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•

Le Paysan de France

a été assez longtemps à la peine
qu'il soit auiourd' hui à "honneur
Maréchal Pétain,
Chef de l'Etat.
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APRES
L'ORAGE •
*

• •

E n'est pas à vous, paysans, qu'il faut
donner des leçons de patience. Vous
savez que si une vigne, un veorger
ont été endommagés par un orage
de grêle, une année, plusieurs années
quelquefois sent nécessaires pour les remettre en état; il en coûte beaucoup de soins
et de traitements.
La France vient de subir, après de nombreuses années d'erreurs, un des plus violents
orages de- son histoire. Votre profession, plus que toute autre, vous a permis de comprendre que son relèvement est une œuvre de longue haleine. Dans l'immense tâche de
redressement national qui incombe à tous les Français, la part qui vcus incombe est la
plus importante et la plus lourde.
Quelle est cette part? Quelle est l'importance de l'effort qui vous est demandé?
Qu'a-t-on fait pour faciliter cet effort afin que dans l'avenir votre profession devienne un
métier florissant et honoré cie tous, celui qui rendra à notre Patrie, redevenue maîtresse
de ses destinées, la joie de vivre dans le travail.
Ne soyez pas égoïstes, songez que' si la situation actuelle comporte bien des ennuis.
contrarie souvent votre esprit d"indépendance, vous, qui avez eu la sagesse de rester
fidèles à la terre, souffrez moins qu.e d'autres des restrictions.
Vous aurez à cœur de suivre les directiv&s du Maréchal PETAIN, Chef de' l'Etat:
" C'est le Paysan, disait-il dans un de ses discours, qui a fcrgé la France par son
héroïque patience; c'est lui qui assure son équilibre économique et spirituel ".
" Nous aiderons à donner aux paysans un sentiment nouveau de leur dignité, d'abord
en leur attribuant la place qui leur revient dans la communauté nationale et, ensuite, en
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dotant le moindre viilage des installations modernes d'eau, d'électriciié, d'hygiène, qui
ont été jusqu'ici le privilège des villes et qui permet+ront aux paysans d'adoucir et d'embe~lir leurs rudes conditions de vie. Car la vie rur.ale n'est pas une idylte et le métier de
paysan est un dur métier, qui exige toujours de l'endurance, souvent du courage, parfois
de l'hé.roïsme. Mais, de oela, le paysan de France s'accommodera , pourvu qu'il se-nte cette
fois qu'on lui rend justice ".
Le 10 juillet 1940, lorsque I.e Maréchal m'a fait l'insigne honneur de me confier la
réalisation de ce programme, je me donnais pour but, d'abord d'assurer au pays sa
subsistance-, puis de relever son agriculture.
Mes préoccupations immédiates furent de fournir aux França:s, privés des importations
coloniales et étrangères, de quoi ne pas mourir de faim dans 1&5 mois qui suivirent
l'armistice.
Il fallait parer à la disette menac;ante et mobiliser rapidement les récoltes médiocres
que la réquisition des homme-s et d&s coovawc, la pénurie d'engrais et de semences sélectionnées, les opérations militaires nous laissaient. J'eus donc à prendre- uneo série de
règlements, parfois sévères. mais justifiés par la gravité de la s:tuation créée par la défaite.
La soudure fut réalisée au prix d'immenses difficultés ...
Il fallait assurer l'avenir: je repris. en 1940, les réfO'rmes préconisées en 1919 dans
mon livre:
LA TERRE A LA FAMILLE PAYSANNE ". Les premières mesures à effet
immédiat eurent pour but d'assurer le ravitaillement de la nation par une intensification
de la production, malgré toutes ~es d ifficultés résultant de l'état d'armistice et de l'absence de plusieurs centaines de mille d'agriculteurs retenus en captivité. Celle s qui suivirent,
au contraire, eurent pour objet, à plus longue échéan·: e, de restaurer la Paysannerie
Franc;aise, seJon un plan mûrement élaboré dont les éléments apparaissent au fur et à
mesure de la promulgation des lois.
Il

Ce sont ces mesures qui sont analysées et commentées dans le prése nt recuei1.
Pu'sse-t-il faciliter la tâche des dirigeants agricoles et de tous les hommes de bonne
volonté qui, groupés derrière le Maréchal, n'ont point, dans ces jours d'angoisse, désespéré du sort de la Patrie.
L'édifice futur se bâtit ainsi progressivement avec méthode. Je compte sur les eff,)rts
de tous, des paysans surtout, pour m'aider à mener à bien cette tâche de grande
patience et de tenace persévérance, qui permettra à la FRANCE de retrouver la pl3ce
qu'elle doit occuper dans le Mende .

ASSURE AU PAYS
SA SUBSISTANCE
L s'agissait de procurer à teus les Franc;ais une alimentation
suffis.ante et d'éviter l'accaparement et le stockage.
.

Afin de déterminer les possibilités par rapport aux besoins,

il fa~lut commencer par établir l'état des stecks, tâche rel.tivement facile pour certains preduits,
d'autres tels que le che.ptel.

mais plus diffi<:ile pour

, On d,~essa un inventaire rapide qui permit de se rendre cO'mpte de toute la gravité
d. un prob,eme ren~u plus ardu par la séparation de la France en deux zones: les deux
hers de la produchon agricole sont en effet en zene occupée.
Ce bilan une feis établi, il fallut répartir EQUITABLEMENT NOS
ENTRE TOUTES LES CATEGORIES DE FRANÇAIS.

RESSOURCES

L: seul régime. de répartition et de distribution équitable était le système des cartes
de rationnement, qUi assurait à teus des droits égaux, quelle que fût la situatien de fortune
de chacun, et c est ce système qui a été appliqué.
D'autre part les conditions eù nous nous trouvions rendaient dan.gereux le libre jeu
de la Ici de l'offre et de la demande. C'éta:t
risquer des abus inadmissibles. 1/ a fallu établir
une taxation, sans laque!le les prix seraient montés en flèch&, sans bénéfice pour personn e. Et
vous, agricu!teurs eu éleveurs, vous en avez bien
cempris la nécessité, et n'avez pu qu'approuver
l'adion du geuvernement qui s'est préoccupé de
limiter les prix des produits nécessair&5 à l'exercice de votre profession.

1/ y réussit dans une cert·a ine mesure, malgré
les difficultés dues à la disparition complète de
nombreuses matières par suite du Blocus.
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POUR ASSURER
AU PAYS
SA SUBSISTANCE
IL FAUT PRODUIRE DAVANTAGE
a fallu la défaite pour que l'on s'aperçoive de l'importance primordiale de
l'agriculture, trop longtemps négligée, et du rôle qu'elle doit jouer dans
la Nation.
L'utilisation intégrale et équitable des ressources devait être complétée par un
accroissement de la production. C'est pourquoi le Ministre ~e l'Agriculture a invit~ les
paysans de France à fournir un effort exceptionnel pour prodUire davantage, et contribuer
ainsi à atténuer les privations inévitables du pays.
Et cet effort, il le leur a demandé malgré la pénurie des moyens laissés à leur disposition.
Il fallait non seulement organiser la production, mais rendre à l'agriculture la place
qui lui revenait dans le pays; c'est-à-dire la première.
C'est dans cet esprit qu'ont été prises de nombreuses dispositions, parties du vaste
plan de restauration paysanne auquel il a été fait allusion plus haut.
Dès le 20 août 1940, une loi sur
l'organisation du Ministère de l'Agriculture
prévoyait notamment la formation d'une
Mission de Restauration Paysanne, chargée
de préparer la multiplication des exploitations familiales et paysannes.
Il importait surtout de mettre fin à
l'exode rural, une des causes de notre défaite en améliorant les conditions de vie
et d~ travail des paysans restés fidèles à
la terre.

MAINTENIR A LA TERRE CEUX
QUI LUI SONT RESTÉS FIDÈLES
Mesures Sociales
Gouvernement n'a pas perdu de vue les problèmes d'assistance et de
solidarité qui se posent avec plus de gravité que jamais.
Pour faire bénéficier les agriculteurs d'avantages analogues à ceux qui
étaient jusqu'alors réservés aux salariés des villes, il s'est appliqué à donner de nombreux
e~couragem~nts à la famille paysanne: lois des 18 novembre 1940 et 18 janvier 1941,
101 du 15 fevrier 1941, sur le Code de la Famille.
Des facilités ont été accordées pour le paiement des allocations familiales agricoles.
D'autre part, le contrat de salaire différé. a été mis en application; il permet au fils
du ~ult;vateur travaillant l'exploitation paternelle de se constituer un pécule qui entrera
en ligne de compte lors des partages ultérieurs. Dans ces partages, aucun avantage ne
lui était accordé ; il n'était pas mieux traité que ses frères et sœurs qui avaient quitté
la famille pour travailler au dehors.
Le Minis : re de l'Agriculture a en outre contresigné la loi du 14 mars 1941 qui
accorde une allocation aux vieux travailleurs salariés.
S'applique aussi aux milieux agricoles la loi du 29 mars 1941 attribuant une allocation
de salaire unique aux familles de salariés qui ne bénéficient que d'un seul revenu professionnel.
Enfin, il resta it un pas à franchi r.
Trop souvent, en effei , la législation sociale ne tenait compte qu.e d es besoins et des
conditions de vie de la population urba ine, sans se préoccuper des nécessités particulières
à la population paysanne.
La loi du 5 avril 1941 est venue combler ce :te lacune en confiant au seul Ministre, Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, la
mise en œuvre et le contrôle de toute la
politique sociale agricole, dans le .c adre de
l'Organisation Corporative. C'est ce que
prévoyait déjà le Maréchal PETAIN dans
son message du 11 octobre 1940:
" Telle solution qui s'impose po~r l'in dustr:e n'aurait aucune raison d'être pour
l'Agriculture familiale, qui constitue la principale ~,ase économique et sociale de la
France .
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Doter "agriculture d'une puissante
organisation corporative
A volonté du législateur de voir rendre à la profession agricole son véritable
caractère s'est affirmée surtout par la loi du 2 décembre 1940, qui groupe
en une vaste organisation corporative agricole toutes les catégories sociales
intéressées.
C'est une véritable charte de la vie paysanne concsue en tenant compte des conditions
particulières de l'économie rurale francsaise, en partant des éléments existants et de l'expérience acquise depuis plus d'un demi-siècle. Elle forme un cadre dans lequel devront être
unifiées, réformées et intégrées toutes les organisations actuelles, dont la masse confuse
ne représentait que d'une facson imparfaite la paysannerie francsaise.
LE BUT BIEN DEFINI DE L'ORGANISATION
CORPORATIVE EST DE PROMOUVOIR ET DE
GERER LES INTERETS COMMUNS DES FAMILLES
PAYSANNES DANS LE DOMAINE SOCIAL,
MORAL ET ECONOMIQUE.
Le Syndicat corporatif local constitue la cellule
initiale de ce grand organisme. II a pour objet
d'orienter et de ,c oordonner, au sein de la commune ou de plusieurs communes, tous les faits de la
vie rura!e, dans le domaine moral, social et économique.
Syndic
proposé par
A sa tête est placé un
les membres du syndicat et nommé par l'Union
Régionale. Par sa nature et par SOi1 rôle, le Syndicat
Corporatif se superpose à toutes les institutions
agricoles locales existantes: Syndicats Professionnels, Coopératives, Caisses Mutuelles Agricoles.
Il

Il

Le Syndicat doit être véritablement l'inspirateur et le régulateur de la vie sociale paysanne. Il
groupe tous ceux qui vivent de la terre: ouvriers,
chefs d'exploitation, propriétaires exploitants ou non .

, Au deuxièm~ échelon, l'Union Régionale (ou
Departementale) loue un rôle de direction important; son conseil est constitué de membres nommés
par le Ministre de l'Agriculture, sur proposition
de l'Assemblée générale des Syndics.
Enfin, l'édifice est couronné par le Conseil
National Corporatif qui groupe nen seuleme~t les délégués des Unions Régionales,
mais encore ceux des associations spécialisées. Ce Conseil forme la Grande Assemblée Rurale qui vous représente vraiment
auprè:; du Ministre de l'Agriculture et du
Gouve·mement.
C'est autour de cette construction à trois étages et à large base,
puisqu'elle groupe la paysannerie
toute entière, que viennent s'appuyer les institutions agricoles de
coopération et de mutualité
qui ont pris tant d'importance depuis quelques années: Coopératives,
Caisses de Crédit Agr:cole Mutuel, Caisses
d'Assurances Mutuel!es, Caisses d'Assurances
Soc:ales et d'Allocations familiales, etc ...
.S:uls, les membres des Syndicats Corporatifs pourront
participer aux avant.ages de ces institutions.
L'organisation Corporative devra défendre avec une vigilance
constante le,s .p~o?uctions de l'Agriculture Francsaise; pour l'y aider, des
groupes specialises dans chaque branche seront formés par les délégués
désignés par l'organisation syndicale et :es coopératives de la production intéressées s'y
rattachant.
Ils co~sti tue~ont la base des groupements interprofessionnels qui relieront l'Agriculture aux industries de transformation et aux différentes branches du commerce des
produits agricoles. Ils permettront, dans l'avenir, de généraliser avec plus de méthode
cettel coordination si nécessaire entre la production, la transformation et la consommation.
Mais il ne suffit pas d'organiser l'agriculture sur le plan économique et social; il
faut aussi lui permettre d'améliorer sans cesse ses moyens de production. Certes dans
de nombreuses régions de France, de grands progrès ont été déjà réalisés, mais pour
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Améliorer les conditions d'existence
du paysan
OUR maintenir à la terre ceux 'lu; lui sont restés fidèles, il faut améliorer
les conditions d'existence du paysan et surtout de la paysanne.
Première mesure dont vous appréciere toute l'importance, la loi du 21 novembre
1940, sur j'Habitat rural: elle répond au s.ouci d'améliorer le cadre de la vie rurale, ses
conditions d'hygiène, de confort, de bien-être et de travail. Elle permettra aux paysannes,
surtout des jeunes générations notamment, de rendre agréable la maison familiale.
Les travaux d'aménagement des bâtiments ruraux (habitation proprement dite, abords,
etc ...), pourront bénéficier de subventions allant de 25 à 50 % du montant des travaux
et pouvant atteindre 25.000 francs par exploit.ation.
Déjà, dans tous les départements, nombreuses sont les demandes de subventions qui ont
re<su une réponse favorable. Au 10 " juin, le total des demandes pour la France entière
dépassait 60.000, dont 5.150 pour l'Aveyron, 3.262 pour le Puy-de-Dôme, etc... Les
travaux d'aménagem~nt représentant environ 2 milliards 500 millions de francs permettront
d'employer un très grand nombre d'artisans ruraux,
de chômeurs et de démobilisés.
Parallèlement à cette loi du 21 novembre 1940
qui s'applique à l'amélioration de l'Habitat rural, celle
du 17 avril 1941 favorise la remise en état des bâtiments délabrés existant sur les domaines
ou bien la construction de bâtiments
neufs sur des domaines nouvellement créés.
Pour cela, la subvention
accordée peut atteindre 50 %
des dépenses et 100.000 frs
par e~ploitation.
Enfin, la loi du 15 mai
1941 autorise les Caisses
de Crédit agricole à consentir des prêts à long
terme pour la construction ou, l'amélioration
de logements des travailleurs agricoles.
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Faciliter le travail du paysan
Au lendemain de la signature de l'armistice" u~e ~e~ ,première tâches du Gouvernement était de donner son plein développement a 1 actlvlte paysanne.

Réorganiser la propriété foncière
Remembrer

r les ré ions de f,rance dévastées par la guerre comptent parmi les. ~I~s pro.ducfallaitg donc dans le plus bref délai les aider à retrouver une actlvlte agricole

trice~ il

normale.

Mesures financières
'EST dans ce but que la loi du 28 juillet 1940 a ou.vert
un crédit de 2 milliards, qui permet aux Caisses
locales de Crédit agricole ou à des organisations syndicale~,
d'avancer de l'argent sous forme de prêts, à tous I:s. exploItants ayant subi, du fait de la guerre, sur leur ma:erlel, leur
che.ptel ou leurs récoltes, des pert.es de nature a compromettre leurs possibilités de production.

OUR que le paysan puisse tirer le meilleur parti de son sol, il faut que
l'exploitation en soit économique. Or, la culture des parcelles trop exiguës
Ignées est devenue si onéreuse, même là où le sol est de bonne qualité,
comme en Limagne, que de nombreuses +erre~ ont été abandonnées et que tout effort
pour leur remise en état serait vain s'il n'était procédé à un remembrement complet et
à une amodiation différente du sol.
La loi du 9 mars 1941, sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement, confie à une commission communale, où le maire et trois propriétaires exploita'lts
siègent à côté des représentants de l'administration, le soin de prendre toutes les mesures
tendant à un judicieux regroupement des terres.

Il

à

A quelques exceptions près, cette opér·ation ne s'avère pas nécessaire dans les pays
bourgs" et à domaines pleins tels que le Maine ou la Bretagne.

Et comme les circonstances avaient interdit ~. cer.tai~s
ilgriculteurs réfugiés de regagner leurs foyers, qu il eXistait
parmi eux d'excellents praticien~,. ~t qu'il eût ~té anormal que
leur expérience ne fût pas utilisee au Service du Pays, la
loi du 3 septembre 1940 a prévu pour eux des avances
pouvant atteindre 200.000 francs par explo~tation pour la
reprise d'une exploitation en zone non occupee.
Au
millions.

,et·

Par contre, elle devra s'exercer sur une
grande échelle dans les pays "à villages" et à
territoires morcelés comme dans l'Est de la
France, où les bâtiments agricoles sont agglomérés dans le village et plus ou moins éloignés <les
terres dispersées en milliers de parcelles, d'é+endue souvent infime, d'où, Sien souvent, leur
abandon.

juin 1941, le montant des avances dépasse 150

L'aide aux agriculteurs victimes de la guerre ou de ses
conséquences s'est aussi manifestée:
par une instruct ·Ion sur l
e '
reg lement des réquisitions
d'immeubles agricoles,
par une loi portant dégrèvement d'impôts pour pertes
de récol+es,
et par l'ensemble de la législation sur la reconstruction
ou la réparation des immeubles endommagés par la guerre.

L'un des buts de la réforme est de réduire
le plus possible les agglomérations et
de cQnstituer sur la périphérie de leur
territoire des exploitations familiales de
20 à 30 hectares, d'un seul tenant ou
divisées en quelques grandes parcelles.
bien groupées autour des bâtiments.
Cette en t reprise, très vaste et de
longue haleine, sera menée d'après les
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méthodes les plus simples, en bousculant d'abord un peu le droit de propriété pour
l'asseoir ensuite plus solidement. Il en résultera une grande plus-value des champs ainsi
associés.
D'auhe part, et pour enrayer le morcellement, une loi du 20 j~illet 1940 (modi~é~
le 9 novembre) a comp!éié la législation antérieure sur le non-fractionnement de.s h.entages ruraux en rectifiant, en ce qui concerne la dévolution successoral~ d~s. :xploltatl~ns
.
'.
. 1es d u C 0 d e C··I
dite
agricoles,
certains
artlc
IVI ayan t +·t
rai au pa rtage et à 1 indivIsion.
. La
.
.
loi porte de 200.000 à 400.000 francs la valeur au-dessous de laquelle, I~ . bien familial
peut rester dans l'indivision pendant 5 ans, ~~ perm.ettant à un coherltler de se le
faire attribuer en entier, à charge de soulie, s Il y a heu.
Enfin, la loi du 9 novembre 1940, diminuant de manière générale les droits d~, m,utation par décès, complète les mesures prises pour éviter le morcellement des proprietes.

Aider l'Agriculteur à augmenter sa
production
IEN que dès le 25 juin 1940, le Maréchal Pétain ait déclaré:
... "N'espérez pas trop de l'Etat, qui ne peut donn~r que ce qu'il rec;oit.
Comptez pour le présent sur vous-mêmes ", le Gouvernement a fait tout oel qui était en
son pouvoir pour aider l'Agriculture à mener à bien sa tâche.
Afin d'assurer la distribution des produits indispensables à l'Agriculture, un Groupement interprofessionnel a
été créé dans chaque département pour organiser et contrôler la ré.partition de ces
produits, particuliè~ement cel.le
des amendements et engrais,
des produits pour la défense
des végétaux, des aliments du
bétail, des semences et plants.
de la ficelle de lieuse.

Une loi du Il IUIn 1941 a institué auprès du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, le
Comité central de ces Groupements Interprofessionnels.
Il faut noter aussi dans le domaine de l'approvisionnement de l'agriculture, la création d'un Comité Interprofessionnel du Commerce et de l'utilisation des chevaux et mulets
et d'un Bureau National des aliments du bétail.; la tâche de début de ce dernier fut
particulièrement lourde, car plus de 40 millions de quintaux d'aliments concen+rés firent
défaut pour la campagne 1940-1941.
Citons également la loi du 13 septembre 1940, sur la déclaration des stocks d'engrais
azotés, la loi du 8 février 1941, sur la Caisse de Compensation des engrais azotés, phosphatés, potassiques; les lois des 28 novembre 1940 et 3 janvier 1941, sur la déclaration
des stods de sulfate de cuivre. etc ...
Les multiples interventions du Ministère de l'Agriculture, secondé .par les Groupements
auxquels nous avons fait allusion p!us haut, ont permis d'éviter le gaspillage et d'assurer
jusqu'ici une bonne répartition des moyens de production; si cette répartition est encore
malheureusement inférieure aux besoins, on peut néanmoins affirmer que le maximum a été
fait. Cette organisation, jointe aux efforts considérables accomplis par les cultivateurs
eux-mêmes, aura pour effet d'amener la production à son niveau le plus élevé, compte
tenu des énormes difficultés actuel ~ es. Afin d pallier le manque de main-d'œuvre particu-

www.faussairessousloccupation.jimdo.com - Collection H. Panneau - Ne peut être vendu

1~

lièrement sensible dans
les campagnes (la majorité des prisonniers est
composée d'agriculteurs),
une loi du 9 mars 1941
déclare que, pendant
l'année entière et sur
toute l'étendue du territoire, les exploitations
agricoles seront considérées comme fonctionnant
dans l'intérêt de la
Nation; elle leur permet
ainsi de réclamer l'aide
d'hommes apparienant à
certaines catégorie!5, tout
d'abord de ceux qui,
originaires d'une commune rurale, ont déjà travaillé dans l'Agriculture.

" Le macfhinisme est d'~n tel }n~érêt pour l'Agriculture qu ' une loi du 30 avril 1941 a
cree
confié au corps du G"enle Rura.1 Le serVice
.
du
M h"en sa aveur
. 1un service
h b'l'special
,
ac
Inlsme
agrlco
e
est
alite
p<>ur
défin:r
les
besoins
d
l'
.
1.
1
.
.
.
l'
dl'
. d
.
e agrlcu l'eur et orienter ainSI.
une es p us Importantes ln ustrles francsaises.

Une seconde loi interdit l'emploi de la
main-d' œuvre
agricole,
sur des chantiers non
agricoles.
La loi du 10 mars
1941 a complété les précédentes, en instituant
un service civique rural,
auquel peuvent être requis les jeune5 gens de
17 à 21 ans.
La loi du 25 janvier 1941 accorde des dégrèvements aux coopératives de culture
mécanique. Une autre loi, celle du 24 janvier, accorde des subventions pour l'aménagement au gazogène des moteurs agricoles.
Enfin, on a facilité l'ut:lisation de l'électricité pour les besoins agricoles, par une loi
du 16 février 1941, qui permet d'organiser les battages selon les plans départementaux
établis par le Génie Rural; ce service assure aussi la répartition des carburants, combustibles et matériaux indispensables à la production agricole.
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Organiser la

Notons encore, les lois concernant l'augmentation des ressources en matières grass9s :
la loi du 25 novembre 1940, sur l'abatage des oliviers et la récolte des olives; celle du
31 décembre 1940 sur la production oléicole; celle du 25 avril 1941, relative à la production et à l'utilisation des matières oléagineuses végétales d'origine métropolitaine;
enfin, celle du 20 août 1940, rendant l'épépinage obligatoire pour l'extl'action de l'huile.

production agricole

La loi du 26 janvier 194 1, règlemente l'abatage et la taille des mûriers. celle du
15 août 1940, le ban de vendanges, et celle du 20 août 1940 définit l'obligation pour les
viticulteurs de consacrer une partie de leur exploitation à d'autres cultures que la vigne.
Cette dernière mesure économique présente le double intérêt d'atténuer les inconvénients de la monoculture viticole et d'accroître la production des cultures vivrières
pour l'homme et les animaux.
La production de la laine a été encouragée par une loi du 19 mai 1941.
La lutte contre l'hypodermose des bovidés (varon) a été rendue obligatoire par la
loi du 22 février 1941 ; la production fran'i3ise du cuir s'en +rouvera améliorée; la loi
du 16 avril 1941 étend l'obligation à la lutte contre les maladies des animaux en général.

N raison des nécessités éC:>nomiques actuelles et de l'impardonnable négli~ence du précédent régime, dédaigneux, pour des fins électorales, des
grandes questions paysannes et de nos véritables intérêts, il a fallu instaurer un ordre
nouveau. - Cet ordre nouveau tient compte des besoins du moment tout en prévoyanor
soigneusement l'aven;r. - Il exige une
parfaite soumission de la part du producteur, tout en lui accordant une juste
rémunérat:on de son travail.
Dans le domaine de la production
végétale, on doit noter deux lois du
25 mars 1941 sur la protection des végétaux et l'organisation des services
extérieurs destinés à l'assurer.

Il faut signaler la place importante qu'occupent maintenant les Comités interprofessionnels de gestion ou les Bureaux de Répartition qui ont un pouvoir de réglementation.
Ces organismes comprennent des représentants des différentes professions interveflant dans la production, la transformation et le commerce des produits de leur spécialité.

A.--;r;

r?'

Bien que la protecfon des vegetaux soit une œuvre de longue haleine,
"I ~_
' d"eja d ans une p hase actie Il e est entree
Je
t...;;ve: le réseau des Stations d'Avert;sse,. ".
ments a été réorganisé dans le but no.
tamment d'éccnom:ser les produits de
traitement et surtout le sulfate de cuivre; les syndicats de défense contre les ennemis
des cultures ont été développés; la lutte contre le doryphore a été organisée et rendue
obligatoire.

La loi du 27 juillet 1940, cOlmp!étée par celle du 31 décembre 1940, règle les rapports entre la production, l'industrie et le commerce du lait et des produits laitiers (y
compris ceux du lait de brebis) et crée de Comités de Gestion des Groupements Interprofessionnels laitiers dans chaque département avec un Comité Ce~tral à Paris.

J.;:~-. .....

~

Une loi du 12 septembre 1940 a ajusté
le statut des coopératives laitières à cefte
nouvelle organisation.
Outre la répadition équitable des
produits laitiers entre les consommateurs,
la nouvelle organisation Illitière a pour but
d'assurer une juste rémul"ération au producteur et de développer 1., production du
beurre pour ,combler le déficit en matières
grasses.

, Le pr~gramme, de recherches agronomiques a été adapté aux :irconstances, ave.ç la
p!eoccupaflon d? resoudre des problèmes de grande actualité. En tête de ces problèmes
vl~nt la prod~ctlon de p!ants de pom~es de terre sains, permettant, d'une part, de ,pourvOir aux besoins des agriculteurs et, d au+re part, de contribuer à enrichir des régions
jusqu'alors déshéritées (Massif Central, Lozère, Pyrénées).
~'intensific~tion d.e la production n'a pas été recherchée seulement par des moyens
techniques, mais aussI par des moyens économiques, comme le prouve la loi du 9 février
1941, sur les contrats de culture (appliquée jusqu'ici aux pommes de terre et aux légUllTles
secs).

Le blocus nous a, en effet, privés de
nos importations de COl"pS gras. Nous ne
disposons plus actuellement que de 5 à 6
kilos de matières grasses par tête d'habitant, alors que la consommation moyenne
annuelle normale en était de 17 kilos.

La loi et le décret du 24 mai 1941, sur la normalisation, sont applicables aux produits
agricoles: les fruits, légumes et primeurs standardisés et de qualité trouveront des
débouchés plus certains.
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Des organisations interprofessionnelles similaires ont été créées: pour l'olive, par la
loi du 31 décembre 1940.
Pour les productions piscicoles, par la 10 i du 14 janvier 1941 ;
Pour le vin de Champagne, par la loi du 12 avril 1941 ;
Pour le commerce et l'utilisation des chevaux et mulets, par la loi du 12 avril 1941.
L'Office National Interprofessionnel du Blé a été réformé et a vu sa compétence
a::crue par la loi du 17 novembre 1940, modifiée le 1 1 janvier 1941, qui l'a transformé en
Office National Interprofessionnel des Céréales. La loi du 17 septembre avait déjà fixé
les conditions de circulation et de commerce des céréales secondaires. Trois textes
(3 septembre, 8 octobre, l ' r novembre 1940) ont établi l'organisation du marché du
seigle et le mode de financement de la récolte. Le mais, dont un ~mité s'occupe
spécialement, sous l'égide de l'Office National Interprofessionnel des Céréales, a vu son
marché organisé par une loi du 18 mars 1941.
Quant au blé, il a fait l'objet de nombreux textes: loi du 10 août 1940 sur les
prix; lois des 30 juillet, 7 décembre 1940, 9 mars 1941 et 5 mai 1941, sur la livraison
de la récolte 1940; loi du 18 septembre 1940, sur l'échange b~é-pain ; loi du 18 septembre 1940 sur le financement de la récolte; loi du 1e" novembre 1940, sur la datel:m·te
des déclarations.
L'organisation du marché du sucre et des betteraves a été complétée par le décret
du 22 octobre 1940 et une loi du 13 mars 1941.
Le statut viticole a été modifié par une loi du 3 février 1941 et par des décrets
subséquents. Déjà, d'ailleurs, la Commission Interministérie!le de la Viticulture avait été
réformée par un décret du 2 décembre 1940.
Le régime économique de l'alcool a été mod ;fié par la loi du 13 janvier 1941, .Jinsi
que, dès le 20 juille+ 1940, le régime des bouilleurs de cru.
Le Ministre de l'Agriculture ne s'est pas contenté de prendre des mesures d'ordre
législatif, il a en outre favor:sé la production des denrées de ravitail!ement, dont la pénurie se fait particulièrement sentir.
C'est ainsi que pour remédier par tous les moyens possibles au manque de produits
alimentaires, une active propagande a été menée dès la fin de l'été 1940, pour inciter
les cultivateurs à accroître les ensemencements en plantes oléag ineuses, pour dema nder
aux citadins de consacrer le maximum de terres disponibles à la production de légumes,
et d'intensifier l'élevage du lapin.
Enfin, des dispositions ont été prises pour que la moisson et les battages se fassent
dans le minimum de temps.

Organiser la production forestière

D

ÈS la signature de l'armistice, l'Administration des Forêts, de la Chasse et
de la Pêche, a dû faire face à un accroissement considérable de la c.on:ommation en produits ligneux. Le bois, en dehors de ses utilisations normales, a été appelé
a remp!acer le charbon dans les foyers, le mazout dans les fours de boulangerie, l'essence
dans les moteurs, et la laine dans les tiss:Js.
L'arrêt presque total des importations a entraîné un accroissement de la demande
en bois de mine, rond ins de pâte à papier et extraits tannants.
Une loi du 6 août 1940 a mobilisé les ressources forestières du pays en obligeant
tous les propriétaires forestiers à exploiter ou à faire exploiter sur leurs fonds une quanlité de bois excédant de 50 % l'exploitation normale annuelle.
Depuis le mois de juillet 1940, le Ministère de l'Agriculture a organisé des chani iers
en régie pour la main-d'œuvre d'usine, s'~fforçant ainsi de participer à la politique de
retour à la terre, poursuivie par le Gouvernement. Elle a également fait appel aux Unités
de travailleurs étrangers et aux démobilisés ne pouvant rejoindre leur domicile en zone
in~erdite.

Cette organisation a eu pour effet: d'une pari' de contribuer à la résorption du
chômage, d'autre part, d'intensifier les exploitations de bois utiles à la vie économique du
pays : bois de mines pour les houillères, charbon de bois pour l'industrie et les transports
d'intérêt général, bois pour fours de boulangerie.
De même, l'Administration des Forêts a largement ouvert l'accès des forêts domaniales aux Chantiers de Jeunesse. Des écoles de charbonniers, de bûcherons ont été
créées dans un
grand nombre
de
Conservations des Forêts
permettant ainsi à des ouvriers
s.;lns +ravail de
se
spécialiser
dans une profession aux multiples
débouchés.
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Une Ecole des cadres a été récemment ouverte pour la zone occupé~, à Nogentsur-Vernisson (Loiret). et un établissement du même ordre est ,e n voie d'organisation
pour la zone libre, à Cadarache (B.-du-R.).
A côté de ces centres de formation supérieure, de nombreuses écoles, purement
techniquies, éduquent, dans la plupart des régions forestières, une main-d'œuvre spécialisée de bûcherons, carbonisateurs, planteurs, téléféristes, etc ...
Les lois des 13 août 1940 et 18 septembre 1940 sont relatives à l'organisation de la
production forestière; elles ont institué auprès de chaque Conservation un Groupement
interprofessionnel forestier composé des dé!égués des organisations professionnelles et
coopératives, des propriétaires forestiers, ainsi que des exploitants.
. , ?es règ,l;ments. d' a~pl~cation: hom~lo~ués par décrets, ont précisé, au mieux des
Interets de 1economle generale, lorganlsatlo et les conditions de fonctionnement de's
Groupements Interprofessionnels Forestiers, du Comité Central et des Comités de Gestion, ainsi ~ue: les me~ures imp~sées po~r ~a ~obilisation d.es ressources forestières (charbon de bOIS, ecorces a tan, bOIS de chatalgnler pour extraits tannants bois de boulange
liège, résine).
"
Le règlement général nO 16 a résumé les grandes lignes de l'orientation, de l'accroissement et de la gestion de la production des bois et des produits dérivés.
D'autres problèmes ont retenu l'attention du Comité Central des Groupements Interprofessionnels forestiers, en particulier celui du déficit de la main-d'œuvre et des moyens
de transport qui est de :
50
60
50
55

% pour
% pour
% pour
%

les
les
les
pour les

Organisation de 'a Chasse etde 'a Pêche
La loi du 28 juin 1941 sur l'organisation de la chasse a pour objet essentiel de préparer la réforme prochaine de l'ensemble de la législation cynégétique. EI:e crée le
Conseil supérieur de la Chasse chargé d'étudier les modifications à apporter à cette
législation et de coordonner les activités de Sociétés Départementales, auxquelles l'affi_
liation de tous les chasseurs est obligatoire (moyennant une ,e.otisation d'un minimum de
25 francs).
Ainsi, l'administration fait appel à la collaboration des chasseurs avant de refondre
les textes réglementaires.
La lo,i du 14 jèlnvier 1941, organise la corporation des producteurs de poissons d'eau
douce en vue d'augmenter le rendement de nos étangs et de répondre ainsi aux besoins
de la Nation.
La loi du 12 juillet 1941, relative à la pêche fluviale, crée des associations syndica!es
de riverains. D'autre part, tout pêcheur est tenu d'appartenir à une société de pêche et
de verser, en outre, une taxe ,a nnuelle de 10 francs. Cette contribution individuelle minime permettra un réempoissonnement méthod:que et une protection du poisson dont
les vrais pêcheurs ne pourront que se montrer satisfaits.

contremaîtres,
ouvriers,
animaux,
camions.

Le règlement nO 15 a arrêté les mesures de stabilisation des salaires forestiers en
même temps qu'un effort considérable était fait pour rééduquer la main-d'œuvre en chôma~e: Des démarches pressantes ont é+é entreprises pOlir I.e retour des prisonniers, et
en IUln 1941, par exemple, 2.000 ouvriers spécialisés ont été mis en congé de captivité.
Rien ne sera négligé pour que ces premiers résultats soient suivis de bien d'autres .
. Ainsi, malgré la pénurie des ~oyens d'exploitation, la production a été poussée au
maXimum, celle du charbon de bOIS, notamment, qui est loin d'être négligeable puisqu'elle permet l'utilisation de 45.000 véhicules (au lieu de 6.000 avant guerre). La production du charbon de bois, en juin 1941, s'élevait à 45.000 tonnes.
25.000 fours de carbonisation ont été construits, absorbant la totalité des tôles mises
à la disposition des constructeurs; c'est un effod qui mérite d'être signalé.
Enfin, des lois ont été également promulguées en faveur de la chasse et de la
pêche.
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ACCROITRE LA POPULATION
RURALE ...
Le manque de main-d'œuvre paralyse l'activité

agricole

et

le

Gouvernement

Adapter de nouvelles populations
agricoles

n'a

cessé de s'en préoccuper.
La plupart des mesures d'organisation de la profession et de la production seraient
vaines si un accroissement durable de l'effectif de la paysannerie ne garantissait la mise
en valeur du sol de France.

Faciliter le retour à la terre de ceux
qui l'ont quittée
L faut donc faire revenir à la terre ceux qu'une poli~ique antipaysanne,
poursuivie depuis des diza:nes d'années, avaient contraints à la quitter.
Le reclassement des adu:tes choisis après l'armistice parmi nos nombreux chômeurs,
pouvait, à priori, paraître à même de résoudre le problème. Mais l'expérience' a montré
que les travaux agricoles ne peuvent être
confiés qu'à un personnel sélectionné,
ayant appris à travailler chez l'agriculteur.
La Mission de Restauration Paysann€,
en accord avec le Commissariat à la lutte
contre le chôr,lage, a réussi le placement
de plus de 25.000 volontaires.
On peut attendre davantage de la
loi du 28 mai 1941 qui permet aux familles
d'origine paysanne de bénéficier d'un
appréciable pécule, facilitant leur installation dans de petites exploitations. Ces
familles recevront une somme d'argent
égal9 à la moitié du montant total des
allocations familiales qu'elles auraient p€rçues jusqu'à ce que leurs enfants aient
atteint quinze ons.

réadaptation de la main-d' œuvre industrielle aux travaux agricoles,
rencontre de sérieuses difficultés. II n'est pas facile à un travailleur urbain
d'un certain âge de se transformer du jour au lendemain en cul'~ivateur expérimenté. Ne
devient pas agriculleur qui veut parmi
les citadins! Ce n'est
que des jeunes dont
on peut espérer faire
des paysans. Et c'est
à eux que l'on a pensé pour refaire la
France; dès le 27
août 1940 une loi
organisait la formaticn professionnelle et
l'utilisation des équipes de jeunes gens,
d èI n s l'Agriculture.
Cette
loi
prévoit
l'obligation, pour les
exploitants ruraux, de
former dans chaque
commune un nombre
déterminé d'apprentis
français de plus de
14 ans, venant en
principe des centres urbains; la priorité est donnée aux jeunes gens qui appartiennent à
des familles r.ombreuses. Ainsi, les jeunes citadins de 14 à 17 ans sont placés dans des
familles rurales pour apprendre le métier d'agriculteur ou celui d'artisan. Une prime est
accordée aux agriculteurs qui reçoivent des apprentis.
Cette loi permet de réduire le chômage dans les grandes villes et d'assurer la
subsistance d'adolescents dont on fait des cultivateurs.
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Les résultats acquis dans le placement familial sont des plus encourageants: 10 % seulement des jeunes
gens sont rentrés chez eux, tandis
que 90 % c.nt persévéré dans leur
apprentissage.
Les agriculteurs ont su com prendre leur nouvelle tâche et aider
leurs apprentis à s'acclimater peu à
pLU à la vie rurale. De leur côté, les
apprentis ont en général donné toute satisfaction à leurs empl.oyeurs.
Diverses formules: Centres ruraux de formation professionnelle agricole, Maisons
familiales ménagères et agricoles, placement familial groupé, ont également psrmis
d'orienter vers la terre d'autres éléments de la jeunesse.

METTRE EN VALEUR LE SOL
DE FRANCE
Mise en culture des terres et des
fermes abandonnées
N champ qui tombe en friche, c'est une portion cfe France qui meurt.
Une jachère de nouveau emblavée, c'est une portion de France qui renaît. "
Ainsi s'exprimait le Maréchal Pétain, dans son appel du 25 juin 1940.
Alors que la France a besoin de tirer parti de toutes ses
permis de laisser inculte la moindre parcelle de son so\.

ressources, il n'est pas

La loi du 27 août 1940, aux bases solides et durables, a précisément pour objectif
la remise en culture des terres abandonnées. C'est une véritable loi de rénovation nationale. Elle exige le recensement des exploitations abandonnées et des parcelles restées
incultes depuis plus de deux ans et permet aux agriculteurs sans exploitation, ainsi qu'à
tout Français offrant des garanties suffisantes, de se faire concéder des terres pour neuf
ans avec le minimum de formalités et de déla is.
la moitié de la

Le concessionnaire peut, en outre, bénéficier des avances prévues par la loi du
28 juillet 1940; beaucoup de cultivateurs
désireux de reprendre une ferme, mais démunis d'argent, verront ainsi mis à leur disposition les moyens d'action nécessa ires pour
travailler vite et bien. Les parcelles abandonnées sont concédées après affichage d'un
mois, si leur propriétaire ne prend pas. ('engagement écrit de les cyltiver.
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Le total des avances accordées à ce titre s'élève au 1" juin 1941, à près de 45 millions, les superficies concédées représentant environ 14.000 hectares.
La procédure de concession est assez rapide: un domaine de Il 1 hectares, situé
dans le Puy-de-Dôme, a été concédé quatre jours après lil demande à un anc:en cultivateur, père de sept enfants, qui en est en hé en possession vingt et un jours après la
concession. Il a recs u, en ou+re, une avance do 200.000 francs.
Si le nombre d'exploitations concédées n'a pas été plus grand, c'est que le Ministère
de l'Agriculture s'est montré extrêmement circonspect dans le choix des candidats concessionnaires et a exigé d'eux les qualités morales, physiq ,jes et professionnelles garantissant
une exploitation convenable et durable.
D'autre part, de très nombreux propriétaires qui ne voulaient pas être con+raints à
prêter leurs terres, les ont eux-mêmes remises en culture. Ainsi, dans certains départements, la moitié des exploitations en friches a été progressivement rendue à la culture et
cela malgré des difficultés provenant autant du mauvais état des bâtiments et du terrain
(éloignement, médiocrité du sol), que de' la crise des moyens d'action (pénurie de
semences, d'attelages, de carburants et d'engrais).
On peut évaluer à plus de 40.000 hectares, répartis sur plus de l.bOO exploitations,
la superficie ainsi rendue à la culture par leurs propres propriétaires.

n?m~re des
d hUI un

cultur~
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lardins ouvriers
OUR compléter la loi du 27 août 1940, des dispositions analogues -s'appliquent aux terrains urbains qui, pOUl la plupart, éta'ent également incultes:
il a fal~u les consacrer à la culture maraîchère. Le décret du 18 août 1940
le rend obligatoire: tous terrains urbains non utilisés doivent, dans
les communes comportant des établisements industriels ou commerciaux .de quelque importance, être attribuués, par location à
l'amiable ou réquisition renouvelable, d'une durée d'un an, à des
Assoc' ations de Jardins Ouvriers, de chefs de fam illes nombreuses
ou de mutilés de guerre.
CeHe seule menace de réquisition a amené les propriétaires de
terrains incultes à s'entendre à l'amiable avec les Sociétés de
Jardins.
Par la loi du 25 novembre 1940, une prime de 150 fran,cs
a été accordée pour les jardins ouvriers créés entre novembre 1940

Cependant l'Etat prend une part directe à beaucoup d'autres travaux
'
pour
but la mise en valeur du sol et l' ame'1'lora t'Ion d u rendement des terres.
ayant
Lesegalement
uns ,s ont
" 'A
d
Interet local, et leurs effets se feront sentir dès cette
année, les autres sont à plus longue échéance.
Dès .l'armistice, outre la reprise immédiate des travaux Interrompus (électrification rur,ale, adduction
d'eau, assai~is.sement, construction de coopératives,
etc ... ) le Genie Rural a particulièrement porté ses
efforts sur les travaux d'hydraulique agricole dont l'imp~r~ance e~t vitale pour l'agriculture. Un crédit de 300
millions.. prevu par la loi du 5 août 1940 ' a pour b ut
d
e !acMer le financement des travaux d'intérêt ublic
agricole.
p

et avril 1941.
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La loi du 23 novembre 1940 permet d'augmenter le taux des subventions.
Un autre texte plus récent (16 février 1941J favorise l'exécution par les départements
et les communes des travilUX agricoies L;rgents.

Ainsi, l'association des aménagements Industriels et des aménagements Agricoles,
permettra de poursuivre l'œuvre entreprise au XVIe siècle, par Adam de CRAPONNE,
dont les projets ont été repris .par une Commission de la Crau, créée par arrêté du 21
janvier 1941.

Les travaux d'équipement rural s'intègrent dans le plan établi pour lutter contre le
chômage. Ceux qui sont consacrés à l'assainissement, au drainage et à la construction de
chemins d'intérêt agricole, et qui offrent l'avantage d'utiliser très peu de matières premières actuellement très rares, tout en occupant des chômeurs non spécialisés, ont pu être
entrepris les premiers; d'autres projets n'oni pu être mis encore à exécution par suite de
la pénurie de ciment, de robinetterie, de câbles électriques, etc ...
Le total des subventions ,allouée~ entre juillet 1940 et mai 1941,
d'intérêt agricole, dépasse 350 millions.

Les crédits pl·évus s'élèvent à 315 millions de francs et les travaux déjà commencés
permettront d'utiliser de nombreux chômeurs pendant plusieurs années. Ils s'étendront,
plus tard, à l'évacuation des eaux surabondantes du Vaccarès, ainsi qu'à l'irrigation de
certaines zones du GARD, par /es eaux pompées du Rhône.

pour les travaux

D'autres travaux permettront d'améliorer la production sur de vastes superficies:
Les canaux d'irrigation d'ALARIC (Hautes-Pyrénées), de SAINT-MARTORY (HauteGaronne), de GIGNAC (Hérault), de la BOURNE (Drôme), de GAP (Hautes-Alpes); les
canaux d'assainissement des BAUX (B.-du-R.), de BOURGOIN (Isère), des BARTHES-DEL'ADOU R (Landes), intéressant chacun plusieurs milliers d'hectares, ont été imméd:atement
l'objet d'entreprises importantes de restauration, qui leur assureront un long avenir.

Rénovation de la Sologne

Il en a été de même pour beaucoup d'autres, de moindre importance.
Une Commission d'Etudes, creee par arrêté du 29 décembre 1940, a élaboré un
programme de travaux dont le but est la rénovation agricole de la SOLOGNE.

Déjà de grands travaux d'amélioration fO:1cière sont en train pour transformer des
régions entières, afin d'y fixer des populations nouvelles.

De toutes les grandes régions françaises, la Sologne, en effet, est à l'heure actuelle,
l'une des plus déshéritées et l'une de celles dont la situation économique est la plus
grave.

Mise en valeur de la Crau
Par la loi du 31 janvier 1941, qui organise l'aménagement agricole de la Basse
Vallée du Rhône, l'exécution des travaux de mise en valeur des territoires incultes a été
confiée à la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE, sous le ,c ontrôle du Génie Rural.
Les travaux de cette Com.pagnie auront pour premier but, l'amélioration de 35.000
hectares stériles de LA CRAU.
La force produite par le Barrage de GENISSIAT, sur le Rhône, alimentera des stations
électriques de pompage, qui assureront la fertilisation de cette région, grâce aux eaux
du Rhône, auxquelles viendront se joindre celles de nappes souterraines et d'une partie
de la Durance.

Ils intéressent environ 500.000 hectares et
portent sur l'assainissement, le reboisement,
l'amélioration des méthodes de production et le maintien sur place de la main-d'œuvre
locale.

L'ancien système d'irrigation et d'assainissement sera rénové et sur les terr:toires ainsi
transformés seront créés et équipés de nouveaux domaines ruraux attribués à des familles
désignées par le Ministre, Secréta:re d'Etat à l'Agriculture.

Les travaux entrepris ont le double avantage de contribuer à la lutte contre le chômage et de permettre une augmentation de production évaluée à un minimum de 100
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La Direction des Ferêts a établi un programme de grands travaux s'élevant, pour
l'année 1941, à 350 m:llions de francs.

milliens. Ils assurerent la prespérité de la Selegne et feurnirent un travail régulier et
rémunérateur à quelque 20.000 agriculteurs, artisans et euvriers ruraux.

Travaux d'amélieration dans les ferêts demaniales
Travaux de restauration de terrains en mentagne et de rebeisement ..

La mise en valeur de la Crau et de la Selegne témeigne des efferts incessants du
Ministère de l'Agriculture, peur récupérer le maximum de terrains cultivables.

Ces travaux sont destinés:

Les pre jets qui la cencernent sent d'ailleurs d'une telle impertance que depuis leur
élaberation par le Ministère de l'Agriculture, ils ent été intégrés au p!an d'Equipement
Natienal dent la mise en œuvre deit s'étendre sur dix années.

1° à pourvoir de veies de vidange certaines forêts qui, en l'absence de meyens de communic·a tien, restaient en partie ir>exploitées;
2"' à intensifier les travaux de reboisement dent la réalisation est susceptible de créer une
source impertante de richesses et permettra d'utiliser la main-d'œuvre dispenible sans
nécessiter l'emplei de matières premières (à l'exceptien des plants dont l'administratien
des ferêts dispose a bendamment).

D'autres grandes entreprise~ intéressant au premier chef l'agriculture, sent aussi à
l'étude: Barrages de CASTILLON sur le Verden (Var), de TAULANNE (Var), de la
SIAGNE (Alpes-Maritimes), de BIMONT (B.-du-R.) ; assainissement de la LIMAGNE, assèchement des mara"s de la SAINTONGE, du POITOU, de la VENDEE.

Le plan de ces travaux prévoit notamment dans la Mentagne Noire la mise en valeur,
par veie de plantatien, de plus:eurs milliers d'hectares de terrains incultes. En dehers de son
intérêt natienal, l'exécutien de ce prejet permettra de régulariser le régime des eaux de
l'Agout, de l'Hérault, de l'Orb et de l'Aude dent le caractère terrentiel est périodiquement une grave menace peur les riches plaine d'aval. Peur la réalisatien de ce programme
des crédits très importants ent été euverts au titre des travaux de lutte centre le chômage.

Enfin, le service du Génie Rural pre jette d'établir des plans départementaux d'équipement rural, cencernant teus les travaux qui intéressent l'agriculture.
Ceci mentre, une feis de plus, tout l'intérêt que perte le Geuvernement aux cheses
de la terre.

Travaux forestiers
'EFFORT de production demandé à la ferêt franc;aise implique une extensien
de la surface beisée de netre pays, qui cempte un nembre censidérable
d'hectares de terrains susceptibles d'être reboisés, cemme le· prévoit
d'ailleurs la lei du 27 aeût 1940, relative à l'inventaire et à la mise en culture des
terres abandennées.
Le déveleppement
aeût 1940 (erganisatien
d'ensemble des travaux
dans le cadre de cette

de la preduction ferestière étant un des buts de la lei du 13
de la preduction forestière), la mise au peint d'un pregramme
de reboisement à entreprendre le plus tôt pessible a été prévu
lei.

A cet effet, un Comité Central de Rebeisement (censtitué par le règlement nO 14 et
hemelegué par décret du 3 mai 1941) a été chargé de définir les meyens d'ebtenir un
résultat ra pide.
Une lei du 28 octebre 1940 a appliqué
beisés.

le

régime

forestier

200 milliens
150 millions

à certains terrains
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Paysans, travaillez sans vous laisser décourager ni détourner de votre devoir. Suivez
avec confiance le chemin tracé par le Maréchal. Laissez-vous conduire. Acceptez une
disci pline néces~a ire.

CONCLUSION

Inclinez-vous de bonne grâce devant les mesures qui vous concernent quand bien
même elles pourraient vous paraître inopportunes et injustes. Conformez-vous aux réglementations qui répondent à des nécessités vitales, aussi bien pour le Pays que pour
l'Agriculture.
Comme votre Ministre de l'Agriculture s'est plu à le reconnaître, vous avez déjà
fourni avec une volonté farouche l'effort de 'redressement demandé par le Maréchal.
Il faut le poursuivre avec opiniâtreté pendant les mois et les années à venir; il Y aura
sans doute encore des épreuves à supporter, que les difficultés ne vous détournent pas du
but à atteindre!

AR le bref résumé qua vous venez de lire, vous pouvez juger de
l'intérêt que porte le Gouvernement aux populations des campagnes.
Ces premières mesures de Rénovation Nationale, en faveur
des paysans, revêtent une importance qui n'échappe d'ailleurs à
personne; elles prouvent que les intentions et les paroles du
Maréchal PETAIN se traduisent, par des décisions et des actes, selon une politique
terrienne bien définie.

Beaucoup de Français, et parmi eux des Agriculteurs, n'ont pas encore compris la
réalité de ces difficultés.
Ils réclament avec âpreté des choses qu i leur sont utiles, indispensables même, mais
que le Gouvernement ne peut pas donner PARCE QU'IL NE LES A PAS.

_ Qu'il s'agisse de maintenir à la terre ceux qui lui sont restés fidèles, en leur
accordant des avantages sociaux, des facilités financières, des possibilités d'approvisionnement, des conseils techniques de production, en leur permettant d'obtenir le juste profit
de leur labeur;
_

Aujourd'hui, chacun de vous doit mettre toutes ses ressources matérielles et morales
au service de la Nation; votre devoir est de "produire ", votre intérêt est lié à celui du
Pays.
Pour l'avenir, vous pouvez faire confiance à ceux qui ont assumé !a tâche honorable,
mais difficile, de rendre à la vie paysanne son sens et sa grandeur.

Ou de mettre en valeur le sol de France.

Toutes ces mesures font partie d'un vaste plan de restauration paysanne, élaboré
dès les premières semaines de son entrée en fonctions par le Ministre de l'Agriculture
et méthodiquement conduit, avec la préoccupation constante de donner à l'Agriculture
française la place prééminente à laquelle elle a droit.

Aidez le Maréchal dans l'œuvre de redressement dont il est l'artisan et cette œuvre
connaîtra un succès éclatant 1
" Paysans, mes amis, a-t-il dit, je vous fais confiance et je compte sur votre
dévouement pour m'aider à relever la France et à la sauver dg la famine "

Si certaines mesures prises par le Gouvernement peu..,ent avoir des effets immédiats
ou prochains il faut bien se persuader que les bienfaits de la plupart d'entre elles ne
deviendront tangibles qu'après un certain ncmbre d'années. Comme le déclarait le
Maréchal PETAIN dès 1935:
" Le labeur du paysan ne trouve pas toujours, comme celui de l'ouvrier, la récompense
qu'il mérite et cet+e récompense n'est jamais immédiate. "
Avant de cueillir les fruits de tous ces efforts, il faut laisser agir le temps.
L'Etat a travaillé pour vous, à votre tour de l'aider et de travailler pour lui. Tautes
le.s bonnes volontés sont conviées à participer à l'œuvre de redressement du Pays. Une
telle œuvre ne doit pas seulement être le but des membres du Gouvernement; elle doit
être aussi celui de chaque Français.

www.faussairessousloccupation.jimdo.com - Collection H. Panneau - Ne peut être vendu

-

39

ANNEXE

Date de la mesure

Relevé des principales mesures prises par
le Gouvernement et intéressant l'Agriculture

Date du
J ournal Off.

Forme

Libellé

20 AOUT 1940

22-8 -40

Lei

Organisation du Ministère de l'Agriculture
et du Ravitaillement.

20

22-8-40

Loi

Préparation et utilisation des moûts con·centrés de raisins destinés à l'usage
alimentaire.

20

22 · 8-40

Loi

Utilisation des pépins de raisin.

20

22 -8-40

Loi

Emploi des moûts
cation.

27

30-8-40

Loi

Inventaire et mise en culture des terres et
exploitations abandonnées.

27

30·8-40

Loi

Organisant la formation professionnelle et
l'utilisation des équipes de jeunes gens
dans l'agriculture.

3 SEPTEMBRE 1940

5-9-40

Loi

Complétant la loi du 28 juillet et le décret
du 29 juillet, relatifs à des avances du
Trésor en vue de la reprise de l'activité
agricole.

3

6-9-40

Loi

Organisant le marché du seigle.

9

13-9-40

Loi

Paiement des allocations familiales agricoles.

2

13-9-40

Loi

Organisation des coopératives laitières.

3

19-9-40

Loi

Déclaration des stocks d'engrais azotés.

(10 Juillet 1940 - 30 Juin 1941)

Date de la me sure

Date du
J ournal Off.

ForMe

Libellé

15 JUILLET 1940

16-Î-'W

Loi

Moûts concentrés de raisin.

20

2 1-7-40

Loi

Dévolution successorale des biens.

20

22 -7-40

Loi

Régime des bouilleurs de cru.

27

30- 7-40

Loi

Organisation de la production laitière.

28

3 1-7-40

Loi

Avances du Trésor en vue de la re prise
de l'activité agricole.

30

2-8-40

Loi

Livraisons de blé de la récolte 1940 et
stocks de l'Office Na t ional Interprofessionnel du B ~ é.

5 AOUT 1940

10-8-40

Loi

Attribution d'avances pour faciliter le fi
nanceme nt de travaux publics ou d'in
té rêt agricole.

concentrés

en

vinifi-

6

8-8-40

Loi

Fixant la possibilité d'exploiter chaque
année par les propriétaires forestiers.

118--<;0

Loi

Fixant le prix du b:é et des cé'réales se
condaires.

7

19-9-40

Loi

10

Réglementant le commerce des céréales
secondaires.

13

158-40

Loi

8

19-9-40

Loi

13

21-8-40

Loi

Ban de vendanges.
Organisant la production forestière.

Modifiant la loi du 10-8-40 relative à
l'organisation de la production forestière.

18

18-9-40

Loi

8

19-9-40

Loi

Financement de la récolte.

20

22- 8-40

Loi

8

i9-9 -40

Loi

Echange de blé contre pain .

Mise en exploitation de terrains urbain
inutilisés.
Adaptation des exploitations viticoles aux
besoins du Ravitaillement général.
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Date du
Date de la mesu re Journal Off.

18 JANVIER 1941

21

24

22·!-41

28-1-41

15-3-41

Forme

Loi

Arrêté

Loi

Libelle

Da te de la mesure

Modifiant le décret du 29 juil!et 1939
relatif à la famille et à 1<1 natalité françaises.
Instituant et constituant une commission
chargée d'étud :e·r la mise en valeur et
l'exploitation des terres de la Crau.

4-2-41

Loi

Abatage et tail:e des mûriers.

30

31 - 1-4 1

Loi

Prorogeant la loi du 24 mars 1936 tendant
à limiter la culture de la chicorée en
France, selon les besoins de la consommation.

3 FEVRIER 1941

5-2-41

Loi

1 1-2-41

Décret

8

4-3-41

Loi

9

10-2-41

Loi

9

Il

15

16

22

Relative à l'aménagement de la
vallée du Rhône.

Loi

Lutte contre l'hypodermose des bovidés.

9 --

Réorganisation de la propriété foncière et
le remembrement.

22-3-41

Loi

Interdisant l'em.ploi de la mdin.d 'œuvre
agricole dans les divers chantiers de
travaux non agricol65.

9 -

22-3-4 1

Loi

Sur la réquisition de la main.d'œuvre
adulte néc65saire à l'exécution des travaux de la campagne agricole de 1941.

9

26-3-41

Loi

Conditions de livraison, de paiement, et
de stockage des blés.

22-3-41
16-3-4 1

Loi

Service civique rural.

Loi

Prix des betteraves industrielles de sucrerie et d :stillerie.

Loi

Allocation aux vieux fTravailleurs salariés.
Marché du Mais.

-

-

15-3-41
13 -4-41
29-3-41
11-4-41

Loi

Organisant la protection des végétaux.

Loi

Allocation de salaire unique.

5 AVRIL 1941

18-4-4 1

Loi

Fonctionnement des lois sociales et fami.
liales en agriculture.

f8

-

25

-

29

Accroissement et mise à la disposit:on du
Ravitainement général de la production
de certain65 denrées agricoles .

Concernant l'exécution des travaux agricoles urgents ou d'intérêt général par
les départements et les communes.

Loi

4 --

Caisse de compensation du prix des engrais azotés, phosphatés e+ potassiques.

Loi

18-4-41

3

Aménageant le statut viticole.

Libellé

27-2-41

o -

basse

9-4-41

Forme

9 MARS 1941

Accordant des subventions aux groupements agricoles de culture mécanique
pour aménagements d'appareils à gazogène sur les tracteurs et autres véhicules.

26

31

16 FEVRIER 1941

Date du
Journ al Off.

Loi

10-2-4 1

Loi

Contrats de culture.

2

-

16-4-41

Loi

27-2-41

Loi

Modifiant la loi du 25 novembre 1940 su
le développement des jardins ouvriers.

Créant un Comité interprofessionnel du
Vin de Champagne.

2

-

Commerce des chevaux et mulets.

-

15-4-41
17-4-41

Loi

6

Loi

Etendant l'obligation à la lutte contre les
ma~ad ies des animaux.

25

-

7-5-41

Loi

Production et utilisation des matières végétales oléagineuses d'origine métropoli.
taine.

9-4-4 1

14-3·41

Loi

Loi

Mod ;fiant le décret du 29 juillet 1939. l'elatif à la famille et à la natalité françaises.
Facilitant l'utilisation de l'électricité pou
les besoins de l'agriculture.
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Dore de la mesure

Dore du
Journal Off.

Forme

libellé

Dore de la mesure

1-----

30 AVRIL 1941
30 3 MAI 1941

8-5-41

Décret

7-5-41
17-5-41

Loi
Décret

5

-

11-5-41

Loi

19

-

28-5-41

Loi

19

24-5-41

Loi

20 -

16-6-41

Arrêté

21

20- 6-41

Arrêté

22

24-5-4 1

Loi

23

24-6-41

Arrêté

24
26

30

-

-

1er JUIN 1941

28-5-41
30-6-41

3 1-5-4 1
18-6-4 1

Décret
Arrêté

Loi
Loi

Comité interministériel du Ma<:hinisme
agricole.
Création Service du Machinisme agri.cole.
Portant nomination des membres du Co·
mité central de reboisement.
Conditions de livraison, de paiement et de
stockage des blés.
Création d'un système d'encouragement à
la production de la laine.
Relative au fonctionnement de l'Office
National Interprofessionnel des Céréales.
Autorisant les bénéficiaires de' l'allocation
aux vieux travailleurs salariés à effectuer
des travaux agricoles et d'artisanat rural.
Fixant les conditions dans lesquelles sera
réalisée à l'échelon national l'unification
par branchQ d'activité des organismes
professionnels de mutualité agri<:ole.
Mode d'attribution des primes à la culture de l'olivier.
Restauration des locaux servant de logement aux animaux.
Définissant le statut de la normalisation.
Portant homologation des règlements d'application 1 et 2 de la loi du 12 avril
1941, relative à la production, au, commerce et à l'utilisation des chevaux et
mulets.
Retour à la terre des familles d'origine
paysanne.
Modifiant la loi du 27 août 1940 relative
à l'organisation et à la formation professionnelle des jeunes gens dans l'agricultu·re.

1er JUIN 1941

Dote du
Journal Off.

Forme

7-6-41

Loi

Organisation de la production la:tière.

5

15-6-41

Loi

Tendant à mod ifier le décret-loi du
1er juin 1940, réglant, pendant la guerre,
les rapports entre bailleurs et preneurs
de baux à ferme.

9

15-6-41

Loi

Maintien du cheptel dans les exploitations
agricoles_

14-6-4 1

Loi

Instituant auprès du Secrétariat d'Etat à
l'Agriculture un Comité central des
Groupements interprofessionnels de répartit:on des produits indispensables à
l'agriculture créés par la IQi du 18 septembre 1940.

3

16-6-41

Arrêié

Nomination de délégués rég:onaux à l'Organisation corporative de l'Agriculture.

7

28-6-41

Loi

Tendant à une répression plus sévère des
vols de récoltes et autres productions
utiles de la terre, dans les champs et
jardins.

Loi

Mise en valeur de la Sologne.
Organisation de la Chasse.

27

4-7-4 1

28

30-7-41

Loi

28

11-7-41

Décret

Régime transitoire des assurances sodales
agricoles.

28

11-7-41

Décret

Suppression des organismes non professionnels d'assurances sociales agricoles.

28

11 -7-41

Arrêté

Agréant la Caisse centrale de Secours
Mutuels agricoles et ses caisses autonomes comme organism~s de mutualité et
d'assurances sociales agricoles.

30

20-7-41

Loi
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libellé

Organisation de la production lait:ère.

Accroître la population rurale
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