection

au

second degré, inspection que la caisse

départementale de réassurance confierait au vétérinaire dépar

point de vue sanitaire, de tous les vétérinaires

temental chef, au
du

département.

M.

Vimeux.

En Alsace
nous

—

—

référons,

Il

n'y a à cela aucune difficulté.
c'est toujours au système alsacien que nous
l'espèce — le vétérinaire chef sanitaire du dé¬

car

en

partement fait, dans les foires, les sondages qu'il juge néces¬
saires, procède à l'inspection des locaux signalés comme ayant
des sinistres trop nombreux. Il assiste aux séances du Conseil
d'administration

des caisses d'assurances

avec

voix consulta¬

tive.
M.

Rhodes.

mentale

—

Je

La caisse départe¬
pourrait-elle s'assurer le concours

précise ma question.

de réassurance

ne

—
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—

du vétérinaire départemental en vue de certaines inspections et
moyennant naturellement rétribution, car toute la question est
là ?
M.

le

—
Il y aurait, à cet égard, à consulter le
l'Agriculture et à s'entendre avec le préfet du dépar¬

Président.

ministère de
tement

Mais,
bien

me

comme

nous

le disait à l'instant M. Queuille, qui veut
cette séance (applaudis¬

faire l'honneur d'assister à

sements), le § 5 du vœu soulève deux questions : celle de l'ins¬
pection des étables par le vétérinaire et celle de la lutte contre
les maladies contagieuses. Pour la lutte contre les malades con¬
tagieuses, nous pouvons très bien recourir au

vétérinaire dépar¬

temental.
M. le Rapporteur.
les

assurés et

M.

les

—

non

Il

ne

peut pas faire de distinction entre

assurés.

Queuille, député, ancien sous-secrétaire d'Etat à l'Agri¬
Pour donner satisfaction à M. Rhodes, il suffirait de

culture

—

demander

au

ministère de

l'Agriculture de réglementer les ins¬

pections faites par les vétérinaires et de permettre aux caisses
régionales ou départementales de se substituer aux particuliers
pour payer

viendrait,

le vétérinaire. Ainsi, la caisse de réassurance inter¬
que, jusqu'à présent, elle ne fait pas.

ce

M. Rhodes.

—

C'est la solution.

Queuille. — Les règlements en vigueur peuvent, je crois,
moyennant celte précision, donner satisfaction à M. Rhodes.
M.

—

M. Robineau, délégué de la Caisse
Voici une considération qui me

de réassurance de l'Yonne.
paraît de nature à donner

satisfaction à M. Rhodes.
Le vétérinaire local est,
direct du vétérinaire
le vétérinaire

dans sa clientèle, le collaborateur
départemental. Il peut faire en petit ce que

départemental pourrait faire en grand. L'avan¬

tage au point de vue qui nous intéresse, c'est que les proprié¬
taires d'animaux se soumettraient très certainement plus volon¬
aux prescriptions des vétérinaires locaux,
connus d'eux,
qu'à celles du vétérinaire départemental, eût-il une compétence
scientifiquement plus grande, mais qui serait inconnu d'eux et
dont l'intervention s'accompagnerait vraisemblablement de for
inalités officielles, toujours mal vues par nos agriculteurs.
Dans un autre ordre d'idées, celui de la lutte contre les mala¬
dies contagieuses, je me permets de signaler, de rappeler plu¬
tôt, que les pertes par suite de tuberculose bovine se chiffrent
par centaines de mille francs et même par millions chaque

tiers

—

année.

Or,
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matière de lutte contre la tuberculose bovine, la

en

tuberculinisation donne le moyen d'enrayer le mal en décelant
les sujets atteints. N'y aurait-il pas un moyen d'intéresser les

caisses d'assurance à aider, sous une forme ou sous une autre,
à la

généralisation de la prophylaxie de la tuberculose par la
Nul doute que, si ce moyen prophylactique,
recommandé par la science, était plus répandu, les pertes de
tuberculinisation ?

bestiaux seraient moins élevées.
M. Rhodes.
Les suggestions de M. Robineau ont été appli¬
quées, par avance, dans le département du Gers. Toutes les
fois qu'il y a lieu à tuberculinisation ou à vaccination anti-chac
bonneuse, la Caisse de réassurance prend à sa charge la moitié
des frais, l'autre moitié étant supportée par la caisse locale, qui,
généralement d'ailleurs, en récupère une partie sur l'assuré.
Nous avons ainsi obtenu, dans notre département, l'extinction
d'un grand nombre de foyers de tuberculose et celle de quel¬
ques foyers d'épidémie charbonneuse.
—

M. Vimeux.

—

Comme conclusions à cette intéressante discus¬

sion, il semble que nous pourrions rédiger comme suit le cinquiè¬

paragraphe du vœu présenté par M. Touman :

me

5°

Que les Caisses régionales ou départementales de réassu¬
organisent la prévoyance en matière de mortalité du bé¬
tail par la création, d'accord avec le ministre de l'Agriculture,
d'un service de vétérinaires, chargé de visiter les étables des
sociétaires, en vue, notamment, de prévenir et d'enrayer les ma¬
ladies contagieuses. »
«

rance

Dans notre

esprit, la surveillance devrait être surtout préven¬
effet d'imposer à certains sociétaires les me¬
sures propres à
prévenir la propagation des maladies conta¬
gieuses. Lorsque, malgré tout, celles-ci feraient leur apparition,
les règlements sanitaires interviendraient à leur tour. Il y aurait
tive et avoir pour

là

un

ensemble

à réduire la

de

M. le Président.

toute

conserve

mesures

concordantes, propres, semble-t-il,

mortalité du bétail.

sa

—

En tout cas, l'observation de M. Robineau

force. Le vétérinaire local est le

représentant

désigné du service sanitaire dans 3a circonscription où il
opère et il ne faudrait pas créer de conflit de compétence ou
tout

même

d'intérêts entre cet homme, qui exerce son utile profes¬

un rayon limité, et un autre vétérinaire qui viendrait
inspecter les étables des clients du premier.
Il conviendrait donc, à mon avis, que les inspections fussent

sion dans

confiées
la loi.

aux

vétérinaires sanitaires tels

qu'ils sont définis par

-
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—

adopter la rédaction proposée par

Je crois que nous pouvons

le § 5 du vœu. Je vous en rappelle

M. Vimeux pour

les termes

:

Que les caisses régionales ou départementales de réassu¬
organisent la prévoyance en matière de mortalité du bé¬
par la création, d'accord avec le ministre de l'Agriculture,

5°

«

rance

tail

d'un

service

vétérinaires, chargé de visiter les

de

étables des,

sociétaires, en vue, nota?r.ment, de prévenir et d'enrayer
ladies contagieuses. »
mets

Je

ce

texte

aux

Ce texte, mis aux
M.

Président.

le

voix.

voix, est adopté.

—

Je mets

aux

L'ensemble du vœu, mis aux
M. le Président.

Il

reste à

me

les ma¬

voix l'ensemble du vœu.

voix, est adopté.

Messieurs, notre ordre du jour est épuisé.
présenter le bilan de notre Congrès.

—

vous

préalable, je tiens à accomplir un acte de gratitude et d'a¬
l'égard de mon voisin et ami, M. Queuille, député, an¬
cien sous-secrétaire d'Etat de l'Agriculture, qui défend avec tant
de compétence et de dévouement les intérêts agricoles à la Cham¬
bre des députés. Je tiens à le remercier, car, chaque fois que
nous avons eu besoin de recourir à son intervention, il s'est tou¬
Au

mitié à

jours mis à notre disposition avec une extrême bonne volonté
et avec le plus grand empressement. (Applaudissements.)
Messieurs, conformément à nos traditions, nous avons
mémoires

se

rapportant aux

ration nationale de la Mutualité et de
savoir

cherché

rapports et
quatre chefs d'action de la Fédé¬

figurer à l'ordre du joui' de ce Congrès des

à faire

la Coopération agricoles,

:

de crédit

mutuel agricole,

1°

Les caisses

2°

Les

syndicats agricoles et institutions similaires,

3°

Les

coopératives d'approvisionnement, de production, de
coopération sous tou¬

transformation et de vente, c'est-à-dire la
tes

ses

4"

formes.

Les

associations

d'assurance

et

de prévoyance mutuelle

agricoles.
Je vais

rappeler les vœux, que vous avez adoptés et
de

qui con¬

d'associations.
A propos du vœu concernant le remembrement, la parole est
donnée à M. Queuille, ancien sous-secrétaire d'Etat à l'Agri¬
cernent chacun

ces

groupes

culture.
M.

Qi:euille.

—

M. Boret a déposé sur le bureau de la

Cliam-

bre des

députés

une

proposition de loi extrêmement large con¬

remembrement. Avec M. Dariac, j'en ai déposé une

cernant le

autre, beaucoup plus modeste, qui tend simplement à empêcher

qu'un remembrement rationnellement effectué en exécution de
la loi soit détruit, le lendemain même, par

exemple

par un par¬

tage successoral. Je crois que cette proposition répond au vœu
émis par le Congrès.
Dans son vœu, M. Vergnaud a, en effet, je crois,
plus spécialement la proposition de loi de M. Queuille, qui
nous donne pleine satisfaction.
M. Vimeux.

—

visé

de la lecture du vœu concernent le projet de loi
le bureau de la Chambre des députés par le ministre
de l'Agriculture et le ministre des Finances, le 18 octobre 1921,
ayant pour objet de dispenser de l'impôt sur les bénéfices in¬
dustriels et commerciaux les Caisses de crédit agricole, les so¬
ciétés coopératives et les sociétés d'intérêt collectif agricole et
demandant que ce projet soit examiné et mis en discussion dans
un délai aussi bref que possible, le Président fait rappeler que
M. Queuille a été chargé de rapporter le dit projet de loi.
Au moment

déposé

sur

— En effet, monsieur le Président, j'ai été chargé
rapporter ce projet de loi au nom de la commission des finan¬

M. Queuille.
de

ces.

n'ai pas

besoin de dire au Congrès que je l'ai 'rapporté
qu'il souhaite. Mais je me suis heurté à certaines
objections de la commission des finances, qui ont donné lieu à
une demande de renseignements aux ministres de l'Agriculture
Je

dans le

sens

des Finances.

et

Pour

essayer de triompher des
des finances, peut-être pourra-t-on

résistances de la commission
reprendre à titre d'amende¬

projet de loi. Nous
public devant la Chambre et j'ai bon es¬

ment à la loi de finances, le texte même du
aurions ainsi un débat

poir que nous obtiendrions satisfaction. En tous cas, je l'espère,
la question sera résolue au plus tard au cours de la discussion
du

budget. (Applaudissements.)

M.

le

Président.

En somme, le Xe

—

La lecture de

nos vœux

est terminée.

Congrès de la Mutualité et de la Coopération

agricoles a été digne de ses prédécesseurs et je crois que nous
pouvons nous flatter d'avoir tous bien
auditeurs en suivant assidûment et en

rempli notre tâche

;

les

grand nombre nos tra-

\aux,

les rapporteurs en contribuant à notre œuvre par des tra¬

vaux

très

remarquables et très documentés, et enfin mes col¬

laborateurs

ques

en

me

donnant, comme à leur habitude, des

mar¬

répétées de leur dévouement et de leur compétence. Oserai-

—
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je ajouter que votre président s'est efforcé de se montrer digne
de ses présidences antérieures et qu'il entend consacrer, pen¬
dant ses dernières années, toutes ses forces et tout'son dévoue¬
ment
35

à

ans.

l'agriculture, comme il n'a cessé de le
(Vifs applaudissements.)

faire

depuis

J'ai, il y a quelques semaines, de¬
s'il ne serait pas
possible d'inscrire à l'ordre du jour de ce Congrès un rapport
sur les coopératives de vente.
Il m'a été répondu qu'il était trop
tard. La question me semble avoir cependant une grande impor¬
tance et valoir la peine d'être exposée devant un Congrès.
M

le

Dr.

mandé par

M.

Roi

Vimeux.

le

—

Vous avez déjà eu satisfaction. La question a
Congrès de Reims. Elle l'a été de nouveau ici.

—

été traitée au
M.

(Beaune).

lettre à M. le Secrétaire général,

Dr. Roi.

M. Vimeux.

—

Je n'étais pas là.

A Reims, nous avons eu un rapport de

—

M. Poi-

magasins à blé coopératifs ; ici, nous avons eu un
rapport de M. Guérin sur le fonctionnement d'une coopérative
de vente de céréales, et un autre de M. Lecomte, sur la coopéra¬
tion dans la production des semences.
rée

les

sur

M.

le

sent

Dr.

Roi.
de

connus

—

ceux

Il serait intéressant que ces

rapports fus¬

qui n'ont pu assister aux Congrès.

— Le compte-rendu de tous nos Congrès antérieurs
publié. Vous pouvez vous procurer, ici même, les rapports

M. Vimeux.
a

été

qui ont été discutés au cours du Congrès actuel. Nous publierons
un procès-verbal de nos travaux dans nos Annales et, ultérieu¬
rement.

M.

le

ciations
des

un

compte-rendu

«

in extenso

Président. — Dans tous les cas, les délégués de nos asso¬
affiliées qui auraient des suggestions à nous faire ou

rapports à nous proposer pour nos

dront

».

bien

en

aviser

au

prochains Congrès vou¬

préalable notre Fédération.
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Fixation du lieu du

M.
dra

le

Président.

—

Il

nous

—

prochain Congrès

reste à décider le lieu où

se

tien¬

notre

La

prochain Congrès.
parole est à M. Chanal, sénateur de l'Ain.

Chanal.
Je demande à l'assemblée de décider que le
Congrès national de la Mutualité et de la Coopération agri¬
coles se tiendra, en 1923, à Bourg.
Le département de l'Ain possède un certain nombre d'asso¬
ciations mutuelles et coopératives et il a fait, à cet égard, un
M.

—

XI"'

effort considérable.
Je .tiens tout de suite à

vous prévenir
que nous ferons tons
profiter de l'exemple donné par le Comité d'or¬
ganisation du Congrès de Niort (à la tète duquel mon ami
M. Paul Mercier a déployé des trésors d'affabilité exquise). Nous
ne pourrons peut-être
pas vous faire voir des curiosités comme
celles qu'il nous a été donné d'admirer hier et des applications
aussi variées de la mutualité et de la coopération agricoles ;
mais nous comptons cependant, vous faire visiter des organi¬
sations intéressantes. En outre, nous avons l'espoir de fane
coïncider notre Congrès avec celui de l'Alpage, ce qui nous per¬
mettra sans doute d'organiser entre autres excursions, un
déjeu¬
ner au col
de la Faucille, face au Mont-Blanc, à Genève et à
nos

efforts pour

son

lac.

Tout

ce que je puis
vous promettre, c'est que nous ferons tous
efforts pour que vous emportiez une bonne impression de
notre contrée et de ses habitants ; vous constaterez,
j'en suis

nos

certain,
M.

i.e

menus
mez.

pratiquer les lois de l'hospitalité et
dignes de Brillat-Savarin.

que nous savons

que nous sommes restés
Président.
seront

—

Nous

sommes

certains d'avance

dignes de l'illustre patron dont

que

vous vous

les

récla¬

(Nouveaux rires.)

Personne
Je mets

ne

formule

une

autre

proposition ?...

conséquence aux voix la proposition de M. le séna¬
teur Chanal tendant à que le XIe Congrès soit tenu à Bourg.
Cette

en

proposition, mise aux voix, est adoptée.

M. Chanal.

—

Nous

vous

remercierons à

invitons à venir très nombreux.

Bourg, où nous

(Applaudissements.)

vous

—

M.
rons

le

Président.

reçus

—
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Nous savons, mon cher

déjà opéré, jadis, comme
Vimeux y est allé également.
M
d'y être très bien accueillis.

teur

Messieurs, avant de déclarer clos

Nous sommes certains

notre dixième Congrès, je

ont permis de le tenir dans
aussi agréables qu'utiles. Nos remerciements

remercier tous ceux qui nous

veux

des

ami, que nous se¬

département de l'Ain. J'y ai
conférencier. Mon ami et collabora¬

de grand cœur dans le

conditions

Comité d'organisation, à tous les mutualistes
région qui l'ont si puissamment aidé, enfin et surtout à
ami M. Paul Mercier (Applaudissements)
dont nul plus

iront d'abord au
de la
mon

que

moi n'apprécie le

dévouement à la cause de la mutualité

agricole et dont vous avez tous pu constater
charme. (Nouveaux applaudissements.)
M.

Paul Mercier.

—

l'amabilité et le

Un mot seulement, messieurs, car,

bien

entendu, je ne veux pas vous faire de discours.
Merci à tous d'être venus nous voir ! Nous en avons
heureuXj et nous serons enchantés si vous
bon souvenir.
(Applaudissements.)
M.

le

Président.

—

Je déclare clos le Xe
ration

été fort
emportez de Niort un

Personne ne demande plus

agricoles.

La séance est

levée.

(La séance est levée

la parole ?...

Congrès de la Mutualité et de

à 11 heures et demie.)

la Coopé¬

—
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BANQUET DU 17 JUIN
En la

Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville de Niort

Sous la présidence de M.

CHÉRON.

Ministre de l'Agriculture

A midi, un banquet de 400 couverts, présidé
par M. Henry
Chéren, ministre de l'Agriculture, a été servi dans la salle des
fêtes de l'Hôtel-de-Ville de Niort. Près du
MM. Viger, ancien ministre de

Ministre

se

tenaient

l'Agriculture, président du Cougrès, et Paul Mercier, député, président du Comité d'organisa¬
tion, et Marot, député et maire de Niort.
Parmi les convives assis à la table

d'honneur, nous citerons :
Victor Boret, député,, an¬
cien ministre de l'Agriculture ; Baclielet, sénateur
du Pas-deCalais ; Brangier, sénateur des Deux-Sèvres
; Queuille, député,
ancien sous^secrétaire d'Etat à l'Agriculture
; Gentil, Héry, Chanal et Duplantier, sénateurs ;
de Puineuf et de Talhouët-Roy,
députés ; Astier, vice-président de la Fédération ; Tardy, direc¬
teur général de l'Office national du Crédit
agricole ; Rolland,
inspecteur général de l'Agriculture ; Pineau, recteur de l'Aca¬
démie de Poitiers ; Vimeux, secrétaire général de
la Fédéra¬
tion ; Montet, contrôleur général
de l'Office national du Crédit
agricole, etc...
MM.

Ruloz, préfet des Deux-Sèvres

;

De charmantes

jeunes filles, parées des divers costumes locaux
animèrent par leur jeunesse cette réunion
et collaborèrent brillamment au service
qui fut impeccable.
A l'issue du banquet, ont été prononcés les discours suivants
:
aux

curieuses coiffes,

Discours de M. Emile

Monsieur

le

BULOZ, Préfet des Deux-Sèvres

Ministre,

Nos populations agricoles des Deux-Sèvres éprouvent au¬
jourd'hui un double orgueil. A la fierté d'accueillir tant d'hô¬
tes distingués, s'ajoute l'heureuse fortune de votre présence
au

milieu d'elles.

Permettez-moi de

vous

saluer

en

leur

nom

et de

vous

offrir

leurs souhaits de respectueuse et très cordiale bienvenue.
19

monsieur le Ministre, elles savenl
quelle courageuse fermeté vous avez entrepris, de les
défendre et de les faire aimer. Elles n'ignorent pas non plus
lts difficultés de votre tâche, mais elles savent qu'à les ré¬
soudre vous apportez votre généreuse ardeur, votre puissan¬
ce de travail,
votre ténacité, votre droiture, votre passion
FJlcs vous connaissent,

avec

fortes et solides qualités qui vous
conseils du Gou¬
vernement et dans le pays tout entier, cette autorité parti¬
culière que nous sommes heureux, aujourd'hui, de saluer en
vous. (Applaudissements).
Nos populations des Deux-Sèvres, monsieur le Ministre, si
i cïmb labiés par tant de qualités à celles de votre chère Nor¬
mandie, appartiennent pour la plupart, elles aussi, à ce bon
peuple de nos campagnes, fonds solide de bon sens, de tra¬
vail, de probité, en qui résident, comme vous l'avez si jus¬
tement et si éloquemment proclamé, la vie, la force, la sécu¬
rité de la Patrie. (Applaudissements.) Elles sont demeurées,
elles aussi, dans la paix ce qu'elles furent dans la guerre,
patriotes, patientes, robustes, saines, concourant, par leur
travail sans relâche et leur courage, au relèvement nationa1.
Elles sont aujourd'hui à l'honneur, monsieur le Ministre, et
elles n'oublieront pas le précieux témoignage de réeonfod
et d'affection que vous êtes venu leur porter. (Applaudisse¬
du bien

ont

publie, toutes

ces

toujours valu au Parlement, dans les

ments.)
Messieurs,

département s'enorgueillit également à bon droil
choisi comme siège de votre Xe Congrès de la
Mutualité et de la Coopération agricoles. S'il n'a garde d'où
blier ce qu'il doit à celui qui a mis, comme à son ordinaire,
toute la chaleur de son cœur et ses adrrfirables dons d'élo¬
Notre

d avoir été

quence

persuasive à la préparation et à la réussite de ce con¬

grès, il a quelque fierté cependant à penser qu'il doit aussi à
lui même la faveur dont vous l'avez honoré. (Applaudisse¬

ments.) Nul cadre,
celui de

nos

en

effet, plus séduisant, ni plus varié que

Deux-Sèvres, nul champ plus vaste ni plus ap¬

proprié à votre action ne pouvaient s'offrir à votre choix.
Vous ^vez vu à l'œuvre nos vaillantes populations, vous avez
admiré

nos

fertiles campagnes, vous avez parcouru

hier notre

—
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frais et mystérieux marais où la vie agricole est si intense
originale. On vous a montré notre race mulassière, cé1^bre à la ronde, notre race parthenaise si résistante, si solide,
et si

s'

saine et qui a tant contribué à la prospérité de notre indus¬

trie laitière. Vous avez, enfin, admiré, messieurs, la belle
tenue de nos laiteries coopératives, dont nous sommes si jus¬
tement fiers, et qui sont, est-il besoin de le redire dans ces
milieux

agricoles, la richesse et la parure de nos contrées
(Applaudissements.)
Comme vous le voyez, tout devait ainsi concourir, dans ce
département privilégié, dont l'agriculture résoud à peu près
de l'Ouest.

toute l'activité, à vous intéresser et à vous séduire.
C'est au surplus, sur cette terre des Charcutes et du Poi¬
tou que, il y a cinquante ans, sous l'aiguillon de l'épreuve,
l'idée de

coopération et d'entr'aide entre les travailleurs de
germé pour la première fois, a mûri et s'est déve
lopiée dans un si magnifique essor. Vous êtes venus, mes¬
sieurs, par l'autorité de votre présence et par l'éclat de ce
Congrès, consacrer le fier et noble effort de nos Deux-<Sèvrt'5.
Nous ne l'oublierons pas. Soyez les bienvenus parmi nous.
Notre fierté est grande de voir, aujourd'hui, à nos côtés,
groupés autour de votre vénéré président, M. Viger, dont le
nom évoque le souvenir de tant de .services rendus à 1a. démo¬
cratie. rurale, (Applaudissements) tes grands dignitaires de
l'agriculture nationale, ceux qui, toute leur vie durant, par
la parole, par la plume, par l'action, ont servi, défendu, ré
nové, .magnifié la terre de France. (Applaudissements.) Rien,
en effet, de ce qui touche au bien-être, à la meilleure condi¬
tion et aux progrès de la vie rurale ne vous est plus étranger.
la terre

Vous

en

a

avez

fait le domaine de votre action incessante et

bienfaisante, et, chaque année, vos congrès ajoutent d'heu¬
reux et tangibles résultats aux résultats
précédemment obte
nuj.

Mieux encore, vous n'avez pas limité votre programme à
ou à fixer des textes. Les textes,
com¬

améliorer des méthodes
me

les lois, ne sont rien sans

progiès,

l'esprit qui les fait vivre. Le

vous le savez, est avant
sion. Aussi est-ce la flamme de

tout

urne

question dé
qui anime

vos coeurs

persua¬
vos

ad¬

mirables croisades. Grâce à vous, notre paysan a vu poindre
l'aurore d'un temps nouveau. La vie n'est plus pour lui « un

—

étroit radeau

sur un

personnalité,

vous
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océan immobile

».

Vous avez stimulé

sa

l'avez fait sertir de son égoïste isolement,

donné le sentiment profond du grand mouve¬
ment universel de solidarité. Grâce à vous, à la défiance d'au¬

vous

lui

avez

trefois il répond, aujourd'hui, par de la confiance.
Vous êtes enfin, messieurs, des artisans de concorde

civi¬

et de paix sociale. Ce n'est pas seulement aux heures
d'orage que l'unité nationale est nécessaire et c'est pourquoi
vous proclamez,
vous aussi, que l'instrument premier du
relèvement de ce pays c'est la paix entre les Français. (Ap

que

plaudissements.)
Vous

garderez, messieurs, nous osons l'espérer, de votre

séjour parmi nous un souvenir durable. Vous aurez du moins
trouvé dans nos Deux-Sèvres, pour vous accueillir, pour vous

suivre, des hommes de bonne volonté.
( A p pi audi sse me n t s. )
Messieurs, il me reste un traditionnel et agréable devoir
à remplir, celui de vous convier à porter avec moi le toast
loyal en l'honneur du chef de l'Etat. Je suis certain d'être
votre interprète à tous en envoyant nos hommages et nos
vœux au grand citoyen qui, dans toutes les manifestations
de sa haute magistrature, célèbre, exa'lite ces vertus françai
ses " l'effort, l'énergie, te travail et l'union. (Applaudisse¬
ments.) Nous n'oublierons pas, dans nos Deux-Sèvres, le
double témoignage de haute bienveillance qu'il a bien voulu
récemment nous donner. Messieurs, c'est de tout cœur que
je lève mon verre en l'honneur de M. Alexandre Millerand.
président de la République française. (Vifs applaudissements.
Ban.)
remercier et pour vous

Discours

Mon

de M. Emile

cher

MAROT,

Maire de Niort

Ministre,

Mesdames,
Messieurs,
Si les fonctions d'un maire sont parfois difficiles et sou¬
absorbantes, je dois en toute franchise reconnaître que
certaines de ses prérogatives sont enviables. Je n'en veux
vent

pour preuve que

le plaisir récent que j'ai éprouvé à souhai-

—

ter

une

et à
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cordiale bienvenue aux congressistes de la Mutualité
émanent président, M. Viger, et celui que je ressens,

leur

aujourd'hui, à recevoir en la maison commune M. le minis¬
tre de l'Agriculture.
Mes concitoyen^ apprécient comme il convient l'homme
d'Etat qui, doué d'une merveilleuse puissance de travail, a
mis

au

service de la France et de la

République

son

expé¬

claire vision des hommes et des choses,
sa volonté réfléchie et, qualité plus raie, son esprit de dénS'on. Dans les différents ministères où vous a appelé la con¬

rience des affaires, sa

fiance du chef de

l'Etat, hier encore comme rapporteur géno-

budget au Sénat, vous avez, monsieur le Ministre,
marqué votre empreinte profende, donné l'impression d'un
caractère et l'espérance d'une force agissante.
D'autre part, comment la ville de Niort, centre d'une con¬
trée fertile, essentiellement agricole, dont la prospérité est
intimement liée au développement des richesses de notre
îal du

sol, n'accueillerait-elle pias avec

reconnaissance le ministre

l'Agriculture qui, avec une simplicité toute démocrati¬
que, vient présider aux assises de la Mutualité agricole qui
de

tiennent dans nos murs, constater les résultats acquis et
apporter, si j'en crois quelques indiscrétions, des distinc
se

tions bien méritées ?

(Sourires.)

Parlement, je ne sais encore si les minis¬
tères sont camlme les étoiles et s'il y en a de plusieurs gran¬
deurs. Mais ce que je sais bien, c'est que, pour nous, le minis¬
Nouveau

tère
que

venu au

qui veille sur ce sol que nous cultivons, sur cette terre
nous aimons est un ministère de première grandeur

(Applaudissements.)
C'est

vous

dire que nous en

voulons quelque peu aux in-

terpellateurs qui ont raccourci votre voyage

et qui sont cau¬

pardonnez-moi l'expression, mon cher ministre, mais
je continue ma figure — que vous passez ici comme une étoi
le filante. (Rires.) Nous nous consolons en songeant au beau
succès que vous avez obtenu à la Chambre et auquel nous
applaudissons ; nous nous consolons en pensant qu'à nos
regrets s'ajoutent probablement ceux de vos interpellateurs.
mais ils sont, probablement aussi, d'une nature différente.
(Sourires.)
Pendant les quelques heures fugitives que vous nous couse

—

—

294

—

j'espère, admirer la vigueur, l'élégance
mules, qui portent au loin, comme on
le disait tout à l'heure, le renom de notre élevage mulassier,
Contempler les belles lignes et la robustesse de notre behe
race bovine parthenaise, dont l'aptitude beurrière a fait le
sacrez

et la

vous

pourrez,

souplesse de

succès de

nos

nos

laiteries.

vous faire prendre un
contact plus
populations de la Plaine, du Marais, du RuElles valent d'être connues. Eloignées des marches de

Nous aurions voulu
é'roU
cage.
nos

avec nos

frontières, elles n'ont

pas

subi l'infiltration étrangère.

Fidèles à leurs traditions, elles ont conservé la pureté de leurs

origines et les qualités de la race. C'est ici un pays de braves
gens et de gens braves. (Applaudissements.) Braves gens,
certes. Ne sont-ils pas sobres et travailleurs, économes mais
mutualistes, tenaces mais courageux ? Ils croient au progrès
dans l'évolution, à la morale dans la famille. Ils ont la vue
clame, l'esprit net, !le jugement sain. (Applauictisseimonts.)
Gens braves ? Ah ! lisez plutôt les annales du IXe Corps d'Ar¬
mée, ce corps d'élite qu'on faisait donner, quand il fallait
tenir ou attaquer. (Applaudissements.) Lisez les citations des
vivants, lisez les épitapbes des morts.
Je disais, hier, au Congrès, lia nécessité de maintenir à la
terre ou de ramener vers elle des hommes qui l'ont si bien
défendue. Ce n'est que justice d'aider par des prêts à long
terme et à taux réduit les démobilisés et les mutilés qui veuI nt acquérir une petite propriété pour la cultiver avec leur
famille Ces prêts doivent être consentis avec une certaine
largeur de vues, de façon à ce que le chef de famille puisse
cultiver une étendue suffisante pour vivre et élever les siens.
II est, par suite, désirable que l'importance de ces prêts scit
fonction
ainsi

du nombre même des enfants. Nous
de

justice ;
nombreuses, puisque l'enfant,
vient

inciterons

accomplirons

une

œuvre

une

au lieu d'être une
aide dans la famille des cultivateurs.

nous

familles
charge, de¬
(Applaudis¬

aux

sements.) Je suis certain, mon cher ministre, que ce vœu,
présenté par la Caisse régionale des Deux-Sèvres et adopté
par le Congrès, trouvera un accueil bienveillant près de vous
qui avez pris ce beau titre de ministre des paysans. (Appleu-

d:sjunénts.)
Nous mettons

en

vous

toute notre confiance pour la pro-

-
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développement de l'agriculture française, qui
pouvoir nourrir le pays sans que nous ayons recours*
l'importation étrangère. (Très bien ! très bien !) N'est-ce

tcetion et le
doit
à

ravitaillement de
vieillards,

pas elle qui, pendant la guerre, assura le
la population civile, grâce au travail acharné des
des femmes et des enfants ? (Très bien ! très bien !)

ici, M. Boret (Applaudissements)
rappeler les mesures heureuses qu'il prit à cette épo¬

Je suis heureux de saluer,
et de

L'agriculture, messieurs, a droit à toute notre gratitude
nom de la ville de Niort, au nom de la Caisse régionale
des Deux-Sèvres, je lève mon verre à l'avenir de l'agricultu¬
re française, à cette grande industrie nationale, la plus utile,
la plus belle, la plus saine. (Applaudissements.) Je bois à no>
hôtes et vous invite à porter la santé de M. Chéron, ministre
des paysans. (Vifs applaudissements. — Ban.)
que.

Au

Discours de

Mon

M. GENTIL, Sénateur

cher

des Deux-Sèvres

Ministre,

Mesdames,
Messieurs,
Loin de moi la
cours. car, en

cole, des compétences dont je me
leur enseigner.
Je
vous

aujourd'hui un dis¬
matière agri¬
vois entouré que je n'ai à

pensée de vous faire

vérité, j'ai plus à apprendre, en

simplement, après M. le Préfet, après M. Marol,
tout le bien (Sourires) que
de mon collègue au Sénat, M. Chéron, aujourd'hui

veux

dire tout le mal... pardon,

je pense

mmistre de l'Agriculture.
Je

veux

surtout rendre hommage à

l'éloquent et tenace

rapporteur général du budget de l'an dernier, à l'énergia
avec laquelle il a su prendre 'a défense des finances publi¬
ques. Nous espérons qu'il prendra avec la môme volonté
éclairée et tenace, au sein des

conseils du Gouvernement et

Parlement, la défense de l'agriculture.
Mon cher ministre, je ne vous apprendrai rien en vous
disant qu'au Sénat, où vous comptez tant d'amis, vous n'a
vez laissé que de bons souvenirs et que nous nous sommes
réjouis d'apprendre que M. le président de la République

au
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appelait à siéger dans les hautes sphères gouverne men¬
doute, tout n'est pas gai dans le poste que vous
occupez et nous savons qu'à ces altitudes la roche tarpéienne
est bien près du Capitole. (Sourires.) Mais ce dont nous som¬
vous

tales. Sans

mes

souci

certains c'est que, là comme ailleurs, votre
sera l'intérêt public. (Applaudissements.)

principal

Si

rapide soit-il, votre séjour parmi nous vous convaincra
populations ne cessent de marcher dans la voie du
progrès. Certes, nous ne somimes pas tous des précurseurs

que nos

ni des novateurs ;

nous sommes gens un

peu réfléchis et

attendons volontiers

généralement que le progrès se dessme
pour aller de l'avant. Mais, le branle une fois donné,
nous prenons la grand'route pour
arriver plus vite. (Très
bien ! très bien !) Tel est le tempérament, tel est l'esprit de
nos populations agricoles.
nous

Elles aiment la terre de toute leur âme ; elles la cultivent,
de toutes leurs

forces, avec le même courage, comme on l'a
dit, qu'elles ont mis à la défendre contre la menace du joug
allemand. La terre, certes, est bonne et généreuse. Encove
faut-il, dans notre vieux pays de France, la nourrir et lui
restituer

les

principes fertilisants qu'elle a pu perdre au
Et nos agriculteurs se souviennent que
nous avons en Alsace de riches mines de
potasse, en Algcre
et en Tunisie des gisements de
phosphates presque inépui¬
sables et ils se demandent avec une légitime curiosité
pour¬
quoi, la France possédant ces sources de richesse agricole,
il» ne peuvent les obtenir à meilleur marché. Ne pourrait-on,
par exemple, réduire quelque peu les tarifs de transport ?
Je connais la situation difficile de nos finances.
Mais, si l'on
veut vraiment que notre agriculture soit la première de nos
industries, comme on prétend qu'elle l'est, il faut l'y aider.
La terre vous rendra au centuple ce que vous lui donnerez,
car notre terre est bonne et
généreuse, elle est féconde, elle
produit des merveilles. Je n'en veux pour preuve quo ce joh
etsaini de jeunes filles, les plus belles de ses
fleurs, qui eni
porteront chez elles un bon souvenir da l'accolade que vous
leur avez donnée. (Rires et applaudissements.) 11
y a des mo¬
ments, je l'avoue, où l'on regrette de n'être pas ministre.
(Nouveaux l ires.)
cours

Je

ne

des siècles.

veux

pas m'asseoir. avant de

vous

avoir fait connat-

tre

un

mot d'un de mes

collègues. En vous voyant

entrer

salle, l'œil souriant, la bouche heureuse, avec vo¬
air bonhomme et surtout votre aimable rotondité, ce col¬

dans cette
tre

lègue n'a pu s'empêcher de dire : Regardez ! Voilà la pros¬
périté qui passe. (Rires et applaudissements.)
Je veux, quant à moi, en accepter l'augure pour l'agricul¬
ture, dont la direction et la défense vous ont été confiées,
monsieur le Ministre. Je ne doute pas que vous ne
à lui donner les soins et les attentions
sans

continuiez
— oh !

qu'elle réclame

trop d'insistance et sans aucune acrimonie — car, si
son travail, elle a besoin, quand même, d'un

elle doit tout à
peu d'aide.
futurs. Elle
samment

C'est en elle que nous avons mis
nous a

fait vivre jusqu'ici ;

relèvement du

au

pays

et

au

tous nos espoiis

elle contribuera puis¬
retour de la prospérité

(Applaudissements.)
isous ces auspices, monsieur le Ministre, que je porto

nationale.
C'est

votre santé et que

je vous souhaite longue vie, au

l'Agriculture. (Applaudissements.

de

Discours

de

Mon

M.

cher

—

ministère

Ban.)

BACHELET, Sénateur du

Pas-de-Calais

Ministre,

Messieurs,

quitter la bonne ville de Niort, je veux remercier
collègues et amis qui nous ont conviés à ce Congrès et les
féliciter de la perfection de son organisation.
•Avant de

nos

Nous y avons entendu traiter des questions de la plus haute
importance, offrant le plus grand intérêt pour les parlemen¬
taires qui sont venus, comme nous, prendre part aux tra¬
vaux du Congrès et s'inspirer des aspirations et des besoins
du monde agricole. C'est ainsi que les question de remem¬

brement, de l'assurance mutuelle contre

les accidents du tra

vail, des coopératives de laiterie, de la vente en commun
des produits de la ferme, etc., nous ont été successivement
exposées avec une remarquable ampleur de vues.
Nous connaissons les œuvres de mutualité qui fonction
lient dans les Deux-Sèvres sous la direction intelligente et
dévouée de nôtre ami M. Paul Mercier. La renommée nous
avait, depuis longtemps, mis au courant. Mais nous avons
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constaté que Les renseignements que nous avions restaient
dessous de la vérité.
Dans

au

départements dévastés, plus qu'ailleurs, l'appli¬
principes de la mutualité s'impose si nous voulons
guérir rapidement les blessures de la guerre. Mais les hor¬
reurs de l'invasion, les souffrances
imposées par l'occupation
allemande, la destruction complète de tant de nos villages
ont quelque peu aigri les caractères et avivé les sentiments
particularisas. Nous dirons chez nous ce que vous faites ;
nous rapporterons
à nos paysans, en vous citant en exemple,
les résultats de vos institutions, les progrès
accomplis grâce
à la solidarité qui anime vos populations.
nos

cation des

Au

cours

de

ce

Congrès, p/lusieurs rapporteurs ont fait allu¬

sion à la situation de nos malheureuses populations. J'ai
pu
ainsi constater que vous connaissiez nos misères et
que vot;.->
y compatissiez. Vous savez aussi les difficultés
que nous
à résoudre. Nous avons néanmoins la plus grande
con¬
fiance dans l'avenir pour le relèvement
rapide de nos villes
avons

et

villages détruits.
J'ai été heureux de retrouver ici,

outre nos collègues et
almis, votre préfet, M. Buloz, qui, "lui aussi, a connu dans le
Pas-de-Calais de mauvaises heures, qui a dû passer bien des
nuits dans les caves quand les avions boches,
profitant le
l'obscurité,venaient bombarder la ville de Boulogne. M. Buloz
n'a cessé de mettre touit son cœur, toute son activité à soutenir
le moral de la population et à assurer son ravitaillement. En

lui adressant ici
ceux

de la

nos sentiments de
reconnaissance, j'exprime
population tout entière qui l'a vu à l'œuvre. (Ap¬

plaudissements.)
Nous

quitterons Niort, messieurs,

en

emportant le meilleur

souvenir des quelques jours délicieux que nous y avons
pas¬
sé, de l'accueil affectueux que nous y avons reçu et des exclu¬
sions intéressantes que nous avons faites dans la
région
sans

en

éprouver la moindre fatigue.

C'est
neur

pour
neur

tes

sous

celle

impression

que je lève 111011 verre en l'hon¬
Mercier, qui s'est tant dépensé
notre Congrès qu'il a su rendre si intéressant, en l'hon¬
de notre ami M. Marot, qui s'est joint à nous en tou¬
de notre ami M.

circonstances,

en

Paul

l'honneur de M. Buloz et de tous

ceux
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qui, par leurs travaux ou leur présence, ont
succès de ces assises agricoles.
Je lève enfin mon verre en l'honneur de M.
dent de la Fédération de la

contribué au

Yiger, prési¬
Mutualité et de la Coopération

ancien ministre de l'Agriministre de l'Agriculture
qui connaît admirablement les besoins des agriculteurs, sait
prendre en main leur défense et les prémunir contre les atta¬
ques incessantes et injustes dont ils sont l'objet. Nous pla¬
(Applaudissements. -çons en lui toute notre confiance.
agricoles, de notre ami M. Boret,

cuPuiv, et de M. Henry Cliéron,

Ban.)
Discours de M. Victor

BORET,

Député, ancien Ministre de l'Agriculture

Messieurs,

J'éprouverais quelque appréhension à prendre la parole,
n'avais Le sentiment de me trouver dans un banquet de
famille, car c'est bien une fête de famille que celle qui réunit
tant d'excellents agriculteurs et tant d'ardents mutualistes.
Cest qu'en effet j'ai à vous présenter les excuses de notre
ami M. Raoul Péret, que sa haute charge retient à Paris,
qu'une charge plus haute et plus importante encore récla¬
mera un jour davantage, nous en avons l'espoir, nous en
avons même la certitude. Vous permettrez à son camarade
de liste de lui apporter l'expression de vos regrets en mômi
kmps que celle de votre ardente sympathie. (Vifs applau¬
si je

dissements.)
cher président et parrain, monsieur V'n'avoir pu assister à tous les travaux de votre Con¬
grès. Si j'en ai quelques remords, j'ai au moins cette conso¬
Je m'excuse, mon

ger, de

lation de penser que vous voudrez bien m'en
idées essentielles au cours d'un de ces entretiens

exposer

les

si familieu-,
si persuasifs et si pleins de charme, dont vous avez le secret,
et que vous mettrez ainsi à même le modeste président de
la roinlmissicn de l'Agriculture de la Chambre dos députés
de faire prévaloir au Parlement les vœux du Congrès de .a
Mutualité et de la Coopération agricoles. (Très bien ! très
bien

!)
Permettez-moi,

mon

cher président, de formuler un vœu,
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certainement réalisé car vous êtes membre de l'Aea
d'agriculture et les académiciens sont immortels (Sou¬
rces), c'est que vous restiez toujours notre grand chef, car
nous avons besoin de vous.
(Vifs applaudissements.)
Quant à vous, mon cher Mercier, je suis un peu mal à l'aise
sera

•demie

pour vous

à tous
vous

les

adresser des éloges. Je voudrais,

en

effet, les

nuan¬

les tempérer de quelques critiques. Il me faut demander

cer,

ceux

aussi

qui vous entourent de
vous

constituez

une

vous ménager un peu, car
réserve de force, à laquelle

présidents du conseil futurs

rir.
vous,

ne manqueront pas de recou¬
(Vifs applaudissements.) Nous avons aussi besoin de
car vous

teur, mais

un

êtes

no-n

seulement

un

avocat talentueux des

exccfllent administra¬
de l'agriculture.

causes

Je le dis d'autant

plus volontiers que, personnellement, j'ai
souvent mis à contribution votre grand amour de la terre et
dos travailleurs de la terre et que vous avez, notamment,

bien voulu

accepter de rapporter tout le programme do la
politique agraire qui s'impose à une heure où les problèmes
agricoles sont devenus beaucoup plus sociaux qu'économi
ques et techniques.
Oui, mon cher ami, les populations des Deux-Sèvres ont
été bien inspirées en vous choisissant pour les représenter
au Parlement, et c'est là que
je reconnais leur esprit avi^é
et la finesse de leur jugement.
'Permettez-moi d'associer à vous, dans ce toast rapide, tous
vos collègues des Deux-Sèvres,
dont tous ont pu apprécier
la volonté, l'énergie et le sentiment éclairé
chaque fois qu il
s'est agi de défendre la cause sacrée de la Patrie, et notarn
nient votre excellent collaborateur, notre ami Marot,
qui a si
bien compris que, dans une période difficile comme celle
que
non» traversons, il était indispensable d'unir
le commerce
et l'agriculture, de faire du commerce le trait d'union entre
les consommateurs et les producteurs. Vous avez pris cette
cause-en

votre

main,

mon

dier Marot, et

vous

l'avez défendue

avec

généreux et votre grande connaissance des affai¬
res. Soyez-en remercié !
(Applaudissements.)
Quant à vous, mon cher Préfet, vous méritez, vous aussi,
de nombreux éloges. Mais comment- louer sans
partialité un
homme qu'on aime si bien et si justement. Et combien suisjc mal à l'aise pour les formuler sans heurter les susceptibicœur
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bons voisins des Deux-Sèvres, qui savent fort
dans la Vienne, nous leur disputons et que nous

mes

bien que,

espérons bien leur enlever

l'excellent Préfet qu'ils ont

tant

d'apprécier. (Rires et applaudissements.)
J'ai gardé pour la fin .notre excellent ministre de 1 Agri¬
culture, M. Henry Chéron. Les orateurs qui m'ont précédé
de

raisons

juste hommage et dit de lui tout le bien
qu'ils en pensaient. Nous nous sommes tous associés à leurs
paroles. Mais il est une de ses vertus qu'ils ont oublié de
mentionner, vertu bien précieuse cependant aux yeux des ru¬
raux : c'est que M. Chéron est un homme de
parole, un
homme qui tient ses engagements. (Très bien ! très bien !)
Tous ceux d'entre nous à qui il est donné d'assister à tant
de banquets ministériels se sont domandés bien souvent, après
les toasts : De tant de paroles, de tant de promesses, que reslui ont rendu un

cher ministre, je puis
cette crainte est vaine, car nous savons que tous
les engagements que vous prenez, vous les tenez. Nous avons
en vous l'homme qu'il faut à la tète de l'agriculture, « the
right man in the right place », nous avons en vous un grand
ministre et nous souhaitons que vous restiez longtemps à la
tête du ministère de l'agriculture où vous ferez, nous en
sommes certains, beaucoup de besogne et d'utile besogne.
Vous avez, en effet, compris que l'agriculture était, en fait,
notre grande industrie nationale, que toutes les autres ne
pouvaient que s'appuyer sur elle et que 'd'elle seule, en y jci
gnant les ressources tirées de nos colonies, nous pouvions
attendre non seulement la prospérité de notre pays, mais
encore l'indépendance, en temps de paix, comme la victoire,
hier, en temps de guerre. (Applaudissements.)
Et maintenant, messieurs, permettez au Poitevin de l'E.d
de vous parler à son tour, après M. le préfet des Deux-Sè
vres, de la détresse du Poitou d'il y a quelque quarante ans.
Lorsque le phylloxéra eût ravagé nos vignobles, lorsque l'im¬
portation, l'invasion du blé américain eût fait tomber à pres¬
que rien le cours de notre blé, du beau blé de France, vous
avez compris qu'il fallait chercher dans une autre voie les
moyens de vivre, voire la fortune, vous avez assis la pros¬
périté renaissante de votre région sur la coopération et vous
avez créé ces laiteries coopératives, dont, mon cher Mercier,
tera-t-il demain

bien le dire,

? Avec vous, mon
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pouvez vous enorgueillir à bon droit. Nous autres, les
Poitevins de l'Est, nous avons, peut-être parce que plus voi¬

vous

sins du Saumurois et de la

Touraine, reconstitué

nos

vigno¬

bles.
Je sais bien que

des

gens

malicieux

—

il

y en a

tant de

par le monde ! — prétendirent que nous préférions notre vin
à votre lait et que votre lait ferait tort à notre vin. Laissons
à gens 'moins sobres que nous le soin de trancher cet imagi¬
naire différend

sieurs,
lait est

lait des

d'après leur déjeuner. Au surplus mes¬
peut-on se mettre d'accord et convenir que votie
le vin des jeunes générations et que notre vin est le
vieillards ? (Rires et applaudissements.) En outre, la

ne

Vienne et les Deux-Sèvres sont des rivières
eaux

soeurs dont les
n'ont certainement jamais mouillé ni votre lait ni notre

(Nouveaux rires et applaudissements.) Et, de même
qu'elles confondent leurs flots dans l'Océan, de même nous
pouvons dire qu'un même bonnet — aussi joli que les vô¬
tres!, mesdemoiselles (Sourires) — abrite les têtes des Poite
vins, qu'ils soient de l'Ouest ou de l'Est, qu'un même cœur
bat dans nos poitrines, plein du même amour
pour la petite
pâtre poitevine et pour la grande patrie française .(Applau¬
dissements.)
Messieurs, j'avais mission de parler, ici, au nom de mes
collègues de la Chambre des députés. Permettez-moi d'être
leur interprète à tous en vous remerciant de votre bon ac¬
cueil et de vous dire très sincèrement, comipe nous le
pen¬
sons, que vos représentants au Parlement sont bien à votre
image, des hommes de devoir et de conscience, des hommes
vin.

de travail et de dévouement.
Je lève

mon verre à la terre
poitevine, h la terre de France,
généreuse des fécondités, source des bienfaits, gardien¬
tutélaire du foyer familial —
que je vous souhaite, mes¬

mère
ne

demoiselles
et de la

—

et du bonheur de la grande famille
paysanne

prospérité' de la grande famille française. (Vifs
plaudissements. — Double ban.)

ap¬
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Discours de M. Paul MERCIER,

Monsieur

Député,

Comité d'organisation du

Président du

le

Congrès

Ministre,

Mesdames,
Messieurs,
Mes chers

amis,

jamais été aussi embarrassé pour prendre la parole
non pas seulement parce que les mots trop aima
Mes prononcés à mon adresse par nos amis me gênent quel¬
que peu, mais surtout parce que, craignant un peu la fatigue,
j'avais commis la grosse imprudence de rédiger, avant do
venir, un petit papier. Or, rien n'est plus désagréable pour
un orateur que d'avoir sous les yeux un papier dont il a la
Je n'ai

(Sourires),

forme intention de ne pas se'

servir. (On rit.)

puisque le devoir m'en incombe et comme pré¬
sident du comité d'organisation du Congrès et comme pre¬
ssent du Conseil général, je tiens, au nom du département
des Deux-Sèvres et du Comité d'organisation du Congrès, à
vous remercier tous d'être venus si nombreux dans notre
bonne ville de Niort, et vous aussi spécialement, monsieur
Mais enfin,

Ministre.

]e

.toujours à cœur de tenir vos pro¬
matin à quatre heures, alors que
nouj vous attendions sur le quai de la gare, je n'ai pu me
défendre d'une vive émotion quand on nous a dit les nou¬
velles, les mauvaises surtout, vont vite : A Thouars, le mi¬
nistre n'était pas dans le train. Mais tou/t de'Suite, j'ai répon¬
du : C'est impossible, ou alors, c'est qu'il aura été retenu
par les devoirs de sa charge, ce dont nous ne saurions lui er,
vouloir, car soyez persuadé — et je m'adressais à M. Buloz
que, si seulement la Chambre lui a rendu sa liberté à
neuf heures et demie, il aura pris le train de dix heures
moins le quart. Et, en effet, monsieur le Ministre, à cinq
heures dix, vous descendiez du train, l'air reposé comme si
vous ne veniez pas de passer toute une nuit en chemin de
for pour venir nous voir. Nous étions rassurés.
Je sais que vous avez

messes,

—

et cependant, ce

Messieurs, il était juste que notre ville de Niort fût choisie
siège du Xe Congrès de la Fédération de la Mutua¬
lité et de la Coopération agricoles, car notre région a été le
berceau de la Mutualité agricole et-de la Coopération agri¬
comme

cole.
Je vous ai déjà fait l'historique de nos laiteries et n'y veux
point revenir. Laissez-moi cependant vous dire que ce n'est,
pas sans

peine

que nous sommes parvenus aux

résultats

que

plaisait à vous
rappeler. La bataille a été rude, sur cette terre du Poitou,
mais nous l'avons gagnée. (Applaudissements.) Nous l'avon ->
ministre de l'Agriculture,

M. Boret, ancien

se

avons mis toute notre volonté,
apporté de l'esprit de suite et aus- i
parce que, faisant taire toutes nos petites querelles, nous
avons fait l'union autour de la Mutual té
agricole. (Nou¬
veaux applaudissements.)
Notre triomphe nous a permis de mettre en valeur toutes

gagnée,

parce que nous y

parce que nous y avons

les belles

qualités de

nos paysans,

courage contre l'adversité,
dans la terre nourricière,
de

ce

pays que les jeunes

anciens,

l'amour du sol natal, le

le génie créateur et la confiance
par-dessus tout l'amour du pays,
connaissent mal, mais que, noir-,

aimons passionnément.
Jules Sandeau, est semblable à
ces liqueurs d'Orient que l'on conserve dans des vases d'oc.
Elle parfume les grandes âmes et elle s'aigrit dans Les pe¬
les

«

nous

La reconnaissance, écrit

tites.

»

Nos paysans,
cœur

et ils

vous

messieurs, ont

une grande âmer un grand

sont reconnaissants au-delà de toute expres¬

sion, .monsieur le Ministre,

de tout ce que vous avez fait
Ils savent avec quel courage, quelle énergie,
quelle volonté vous les avez défendus et ils sont heureux,
à cette heure, de voir que la presque unanimité de la Cham¬
bre a approuvé vos déclarations qui cependant avaient été
assez maladroitement commentées par la presse. (Applau
dissements.)
Vous avez dit
et c'était la stricte justice — qu'on avait
abusé l'opinion publique par des erreurs, que l'agriculture
n'était ni cause ni responsable de la vie chère, qu'y porter
atteinte serait criminel, que dresser les uns contre les autres
consommateurs et producteurs c'était faire oeuvre de maupour eux.

—

-

vais bergers.

305

-

(Applaudissements). Vous avez dit encore que
confond avec celui du produc¬

l'intérêt du consommateur se

capable de

teur, car seule l'abondance de la production est
faire baisser les prix. Vous avez déclaré enfin que

qu'on accuse de

ture

cier est, au

contraire, la seule de nos

protégée. (Nouveaux

pas

l'agricul¬

bénéficier d'un protectionnisme

outran-

industries qui ne soit

applaudissements.)

Gela, c'était la vérité. Aussi, avec un courage dont on
saurait trop vous féliciter, avez-vous pris à l'égard de

ne

notre
agrculture, les mesures de protection qui lui faisaient dé¬
faut Nos paysans du Poitou vous en sont particulièrement

le dire et à vous affirmer
leur
estime et leur affection.
leur respect,
(Applaudissements.) Grâce à vous, ils ont maintenant ce sur
quoi ils étaient en droit de compter.
Messieurs, je m'excuse, j'avais pris la parole pour porter
un toast et je m'aperçois que je me laisse entraîner à faire un
véritable discours. Je ne veux plus dire que quelques mots.
Monsieur le Ministre, chaque jour, votre labeur achevé,
vous retrouvez, au sein de votre famille, le repos, le calme,
le charme et le sourire. Permettez-moi donc, au nom de tous
nos amis, de tourner notre pensée vers ceux qui vous sont
chers et de porter la santé de ceux qui vous aiment et que
vous aimez, de Mme Chéron
notamment, dont la tendre
affection vous soutient dans votre vie de labeur et qui doit
être si justement fière de vos succès. Nous vous prions très
respectueusement de lui dire que vous emportez d'ici l'affe-.tion et la reconnaissance de tous. (Vifs applaudissements. —
Triple ban.)

reconnaissants

;

ils tiennent à vous

même temps

en

Discours de

Ministre de

ancien

M. VIGER,

l'Agriculture, Président

du X° Congrès

Messieurs,
A

mon

âge, et après

avoir traversé tant de périodes

trou¬

d'années laborieuses, je ne devrais pas me
sentir intimidé. Ce n'est cependjyit pas sans émotion que je
prends la parole à la suite d'éloquents orateurs, car je crains

blée^ et aussi tant

la

comparaison.

(Protestations.)

20
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me dispenser de parler, ayant 5.
devoir devant lequel il n'est pas dans mes habi¬
tudes d.e capituler, celui de la reconnaissance.
Je tiens, en effet, à adresser mes remerciements à ceux
grâce auxquels, au cours de ces trois journées de travail, nous
avons pu passer d'aussi agréables moments et jouir de dis¬
tractions si chaimantes et si instructives par surcroît.
Je

ne

r.mplir

puis néanmoins

un

Mes remerciements iront d'abord! à M. Paul Mercier.
M. Paul Mercier,
de

mon

qui est un maître, veut bien, en raison
âge,se borner à n'être pour moi qu'un collaborateur
..

M

Paul Mercier.

M

Viger.

Il

est

—

—

Et

un

élève.

Je l'en remercie

beaucoup.

vice-président à la Société française d'encou¬
ragement à l'industrie laitière ; il est 'mon vice-président à
mon

la Fédération nationale de la Mutualité

agricole ; il est enfin
conseil d'administration de l'Office national
du Crédit mutuel agricole, que jt préside et que dirige avec
tant de distinction mon ami M. Tardy, son directeur général.
(Applaudissements.)
J© n'ai pas hésité un instant à venir à Niort,
pour y tenir
L-s assises de notre X° Congrès de la Mutualité agricole. J'ai,
en effet, permettez-moi de le
dire, acquis droit de cité à Niort
et dan^ le département des Deux-Sèvres : à Niort, d'abord,
parce que c'est dans cet hôtel de ville môme qu'en 1910 nous
avons tenu notre Congrès d'industrie laitière, où des savants
qui avaient bien voulu mettre leur science à notre disposition
nous ont fait part de leurs si beaux travaux et nous ont fait
entendre de si remarquables conférences. J'ai
conquis droit
de cité, aussi, dans le département des Deux-Sèvres, car c'e.-t
mo; qui — pour employer le langage du Palais — ai donné
l'exploit introductif d'instance à la création des laiteries coo¬
pératives dans cette région et ensuite à l'Association central *
de ces coopératives. C'est, en effet, pendant mon passage au
ministère de l'Agriculture, que j'ai donné sa première mis¬
sion â notre ami M. Dornic qui, pour tous les présidents qui
se sont succédés à la tête de l'Association, a été le collabora¬
teur le plus précieux et la
véritable cheville ouvrière de !a
coopération agricole dans ce pays. (Vifs applaudissements )
Je n'ai donc pas eu un moment d'hésitation lorsqu'il s'est
mon

collègue

au

agi de tenir à Niort notre Congrès de Mutualité et de Coopérat'on

agricoles.

J'ajoute que je

ne le regrette pas, parce que j'ai trouvé en
congressistes un auditoire assidu et attentif, et en nos
rapporteurs des hommes de science et de conscience qui nous
ont soumis des travaux de premier ordre sur
lesquels d'utiles
discussions ont pu s'établir.
Je m'en félicite, enfin, parce que ce m'a été une occasion
de me rencontrer avec mon excellent ami
Chéron, avec lequel
je suis lié depuis de longues années, bien avant que nous
ayons été l'un et l'autre ministres. A cette époque, nous étions
tous deux d'ardents républicains. Nous le sommes restés.
(Applaudissements.) Nos convictions n'ont pas changé ; quoi¬
que j'aie beaucoup vieilli et que luimiême ait dû suivre la
marche ascensionnelle des années. (On rit.) Nous n'avons ces¬
sé d'être inspirés par une foi commune, l'amour ardent de
la République et le désir passionné de servir utilement la
France ; nous avons d'ailleurs toujours pensé que le meil¬
leur moyen d'être utile au pays était de se mettre au service
d«" la cause de la terre française.
(Applaudissements.)
nos

en

Tout à l'heure, mon ami Chéron voulait bien me
rappeler
causant un souvenir avec la bienveillance qui le caracté¬

risé,

—

au

moins à

mon

égard et, je crois, aussi à l'égard de

tout le monde, car je sais, mon cher ami,
que vous êtes un
homme sans rancune, pardonnant facilement à vos ennemis
et

ne

sachant pas

mauvais gré à

vos

amis de

vous

aimer

chaque jour davantage (Très bien ! très bien !) — mon ami
Chéron, dis-je, me rappelait qu'étant ministre j'étais allé à
Caen présider les assises du concours régional
qui s'y tenait
à cette époque et que j'y avais prononcé un discours dans
lequel j'avais exalté les services rendus par l'agriculture, en¬
fin que j'avais conclu par cette déclaration
que c'était le pay¬
san de France qui,
après nos malheurs de 1870-1871, avait
payé par son travail la rançon de la patrie. (Applaudisse¬

ments.)
Messieurs, je n'ai rien à retirer des paroles que je pronon¬
çais à cette époque déjà lointaine.
J'ai hélas ! assez vécu pour voir deux invasions alleman
des dans notre pays. J'ai vécu la guerre de 1870 et j'en
porte
la médaille. (Très bien ! très bien 1) Je n'ai pas
pu vivre 'a

dernière guerre comme

soldat. Il me sera bien permis de

dire

cependant que nous avons travaillé sous le feu de l'ennemi,
çar la Fédération nationale de la Mutualité agricole a conti¬
nué ses services sous ma direction pendant la guerre, exac¬
tement comme si la guerre n'avait pas lieu, et que rue de
Grenelle, où étaient alors situés ses bureaux, nous avons été
littéralement bombardés — notre ami Tardy est là pour le
dire — par les projectiles des dirigeables allemands, la nuit
où ils ont incendié un baraquement du ministère de la gueire.

J'ai donc

vu

ces

deux guerres,

cin d'un bataillon de

de la Fédération de la

méde¬
président

comme

comme

Mutualité agricole et même comme

le Sénat, malgré de constants bombardements,
continué à travailler et à défendre les intérêts du pays.

sénateur,
a

la première

mobiles, la seconde

car

(Très bien ! très bien !)
Ces intérêts sont, à mes yeux, intimement liés à
périté de l'agriculture et c'est pour cela, mon cher
que je suis heureux de vous renouveler, au nom de
anciens ministres de -l'Agriculture ;ci présents, au

la

pros¬

Chéron,
tous les

nom de
ami M. Queuille, en mon
nom personnel, au nom aussi de tous ceux qui m'écoutert,
nos remerciements pour avoir si fidèlement, si ardemment
mon

ami M. Boret, au nom de mon

continué la tradition des ministres de l'Agriculture.
Le ministère de l'agriculture a été constitué en ministère

indépendant

par

: Il faut que les
les paysans auront
République sera in¬

Gambetta, qui disait alors

paysans aient leur ministère ; quand
chaussé les sabots de la République, la
vincible.

(Vifs applaudissements.)
Depuis que le ministère de l'Agriculture existe, tous les
ministres qui s'y sont succédé se sont fait un devoir de !éfi ndre les intérêts agricoles, non pas en chantant la palinodie
et

en

bien

faisant abstraction de tout sentiment politique, mais
faisant le moins de politique possible et en mettant

en

de leurs préoccupations les intérêts agri¬
dits. Je suis donc infiniment heureux, mon
cher Ministre, de vous féliciter de ce que vous avez fait et
de ce que vous avez dit au Parlement.
Ah ! certes, les défenseurs des intérêts agricoles ont con¬
nu des moments qui n'avaient rien d'agréable. C'est ce qui
au premier pila ru
coles proprement

m'est
line

arrivé, en 1885, lorsque, aux côtés de mon ami
j'étais alors député — je cherchais non pas

_

M. M6à faire

protectionnistes, car il n'y a pas dé
protectionniste, il y a simplement des contingence?
devant lesquelles il faut s'incliner, je cherchais, dis-jo, à dé¬
fi ndre l'agriculture par des mesures de protection appro¬
priées. Nous les a-t-on assez reprochées, ces mesures de pro¬
tection ! Mes meilleurs amis eux-mêmes, d'ardents repubbcains comme moi, disaient volontiers : il y a antinomie ontn
le protectionnisme agraire et la République. Le défenseur
di1 protectionnisme n'est pas républicain.
Je crois, cependant, qu'il est des circonstances où il faut
que certaines opinions purement théoriques s'inclinent de¬
vant les faits et acceptent lés mesures nécessaires.
Les agriculteurs menaçaient de déserter la culture, pour
ainsi dire, parce qu'il leur était impossible de gagner leur
vie au prix où ils vendaient leurs produits. Nous avons été
asst z heureux, mon ami Méline et moi — et je m honore d avc'r été, dans cette croisade, un de ses lieutenants — pour
faire adopter certaines lois qui, j'en suis persuadé, ont sau¬
vé l'agriculture française d'un véritable désastre. (Applau¬
prévaloir des doctrines
doctrine

dissements.)
Gambctta, lorsqu'on veut juger de
voir la politique des résultats.
La politique des résultats, nous avons pu la voir avant
cette guerre de 1914, épouvantable à tous égards. Les statistique^> de 1913 font ressortir qu'à cette époque, grâce aux me¬
suras de protection précédemment prises, nous avions cou
qu<_s notre entière indépendance au point de vue alimentaire.
Mon ami Paul Deschanel, hélas ! mort trop tôt pour la
France, s'écriait dans un de ses beaux discours :
Comme

disait

encore

l'utilité d'une mesure, il faut

«

Il faut

renferme

patrie

protéger la culture du blé. Chaque grain de blé
lui-même une parcelle de l'indépendance de la

en

»

Nous l'avons bien vu pendant la dernière guerre. Si nous
n'avions pas eu quelques stocks de blé, si, à défaut des chefs
de famille mobilisés,

les vieillards, les femmes, les

enfants

mêmes, n'avaient pas, au cours de la guerre, fait pousser ce
blé nécessaire à nourrir la nation, nous n'aurions pas gardé
notre indépendance

vis-à-vis de l'ennemi.

—
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Avant la guerre, nous arrivions à produire notre contin¬
gent alimentaire non -seulement de blé, mais encore de viande
et même de vin, malgré les désastres occasionnés
par le phyl¬
loxéra Enfin, dans une industrie essentiellement
agricole,
que mon ami M. Bachelet connaît bien, l'industrie de la fabri¬
cation du sucre
les Allemands nous avaient devancés,
mais, en quelques années, nous les avions rattrapés sur la
route du progrès — nous étions arrivés,
alors que jusque là
nous av;ons été déficitaires, à produire 300.000 tonnes de
plus
que notre consommation.
Ainsi donc, grâce aux mesures de protection
prises-, nous
étions parvenus, à la veille de la guerre, à
l'indépendance
au point de vue
agricole.
La guerre est arrivée. La partie la
plus fertile de notre
—

teri itoire

a été dévastée. 'Mais
que ceux qui ont pris part à
notre Congrès de Reims de l'an dernier se souviennent de
ce
qu'ils ont vu ! Qu'ils se rappellent ces malheureux culti¬
vateurs revenus dans leurs ruines, logeant dans des abris

de

fortune,

remettant quand même à la culture des terres
coopératives de culture et réussissant à faire
sortir de ces champs labourés
par les projectiles, brûlés par
les explosifs, d'admirables récoltes !
(Applaudissements.)
Messieurs, de même qu'en 1870-1871 nos paysans ont rele¬
vé la patrie, de même
après la guerre de 1914-1918, c'est sur
eux, qui l'ont si bien défendue sous les armes, que nous de¬
vons compter pour rénover notre France et lui rendre sa
sous

se

la forme de

prospérité. (Applaudissements.)
Aussi est-ce animé d'un sentiment
sance

je lève

je dirais même de respect
mon verre en

son

profond de reconnais¬
français que

pour le paysan

honneur,

en

l'honneur de l'artisan

de la défense et de la renaissance- de la

disaements.

—

Triple ban.)

patrie. (Vifs applau

Discours de M.
Ministre

de

Henry CHERON,
l'Agriculture

Mesdames,
Mesdemoiselles,

Messieurs,
Ce matin, dès potron-minet, deux personnages inquiets
arpentaient le quai de la gare de Niort : c'étaient le très dis¬
tingué préfet des Deux-Sèvres et mon excellent ami M. Paul
Mercier, l'un de vos sympathiques et éloquents députés. Ils

regardaient curieusement les voyageurs descendre du train
et quoi qu'en dise l'un d'eux, ils craignaient fort que le mi¬
nistre de l'Agriculture leur eut manqué de parole. (Souri¬
res.) Faut-il tout de même que les Normands aient une mau¬
vaise réputation ! (On rit.)
Ceci nie rappelle une anecdote que j'ai contée déjà ailleurs
qu'icq mais que vous me permettrez de reprendre, parce
qu'elle a le mérite d'être parfaitement authentique.
■Un certain jour, le roi Henri IV, faisant un voyage en Nor¬
mandie, était reçu à Rouen. Le premier Président du Par¬
lement normand était
ré

un

présent, naturellement. Il avait prépa¬

long et solennel discours et se mit en devoir de le réci¬

ter. Mais intimidé par la présence du roi, il resta coi. Ru
vain fit-il appel à sa mémoire défaillante. Finement le re¬
lui dit alors : « Cela ne m'étonne pas. J'avais entendu dire
que les

Normands étaient sujets à manquer de parole.

»

(Rires.)
Messieurs, ceci n'était qu'une boutade, et, si le roi luimôme y
une

eût attaché la moindre créance, ç'eùt été en vérité

calomnie. (Nouveaux rires.)

En

réalité, M. Paul Mercier et M. le Préfet des Deux-Sèvres

un sujet plus sérieux de préoccupation. Ils savaient
depuis quelques semaines, le ministro de l'Agriculture
l'objet d'une accusation grave, qu'on lui imputait tout
simplement d'avoir, à lui tout seul, organisé la cherté de la
vie et qu'hier précisément il comparaissait devant ses juges
naturels, les représentants du pays, et ils se souvenaient de

avaient

que,
était
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cette observation

—

sens de La Bruyère que « l'on
entre dans les tribunaux, mais qu'on

pleine de bon

sait bien comment

on

&ait jamais comment on en sort ». (Rires.)
Heureusement, tout s'est bien passé. Le ministre de l'Agri¬

ne

large majorité. Il n'avait plus
train, ce qu'il fit, et c'est ainsi
que, ce matin, à l'heure de l'angelus, il a débarqué au gra¬
cieux pays de l'angélique. (Rires et applaudissements.) Seu¬
culture

a

été

acquitté

par une

dès lors qu'à sauter dans le

ne va pas tout de même sans inconvénients
Il y a une certaine distance entre Paris et Niort et vous voyez
devant vous un pauvre ministre qui n'a pas dormi et, ma foi,

lement, la chose

un

ministre

cer un

qui n'a

discours. Je

pas
me

dormi n'est guère capable de pronon¬
serais tu, si je ne savais que le silence

de celui qui préside un banquet atteint aux proportions d'un
véritable scandale. J'en serai quitte pour faire appel à votre

très indulgente amitié.

Messieurs, j'ai tout d'abord à

vous

présenter des

excuses,

peu originales, de mes plus lointains ancêtres, les
Normands. Ce matin, parcourant votre ville et apercevant

quelque

le vieux donjon, je nie

rappelai qu'il avait succédé à des for¬
plus anciennes, que vos ancêtres, à vous aussi,
avaient dû élever, au IX" siècle, pour se protéger contre des
pirates fameux qui venaient périodiquement troubler la
quiétude de leur ville et prélever sur eux d'importantes ran¬
çons. Ces pirates venaient de très loin. Ils avaient traversé
les mers sur des barques légères et pénétraient partout, à
l'intérieur du royaume. Bref, c'étaient des gens franchement
insupportables. Hélas ! c'étaient les Normands. (Rires.)
Votre histoire locale nous apprend que, pour vous en débai
rasser, vous les avez comblés de présents. C'est sans doute
par atavisme que, ce matin, à la première heure, mon ami
tifications

Paul Mercier m'a offert

un

échantillon de votre beurre et

des

dragées à l'angélique. C'est un homme qui connaît son
h'stoire ; il reste dans la tradition. (On rit.) Quant à moi,
j'ai le devoir de vous offrir pour tous les dégâts qu'ils ont pu
e m mettre dans votre pays, les
excuses de mes ancêtres. (Ri¬
res et

applaudissements.)

Messieurs,

vous

êtes aujourd'hui heureusement à l'abri de

toutes les incursions et

l'agriculture,

en

profité pour développer
bienfaits de l'association.

vous en avez

recourant

aux

—

ai3

—

Un des orateurs

qui m'ont précédé faisait remarquer que
l'agriculture est, à l'heure actuelle
à un
et c'est vrai
—

tournant de
Si l'on

son

—

histoire.

reporte aux statistiques de la population, on
qu'au milieu du siècle dernier les habitants des
campagnes représentaient 76 pour cent de la population svnérale de la France, les habitants des villes 24 pour cent
se

constate

seulement. Hélas ! il résulte du recensement de 1921
que le-:

habitants des campagnes ne représentent plus aujourd'hui
que moins de 50 pour cent de la population générale de la
France
Il y a là, messieurs, péril de mort. Ce n'est pas par des
phrases qu'on peut y parer. Il faut le regarder bien en face
et chercher les causes du mal pour y porter remède.
Les causes essentielles du mal sont, à mon avis, les sui¬
vantes.

Avant la guerre, le paysan ne gagnait pas suffisamment
vie. Il n'était pas assez bien outillé pour le travail moderne
du sol ; il était mal protégé contre la concurrence
étrangère;.
Ah ! s'il avait mieux gagné sa vie, parbleu ! nos
campa¬
sa

gnes ne se seraient
jour à la Chambre,
gen>

pas

autant dépeuplées. Je disais, l'autre

que nous avons

des campagnes, dont

tous

connu

de

ces

braves

évoquons le souvenir avec
une piété filiale, une sorte de
respect et de vénération, cour¬
bés par le travail des champs, ridés, les mains calleuses et
qui, malgré 1-e labeur acharné de toute leur vie, avaient eu
grand peine à conserver le petit bien qu'ils tenaient de leurs
ancêtres. Eh bien ! messieurs, c'est une situation
que nous ne
saurions accepter de voir renaître.
nous

Le cultivateur ne demande pas de privilèges ; il ne de¬
mande pas de faveur. Il demande simplement à
gagner sa
vie comme Les autres citoyens. Vous dirai-je
que nous n'a¬
vons rien à espérer, en matière de prospérité

nationale,

s:

faisons pas en sorte, tout d'abord, que le producteur
soit justement et largement rémunéré ?
(Applaudissements.;
C'est d'autant plus équitable que le métier rural est l'un
des plus durs. Vous ne faites pas la journée de huit heures
nous ne

autres, et c'est heureux

en vérité, car, si vous la faisiez,
mangerait pas tous les jours. (Vifs applaudis¬
sements.) Vous ne connaissez pas le repos hebdomadaire, car
vous

la France

ne

—
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il faut tous les jours soigner les

—

bestiaux, traire les vaches.

je le disais dimanche dernier à Rodez, vous ne
connaissez comme retraite, après une longue vie de labeur
que celle qui consiste à rejoindre dans le petit cimetière de
votre village, à l'ombre du vieux clocher, les anciens qui, en
leur temps, ont peiné comme vous pour que la France fût
riche, prospère et belle et pût nourrir tous ses enfants. (Ap¬
plaudissements.)
Le cultivateur n'était pas suffisamment outillé, vous disais-je Eh bien. ! il faut qu'il le soit, il faut que les instru¬
ments agricoles soient mis à sa disposition à des conditions
abordables. Il est indispensable, aujourd'hui, de se servir de
la machine, puisque nous traversons une crise de main-d'œu¬
vre, dont vous connaissez toute la gravité. Il faut que l'éner¬
gie électrique soit mise à la portée de toutes nos communesrurales L'énergie électrique, c'est d'abord la lumière qur
pour les cultivateurs, est le premier des instruments de tra¬
vail ; c'est aussi la force qui leur permettra de multiplier
la production, par suite le rendement. Mon excellent ami
M. Queuille, qui fut un très bon sous-secrétaire d'Etat à l'A¬
griculture (Applaudissements) et qui rend tous les jours h
la cause agricole des services appréciés, vous le dira comme
mo\ Je l'ai prié de faire partie d'une commission qui siège
en ce moment et qui s'occupe, avec une activité particulière,
de la question des engrais. Il importe que les engrais soient
mis à la disposition des cultivateurs à des conditions abor¬
dables La France, sous ce rapport, est particulièrement favo¬
risée puisqu'elle possède à la fois les phosphates de l'Afri¬
que du Nord et les engrais potassiques de l'Alsace et que, de
plus, la science par la synthèse arrive à fabriquer des engrais
azotés. La commission, dont M. Queuille est l'un des mem¬
bres les plus agissants, nous apportera bientôt, je l'espère,
des conclusions qui, sous ce rapport, nous permettront d'ou¬
tiller davantage nos agriculteurs.
On a fait allusion, il n'y a qu'un instant, à la question des
transports. Je reconnais, messieurs les agriculteurs, qu'elle
est primordiale pour vous. Il faut toujours dire la vérité,
môme ou plutôt surtout quand on fait partie du Gouverne¬
ment. Les tarifs de transport en vigueur sont prohibitifs pour
Enfin,

comme

,

la circulation

des

produits de l'agriculture. (Applaudisse-

—

«ments. Et l'une de

mes
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premières besognes,

en arrivant au

ministère de l'Agriculture, a été de
prier mon excellent ami
et collègue du ministère des Travaux
publies, M. Le Trocquer, lui aussi un rural et un grand ami de l'agriculture fran¬
çaise, de réunir les représentants des divers réseaux et de
mettre à l'étude le remaniement des tarifs. De nouveaux ta¬
rifs vont être publiés au plus prochain
jour ; ils apporteront
amélioration considérable dans le
transport du bétail et
des denrées agricoles.
(Applaudissements.)
une

Mais, messieurs, il
il faut
c'est

le

encore

sur

cc

suffit pas d'outiller le cultivateur

la Chambre

beaucoup les questions de

acte de justice en faveur de

dissements.)
: ou

nécessaires à

bien,

nos

qui,

étrangère

;

et

que nous avons

par son

vote dépassant

accompli un grand
l'agriculture française. (Applati
personnes,

Nous sommes, je le dis très

politiques

concurrence

point que s'est livrée la bataille

gagnée, hier, devant
de

ne

protéger contre la

a

nettement,

en

face de deux

achèterons à l'étranger les denrée i
besoins ; nous vivrons
d'importations, au
nous

jour le jour, sans souci de notre situation budgétaire, sans
penser à la balance économique du pays, sans songer à l'état
de notre change. Je ne suis pas
sûr que le consommateur

profitera, car malheureusement de nombreux mercantis
interviendront pour tâcher de s'approprier la différence.
(Vifs applaudissements.) Mais ce dont je suis bien
certain,

en

c'est que cette

politique, qui aurait

pour

résultat d'exporter

l'argent de la France, risquerait de conduire tout droit notre
pays à la ruine. (Applaudissements.) Ou bien, au
contraire,
nous nous tournerons vers la terre- de
France, cette terre gé¬
néreuse qui n'a jamais trompé
l'espérance de ceux qui se
sent adressés à elle, nous ferons confiance à nos
agricul¬
teurs, nous les aiderons, nous les protégerons. Dussions-nous,
ce que je ne crois
pas, avoir à supporter, pendant quelque
temps, pour servir cette noble cause de légers sacrifices, nous
pouvons être sûrs que c'est cette poli tique-là
qui nous con¬
duira au rétablissement de
l'équilibre de nos budgets, à l'é¬
quilibre de notre balance économique, par conséquent au
retour à la prospérité générale du
pays. (Applaudissements.)
Or, Messieurs, quelle était la situation depuis l'armistice ?
L'industrie
je ne le lui reproche pas, bien au contraire ;
—

—

—

autres agriculteurs, au

avons, nous

nouj
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plus haut degré

l'industrie a vu s'ou¬
vrir toutes grandes les portes de la France à ses exportations.
D'autre part, tous ses produits ont été protégés contre la con¬
currence étrangère par d'importants coefficients douanière,
coefficients sur iles tissus qui servent à fabriquer nos vête¬
ments, coefficients sur les chapeaux, sur le linge, sur les
chaussures, etc., etc. De telles mesures ont, elles aussi, une
sentiment de la solidarité nationale

incidence
Mieux

sur

la cherté de la vie.
Toutes les matières que vous

encore.

sieurs les

—

employez, mes¬

agriculteurs, ont été frappées de lourds

douane à la frontière

:

droits de

les machines agricoles, les

engrais,

petit cultivateur qui ne peut recou¬
aux machines, tout cela a été protégé contre la concurren¬
étrangère, tout cela vous l'avez payé plus cher. Vous ne

les outils dont se sert le
rir
ce

êtes de bons citoyens,
qu'il fallait aider les industriels
leur permettre d'occuper leurs
ouvriers. Mais que demandez-vous donc pour vous ? Sim¬
plement l'application du droit commun. Vous demandez
qu'on ne vous fasse pas tout payer plus cher, dans le but
êtes pas

vous

pilaints,

parce que vous

parce que vous avez compris
à rouvrir leurs usines pour

nationale, alors qu'on
refuserait, à vous, la liberté des exportations, alors en¬
core qu'on autoriserait la libre importation, sans payement
de droits protecteurs, de tous les produits étrangers qui vous
de favoriser les intérêts de l'industrie
vous

font

concurrence.

(Applaudissements.)

La Chambre, hier, dans son

ordre du jour adopté cà la pres¬

que unanimité des votants, a réclamé l'égalité de la
tion pour les produits agricoles et pour les produits
triels.

protec¬
indus¬

Messieurs, à défaut d'autres qualités, j'ai la volonté. Je
prie de croire que cet ordre du jour ne demeurera pas
lettre morte et que je saurai, en ce qui me concerne, le faire
passer dans les faits. (Applaudissements.)
Le cultivateur était resté longtemps isolé, alors qu'aujour¬
d'hui tous les intérêts se groupent et se coalisent pour se
vous

défendre. 11 était seul, sans contact avec ses voisins qu'il
lui arrivait même bien souvent de considérer conniine des ri¬
vaux

'son

et,

comme

bien et

sa

quittait
aller défendre la patrie.

je le disais, dimanche à Rodez, il ne

chaumière que pour

-
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Eh bien

! messieurs, isolé on ne peut rien faire. Il faut
l'esprit d'association, de groupement, de coopération.
Vous le savez mieux que personne, puisque nous sommes
ici dans un pays de coopérateurs et de mutualistes. Vous
avez commencé par former des groupements, puis vous avez
constitué des coopératives et vous avez enfin réuni ces coopé¬
avoir

rât'ves

en

une

association centrale.

Pour

quels résultats

Vous

avez

la

avez-vous
réussi à pousser au

fait tout cela ?
plus haut degré de

technique de la fabrication du beurre

une

école et

une

;

progros

vous avez

créé

station d'industrie laitière ; vous avez, sous

la forme

coopérative, fait progresser l'industrie de la caséi¬
vous vous êtes protégés
contre tous les risques.
Sans compliment, messieurs, vous êtes, dans ce départe¬
ment, au premier rang parmi tous les agriculteurs français
(Applaudissements.)
Certes, vous avez été favorisés par la nature, niais, nulle
part on n'a mieux qu'ici la preuve de ce que l'intelligence
de l'homme peut ajouter à la fertilité du sol. Votre pays est
le berceau de la magnifique race bovine parthenaise, dont
nous connaissons les aptitudes au travail, les aptitudes lai¬
tières et beurrières, et quand, ce matin, on m'a cité des
exemples du rendement en beurre que vous obteniez avec
une quantité de lait déterminé, je vous avoue franchement
que j'en ai été un peu jaloux pour ma chère Normandie.
(Sourires.)
Vous êtes dans la bonne voie, messieurs. L'activité rurale
se réveille et le devoir du gouvernement de la République
est de l'encourager, car la terre détient toutes les richesses et
l'histoire nous prouve que, chaque fois qu'un peuple s'est
éloigné de l'agriculture, il a couru à sa ruine, que, chaque
fois qu'il y est revenu, il a retrouvé la prospérité et la vie.
Il y a quelques semaines, j'avais le grand honneur d'ac¬
compagner M. le président de la République dans l'Afrique
du Nord. Savez-vous que l'une "des choses qui m'ont le plus
frappé dans ces contrées de l'Algérie ou de la Tunisie désolé£ï5 par lia sécheresse et où l'on se rend compte que la moin¬
dre adduction d'eau apporterait tout de suite la fertilité et
la richesse, puisque là où l'on peut faire un forage naît prèsne

; par

la mutualité agricole, enfin,

-

que

instantanément
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une oasis plus

verdoyante

que

votre

pays

lui-même, Tune des choses qui m'ont 8e plus frappé, dis-je,
c'est que dans les régions les plus reculées on trouve, comme
des témoins gênants, les traces de la civilisation romaine, on
constate qu'il y a 2.000 ans il y avait de l'eau sur ces terres,
quv.

l'irrigation

y

avait été organisée,

que

l'eau fertilisante

y

circulait dans de magnifiques canaux et d'imposants aqueEt

duc.;.
en

l'on

reste et

ce

davantage, en contemplant ce qui.
qu'est devenu le pays, le recul produit par l'a¬
mesure

bandon de l'agriculture.
En Tunisie, par exemple,

il ^ avait, à l'époque romaine,
12 millions d'habitants et la terre non seulement les nour¬
rissait tous, mais encore était le grenier de Rome. Quand la
France a pris le protectorat de la Tunisie, la population

était réduite à deux millions d'habitants qui avaient beau¬

de peine à

nourrir. Depuis que les Français sont
aux indigènes le concours de
leur travail, de leur science, de notre génie national, le soi
redevient fertile, les villages se repeuplent.
Quelle est, messieurs, la conclusion que je veux tirer de
là ? C'est qu'un peuple n'est grand, qu'il n'est prospère que
s'i n'abandonne pas l'agriculture. (Applaudissements.)
Eh bien ! nous, nous n'abandonnerons pas la terre tic
coup

venus

dans

ce

se

pays,

apportant

France

Nous avons l'ambition d'en accroître la fécondité.
Nous appellerons à notre secours la science, le travail, la

puissance morale de l'opinion publique elle-même. En ce
qui me concerne, en dehors de ma tache normale, j'ai en¬
trepris une véritable croisade dans ce pays en faveur du re¬
tour à la terre et j'y apporte assez de ténacité et d'énergie
pour espérer obtenir de bons résultats. (Vifs applaudisse¬
ments.) C'est en effet l'honneur de notre pays qu'aucun mou¬
vement d'idées n'y demeure stérile, quand il se rattache a
l'intérêt public et quand il repose sur la raison, la justice et
le bon sens. (Nouveaux applaudissements.)
L'histoire de Niort nous apprend que l'étymologie du nom
de votre ville est « Noverogus », ce qui signifie nouveau
bûcher. Il existait, en effet, autrefois sur chacune de vos
deux collines des agglomérations importantes qui ont été dé¬
truites par un incendie, à la suite duquel les habitants du
pays niortais sont venus s'établir ici. L'incendie est éteint
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depuis longtemps,

mais, comme le disait tout à l'heure
Mercier, la flamme est restée dans vos cœurs, la
flamme, la foi sans laquelle on ne fait rien d'utile et de du
rable, la foi dans le progrès, la foi dans le travail. Ce sont
M. Paul

qualités, que je salue en vous, qui vous permettront,
chaque jour un pm plus, de faire de votre département l'un
des plus beaux, des plus
riches et des plus .prospères de la
patrie. (Applaudissements.)
ces

Messieurs, je m'aperçois
(Protestations.) Il me reste
Le

premier visera M.

Dans

mes

tournées,

le

assez

sion de rencontrer des

j'ai été beaucoup trop long.
quelques toasts à porter.
préfet des Deux-Sèvres.
que

encore

nombreuses, j'ai souvent"

l'occa¬

préfets. Tous

fonctionnaires très distingués.

sont évidemment des
Mais M. le préfet des Deux

Sèvres est certainement le plus
éloquent, le plus disert de

tous

qu'il m'a été donné d'entendre. (Applaudissements
un honneur pour le Gouvernement de
la République d'être
représenté au milieu de populations labor'euses comme les vôtres
par d'aussi bons serviteurs. (Nou
ceux

fs et

v

veaux

répétés.) C'est

applaudissements.)

Mon second toast est
pour mon
M. Marot, maire de

sentant très

collègue

au

Parlement,

Niort, homme éloquent lui aussi, repré¬
distingué du peuple, qui nous a fait entendre

aujourd'hui un très noble et très patriotique discours et
je félicite d'être dans la ville qu'il administre un
d union et de concorde dans la
la

que

artisan

République, conformément

à

pensée du Gouvernement lui-même.
(Applaudissements.)
Je lève mon verre à mes très
distingués collègues du Sénat,
M. Héry, d'une
éloquence si impétueuse...
M. Héry.
M

le

de mots

Je n'ai pas

Ministre

à l'heure

M.

—

—

—

de

parlé. (On rit.)

l'Agriculture.

...M. Gentil, qui tout
loin de moi la pensée de faire un
déplorable jeu
s'est montré trop gentil
—

pour

Brangier, dont

moi (Sourire-?

j

connaissez tous la valeur. Je
porte
un toast à vos
députés ici présents, M. le colonel de Puineuf,
M. de
Talhouët-Roy, président du Syndicat agricole des
Deux-Sèvres, et M. Paul Mercier que j'ai, comme on
dit,
réservé pour la bonnè bouche.
On m'avait dit

:

vous

Avez-vous entendu

quelquefois M. Paul

—
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de la région, c'est un
parole admirable, éclatante et persuasive, a
retenti dans tous les prétoires.
Messieurs, j'ai déjà entendu bien des avocats dans ma vie,
mais j'avoue que pas un ne m'a, jamais aussi ému que M. Paul
Mercier : il a réussi à me tirer une larme de l'œil. C'est la
Mercier ? C'est le plus grand avocat

homme dont la

preuve qu'on ne m'avait- pas trompé sur son compte,, car le
comble du talent pour un avocat, c'est d'en faire pleurer un
autre.

(Rires et applaudissements.)

M. Mercier est

culture.

un

un

ardents de l'agri¬
utiles de ses progrès. Il

des défenseurs les plus

des artisans les plus

déve
l'agriculture peut être fière
d'avoir un représentant tel que lui. (Applaudissements.)
Je salue maintenant les anciens ministres de l'Agriculture,
M. Viger, M. Boret, M. Queuille. Que dire de chacun d'eux ?
J'ai peur, en vérité, d'offenser leur modestie et d'avoir l'air
de procéder à une distribution solennelle de prix. (Rires.)
M. Viger, qui a fait preuve à mon égard d'une indulgence
trop affectueuse, a été durant toute sa vie l'un des gran ls
serviteurs de l'agriculture dans ce pays. (Applaudissement>.l
11 faisait allusion à son âge tout à l'heure ; je puis donc me
permettre d'en parler à mon tour et de dire que, lorsqu'on
voit un homme de son âge avoir conservé tant de verve, tant,
d'esprit., tant d'éloquence juvénile, il faut bien en conclu e
que l'un des mérites de l'agriculture, c'est de conserver à ses
adeptes la jeunesse de cœur et d'esprit. ("Rires et applaudis¬

accomplit dans votre région une œuvre admirable et la
loppe avec un rare bonheur et

sements.)
Quant à vous, monsieur Victor Boret, qui êtes bien plus
jeune .que moi, je ne saurais vous adresser le même comph.

qu'à M. Viger. (On rit.) Je me bornerai à rappeler les
rendus à lia cause de l'agriculture fran¬
çaise. Vous vous êtes d'ailleurs tout à l'heure montré beau¬
coup trop indulgent, vous aussi, pour l'un de vos succes¬
seurs, à qui il suffira, pour faire son devoir en toutes cir¬
constances, de suivre vos leçons et de marcher sur vos tra¬
ment

services que vous avez

ces.

(Applaudissements.)
Queuille, je ne dirai pas grand chose, car il ne faut
offenser la modestie des jeunes gens. (Sourires.) Je me

De M.

pas

bornerai à dire

qu'il

me

suffit d'ouvrir

un

dossier,

au

minis

—
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tère de l'agriculture, pour y trouver la trace de
gente activité. (Applaudissements.)

son

intelli¬

Je salue également mes collègues Bachelet,
Chanal, Duplantier, sénateurs, les membres du Conseil général qui peu¬
vent être justement fiers d'avoir placé à leur tète un homme
comme M. Paul Mercier
qui, dans ce pays, mérite d'être
partout au premier rang, dans l'Assemblée départementale
comme

ailleurs.

Je salue les meimbresdu Conseil municipal de Niort,
M. le
recteur Pmeau, de l'Académie de Poitiers, à qui je veux dé¬
cerner une mention toute
particulière, car il est de tous les
recours de France celui

qui s'occupe le plus de notre cher
enseignement agricole (Applaudissements) et, comme tout
progrès, même en agriculture, a pour base l'éducation, je lui
adresse, ici, d'expression sincère delà reconnaissance du Gou¬
vernement. (Nouveaux applaudissements.)
Enfin messieurs, permettez-moi de porter —
et ce sera tout
un double toast, l'un à des
personnes, l'autre à une idée.

—

Les personnes,

ce sont les charmantes jeunes filles que
face de moi. (Applaudissements.) J'ai ce matin
usé d'un privilège qui, depuis de longues années,
appartient
aux ministres de
l'Agriculture ; j'ai embrassé chacune de ces
demoiselles. J'en suis tout confondu et tout confus, car
je
vous avoue que je n'ai jamais embrassé autant de femmes
à la fois. (Rires et applaudissements.) Je salue en
elles les

jo vois

en

vaillantes cultivatrices de

ce pays. Elles me permettront
de
leur dire tout le charme que j'éprouve à les voir,
d'abord,
mais aussi à voir leurs jolis bonnets, qui ressemblent à s'y

méprendre aux bonnets de

mes

aceortes Normandes. (Applau¬

dissements.)
Le second toast qu'il me restait à porter est, vous
ai-je dit,
messieurs, pour une idée.
J'ai recueilli, monsieur le préfet, à la fin de votre
discours,
si éloquent d'un bout à l'autre, de nobles paroles. Vous avez
fait appel à l'union. Vous avez compris que
peu importe¬
raient tous nos efforts, notre action, notre ténacité, si nous
ne avions
pas maintenir l'union et la concorde entre nous.
L'union a été scellée aux premiers jours de la terrible
épreu¬
ve de 1914. C'est elle qui, au cours de ces
quatre ans et demi
de guerre, a permis à nos admirables soldats de faire des
21

—
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prouesses et finalement de remporter la victoire. Il faut,
aujourd'hui, que chacun comprenne que le devoir s'impose

à tous de la maintenir et d'écarter de notre chemin les vai¬
nes

et dissolvantes

querelles. Il faut que tous nous soyons
l'éloquente parole de WaldeckRousseau, « s'aimer, s'aider et non pas s'entre-déchirer, s'en¬
tre haïr, c'est la meilleure et la plus
utile façon de compren¬
dre ses devoirs envers la Patrie et la
République. » (Vifs ap
bien convaincus que, selon

plaudissements.)
Messieurs, je porte votre santé à tous, je bois à notre agri¬
culture, à la Fédération de la Mutualité et de la Coopération
agricoles, qui nous a réservé une si affectueuse et inoubliab'o
hospitalité. (Applaudissements vifs

prolongés.

et

—

Ban do

cavalerie.)

D

M.

le

Ministre

de

Ire de l'Instruction
tre

ÉCORATIONS

l'Agriculture.

publique,

a

—

Mon

bien voulu

la rosette d'Officier de l'Instruction

MM

collègue, M. le mini s
me

charger de remet¬

publique à

Proust, Fernand, maire de Saint-Maixent

:
;

Perrier, Eugène, chef de division à la Préfecture
et

les
MM.

palmes d'Officier d'Académie à

de Niort

:

Pommier, Maurice, compositeur de musique à Niort ;
Brossard, compositeur de musique, à Aiffres ;
Galteaux (Paul), vice-président de la Société
historique
L'Abbé

des

Deux-Sèvres, à Niort.

—
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L'EXCURSION A

SURGÈRES

Une excursion à

Surgères avait été organisée pour le diman¬
juin. Sous la conduite de M Dornic, Directeur de l'Ecole
de laiterie de Surgères, les congressistes, qui avaient répondu
en
grand nombre à l'appel du comité d'organisation, ont suc¬
cessivement visité l'Ecole de laiterie, la laiterie coopérative et
l'usine des caséineries coopératives. M. Dornic et son gendre,
M. Chollet, professeur d'agriculture à l'école de laiterie de Suigères, ont donné aux visiteurs les renseignements les plus circonslanciés sur l'école de laiterie, son fonctionnement, ses labo¬
ratoires, son but et ses débouchés ; sur la laiterie coopérative
et sa glacière qui, pendant la saison d'été, fabrique de 800 à
1.000 tonnes de glace servant notamment à la réfrigération des
wagons transportant le beurre entre les Charentes et Paris ; sur
l'usine de caséinerie enfin, qui fabrique de la caséine lactique,
de la caséine alimentaire et de la caséine à la présure, procu¬
rant un bénéfice tel que la valeur du lait écrémé qui représen¬
tait autrefois le quinzième de la valeur totale du lait en repré¬
sente aujourd'hui le sixième.
Après cette intéressante visite qui s'est prolongée pendant
plus de deux heures, un déjeuner amical a réuni, à l'Hôtel de la
Gare, les congressistes auxquels s'étaient joints un grand nombre
che 18

d'agriculteurs de Surgères et de la région.
A

l'issue

du

déjeuner,

M.

Vimeux, secrétaire général de la

Fédération nationale de la Mutualité et de la

coles,

a

porté le toast suivant

Coopération agri¬

:

Messieurs,
L'ère des discours est close. Nous

ne

pouvons

cependant

séparer sans adresser à ceux qui les méritent quelques
paroles de remerciements.
Auparavant, je vous présenterai les excuses de M. Viger.
Notre président a un grand défaut. Il est très demandé un
peu partout. (Sourires.) C'est ainsi qu'obligé de présider,
demain, à Blois, une autre réunion, il a dû, à son grand
nous

—

regret, partir
de tout

ce

324

—

matin. Il m'a chargé de

cœur avec vous.

vous

.dire qu'il est

(Applaudissements.)

Et

maintenant, vous me permettrez de remercier en votre
tout particulièrement mon camarade M. Dornic, do vit
vou» avez pu, au cours de cette
rapide visite, apprécier l'œu¬
vre
magnifique. Le qualificatif n'a rien d'excessif, car l'œu¬
vre
qu'il a créée et perfectionnée a servi bien souvent de mo¬
dèle à des organisations similaires tant en Frnace qu'à l'é¬
tranger. (Applaudissements.) Il est l'âme de la maison et
nous pouvons être légitimement fiers des résultats
auxquels
il e&t parvenu et qui honorent la coopération agricole tout
entière. (Vifs applaudissements.)
11 me faut également remercier — et je suis sur de recueil¬
lir sur ce point votre adhésion unanime — le sympathique
président de l'Association centrale des Laiteries coopérati¬
ves des Charentes et du Poitou, M. Paul Mercier, que
vous
nom

avez vu

à l'œuvre tous

ces

jours-ci et dont

vous avez pu ap¬

précier et la grande activité et la merveilleuse faculté d'orga¬
nisation. (Vifs applaudissements.)
Messieurs, de même que, dans un jardin, on ne conçoit
pas une corbeille sans fleurs, de même on ne saurait conce¬
voir un banquet sans dames. (Applaudissements.) Je salue
en votre nom celles qui ont bien
voulu se joindre à nous et
les remercier d'avoir consenti à nous faire la grâce de leur
présence. Nous sommes heureux de les avoir pour collabora¬
trices dans l'œuvre que nous avons entreprise,
parce qu'il ne
saurait y avoir d'organisation agricole stable sans le con
cours des femmes. (Applaudissements.)

Un

dernier

mot, messieurs.
Hier, M. Paul Mercier, en portant la santé de Mme Ghéron
a fait vibrer, chez M. le ministre de
l'Agriculture, la corde
sensible, et le ministre, d'ordinaire toujours si souriant, a
dû avouer qu'une larme lui était montée aux
yeux, en enten¬
dant évoquer le nom de son épouse.
Nous, qui savons quelle collaboratrice
intelligente, active,
aimable et tendrement aimée
est, pour son mari, Mme Paul
Mercier, il nous sera bien permis de lever, à notre tour, notie
verre en l'honneur de la collaboratrice,
de la femme de notre
distingué et actif président, M. Paul Mercier. (Vifs applau¬

dissements.)

-

M.

-
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Courtignon, Ingénieur agricole, Directeur de la Caisse lo¬
agricole de Chartres, a pris ensuite la parole en

cale de Crédit
ces

termes

:

Messieurs,
Tous

ceux

d'entre

nous

qui ont eu l'occasion d'aller dans
nationale de la Mutualité et de

les bureaux de la Fédération

Coopération agricoles savent quel accueil charmant y est
aux représentants des associations agricoles. Ils sa¬
von1 aussi que la cheville ouvrière de notre grande organi¬
sation de mutualité et de coopération -est M. Yimeux, son
secrétaire général, si bien secondé d'ailleurs par les colla¬
la

réservé

borateurs que nous avons vus ces
Avant de nous séparer, je crois
à tous

en

levant

'mon

verre

jours-ci auprès de lui.
donc être votre interprète

à la santé de M. Yimeux et de

vaillants collaborateurs, à nos amis de la Fédération na
tionalc de la Mutualité et de la Coopération agricoles et à son
act;f et dévoué président, M. Viger, ancien ministre de l'A¬

ses

griculture. (Vifs applaudissements.)
M. Paul Mercier,
a

tenu à

ciations

son

député, président du Comité d'organisation,
délégués des asso¬

tour à remercier les nombreux

agricoles représentées au Congrès

:

Messieurs,

Après les belles journées que nous avons passées ensemble,
je me bornerai à vous dire : Merci ! merci ! et au revoir !

(Applaudissements.)

: Page 10, 6c ligne, après « Du
Lot «, délégués
Martin, président ; M. Pech, diiecteur.
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