
LANNEAU, G. Agriculteurs et coopération. 1

 
 
4 
 

AGRICULTEURS ET COOPÉRATION 
 

G. LANNEAU 

Institut de Psychologie,  

Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Toulouse 

Archives Internationales de Sociologie de la Coopération 
Janvier – Juin 1969 – 131-200. 

et CENTRE DE RECHERCHES COOPÉRATIVES E.P.H.E. (Vie section) n° 35, 72 p. 

 

 

MOTS CLÉS 
Coopération agricole Individualisme 
CIVAM (Centre d'Information et Vulgarisation Agricole et Ménagère ) Instrument de travail 
CUMA Agricole (Coopérative d'Utilisation de Matériel) Polyculture 
Co-utilisation Routine 
GAEC (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun) Semi autarcie 
Entraide  

 

  

RÉSUMÉ 

 

 

 Comment expliquer la diversification des formes de coopération en milieu agri-
cole et leur attrait, sinon à partir de l'entraide, la modalité d'origine ? 

Pour surmonter leurs difficultés, d'origine économique ou technique, les agri-
culteurs ont recours à la solution coopérative.  

- En réponse à la crise de 1930 est créée la Coopérative Agricole du Lauragais 
pour réguler et moraliser le marché. Elle se renforce dans les années 50, et devient 
une entreprise gigantesque lorsque les petites et moyennes exploitations intensifient 
et diversifient leurs productions et s'ouvrent à l'économie de marché. Elle devient 
alors un groupe d'appartenance lointain dont on ne se sent plus entièrement soli-
daire. Elle est perçue comme un service public, comme une boutique. La motivation 
des coopérateurs  s'estompe; la fonction sociale est occultée par la fonction écono-
mique.  

- La mutation technique s'accélère dans les années 50. en matériel de grand 
usage. Pour les autres instruments,  les petits et moyens exploitants s'engagent dans 
une solution coopérative, les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole, après 
avoir expérimenté des méthodes originales, co-utilisation et copropriété, dans le 
prolongement direct de l'entraide.Véritable mutation psychosociale puisque l'agri-
culteur abandonne ses prérogatives de propriétaire partage les responsabilités avec 
d'autres et établit avec eux de nouveaux rapports sociaux. Certains créent des 
groupes de réflexion pour recueillir et traiter l'information nécessaire pour gérer 
correctement leurs entreprises (C.E.T.A. et C.I.V.A M.), d'autres envisagent de nou-
velles formes de coopération comme la réalisation d'équipes de travail et le grou-
pement des exploitations (Groupement Agricole d'Exploitations en Commun). 
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Nous présentons ici quelques-uns des résultats d'une en quête effectuée auprès 
des agriculteurs d'uns zone de polyculture : l'ouest du département de l'Aude. No-
tre échantillon comprend 216 exploitants agricoles, ou membres de la famille, 
mettant en valeur 202 exploitations : 100 situés dans une région de collines et de 
plateaux,, versant sud de la Montagne Noire et le plateau de la Piège, au sol peu 
fertile, et 116 situés dans une plaine plus riche, la plaine de Castelnaudary (Tab. 
II, III). 

Notre investigation a porté essentiellement sur les exploitations que l'on ren-
contre le plus fréquemment dans l'ouest du département. Nous avons accentué la 
proportion des exploitations dominantes (de 10 à 15 ha : 55 % dans l'ensemble de 
la région, 80 % dans l'échantillon). Nous n'avons retenu que les exploitations oc-
cupant au minimum un homme tout au long de l'année.Tous les sujets interrogés 
sont exploitants agricoles ou membres de la famille de l'exploitant.Deux d'entre 
eux, qui possèdent moins de 5 ha, sont avant tout ouvriers agricoles, leur exploi-
tation leur apportant un complément de ressources. 

 
La petite ou moyenne exploitation, morcelée, remplissait bien sa mission : elle 

faisait vivre toute une famille qui limitait ses besoins à ceux qu'elle pouvait satis-
faire. On exige d'elle, aujourd'hui, autre chose, un genre de vie différent, un ni-
veau de vie égal à celui du citadin. Comment réaliser cette nouvelle aspiration ? 

Profondément individualiste à l'origine, mais habitué à l'entraide, le paysan 
s'aperçoit que, s'il veut survivre il doit sacrifier une partie de son indépendance, et 
la nécessité le rend aussi coopérateur. 

Il s'est déjà engagé dans la coopération pour se défendre des spéculateurs en 
créant des coopératives d'achat, de stockage et de vente, mais les conditions exi-
gent encore davantage. Il va expérimenter les coopératives d'utilisation de maté-
riel agricole, les "coopératives d'idées" et envisager objectivement la possibilité de 
passer à une coopération plus large : plus globale. Désormais le paysan ne peut 
plus "se passer de tous les autres en se faisant soi-même tous les autres1". 

 

 

                                                
1 Pourrat, H. L'homme à la bêche, p.152. 
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Hérault 

Tarn 

Ariège 

La zone étudiée est jaune. 
1. Lauragais   3. Pays de Sault  5. Région viticole 
2. Razès   4. Montagne Noire   6. Narbonnais 
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Carcassonne Narbonne 

Limoux 

Castelnaudary 

Belpech 

Fanjeaux 6 

2 

1 

5 

4 

3

Haute 
Garonne 

Pyrénées Orientales 

Tableau II 
 

DÉCOUPAGE du DÉPARTEMENT de L'AUDE  
en RÉGIONS NATURELLES 

 
(Recensement général de l'agriculture, 1955) 
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              PLAINE 
CASTELNAUDARY 

MALEPEYRE 

MONTAGNE 
NOIRE 

PLATEAU 
PIÈGE 

RAZÈS 

PLATEAU 
CHALABRAIS 

Fresquel 

Aude 

Hers 

Sou 

Vixiège 

Castelnaudary 

Montréal 

Fanjeaux 

Bram 

Hers Mort 

Salles  
/ Hers 

633 

Tableau III 
 

L'OUEST du DÉPARTEMENT de l'AUDE 

RELIEF et RÉGIONS NATURELLES. 
 
Plaine de Castelnaudary-Bram. 
Valléz du Razès. 
Collines de la Malepeyre. 
Montagne Noire. 
Plateaux de la Piège et du Chalabrais. 
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Mais avant d'en arriver à cette solution extrême qui le rendrait étroitement dépen-
dant des autres, le paysan va explorer d'autres voies. La terre, valeur sacrée tend à 
se transformer en un simple instrument de travail et cette désacralisation permet 
de voir dans le remembrement une solution aux problèmes les plus urgents. 

L'argent lui-même, jusqu'alors fruit de l'épargne, sera également désacralisé, et 
le paysan,  voyant là un capital permettent une utilisation rationnelle de ses terres 
ne considèrera plus l'emprunt comme un déshonneur mais comme un moyen de 
parvenir plus vite au but qu'il se propose d'atteindre. 

Alors, se poseront à lui de nouveaux problèmes d'investissement et de gestion ; 
l'ère du paysan est révolue, le paysan doit céder sa place à l'exploitant agricole et 
mieux encore au technicien, à l'entrepreneur agricole. 

 
I INDIVIDUALISME, ENTRAIDE ET COOPÉRATION. 

 
a/ L'entraide. 
Nous assistons depuis quelques années à une multiplication, à une différencia-

tion des formes de la coopération et à la naissance de nouvelles coopératives.Le 
sentiment coopératif que cela suppose n'est pas apparu spontanément dans le 
monde paysan : à l'origine se trouvait l'entraide destinée à soulager l'exploitant 
dans son travail, à remédier à la faiblesse des moyens de production et à accroître 
la sécurité. 

Aujourd'hui l'entraide spontanée tend à disparaître, mais certaines de ses for-
mes continuent à subsister. Qu'il faille abattre à la suite d'un accident un bœuf, 
une vache, un bouvillon, ce sera une perte sensible pour le paysan s'il livre l'ani-
mal à la boucherie. La bête est débitée à la ferme après autorisation des services 
vétérinaires. On prévient aussitôt les familles de la commune et des communes 
avoisinantes qui viennent acheter de la viande, manifestant ainsi sympathie et aide 
agissante à l'égard de l'exploitant sinistré. Bien souvent même cette viande n'est 
pas consommée, mais chacun a apporté sa quote-part et prouvé sa solidarité. 
Qu'un incendie détruise une ferme, la presque totalité du canton manifeste sa soli-
darité : des collectes sont aussitôt organisées dans les communes et l'argent rapi-
dement recueilli est remis à la famille éprouvée.  

  

Le paysan faisait appel à l'entraide à l'occasion de travaux urgents ou longs ou 
nécessitant une main d'œuvre nombreuse. L'exploitation d'une ferme en zone de 
polyculture exigeait une participation active de tous les membres de la famille va-
riable selon le sexe et l'âge. À certaines périodes de l'année cette main-d’œuvre 
familiale se révélant insuffisante, le paysan avait recours à des voisins, à des amis 
lorsqu'une nécessité urgente l'y obligeait. 

Pour rentrer les gerbes, par exemple, l'exploitant se faisait aider par une famille 
voisine, à charge de revanche. Les journées empruntées étaient remboursées par la 
suite lorsque le besoin s'en faisait sentir chez la famille aidante. Lors de ces pério-
des d'entraide, les familles constituant une équipe de travail vivaient en véritable 
symbiose : elles prenaient leurs repas en commun chez celle au profit de laquelle 
s'effectuaient les travaux. 
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Pendant les battages, il fallait un personnel très nombreux et la famille de l'ex-
ploitant ne pouvait à elle seule fournir toute la main-d’œuvre nécessaire. D'autre 
part, le paysan avait intérêt à ce que le travail soit effectué le plus rapidement pos-
sible pour réduire le montant de la facture payée à l'entrepreneur. Aussi était-ce 
une tradition que d'envoyer des représentants de chaque famille des environs dans 
la propriété où s'effectuaient les battages pour participer aux travaux, quitte à re-
cevoir ensuite, par réciprocité, aide et assistance. Ce n'est plus comme dans le cas 
précédent deux familles qui unissent leurs efforts pour mettre à l'abri la récolte le 
plus rapidement possible mais un exploitant qui recherche une main-d’œuvre 
nombreuse, expérimentée et payable en nature, c'est-à-dire en journées de travail. 

 
Après la longue période d'activité intensive au cours de laquelle les liens so-

ciaux se relâchaient, succédait une période de moindre activité. Les travaux d'au-
tomne terminés, récoltes rentrées, terres labourées, le paysan pouvait vaquer à des 
tâches moins urgentes  : entretien des bâtiments, du matériel, des fossés, coupes 
de bois. Pendant cette morte-saison où l'on s'occupait plus qu'on ne travaillait, la 
vie sociale reprenait ses droits. Pendant le mois de novembre se déroulaient les 
veillées au cours desquelles on dépouillait le maïs. Les familles qui habituelle-
ment s'entraidaient lors des travaux urgents se groupaient pour effectuer ensemble 
un travail long, monotone et fastidieux. Généralement les groupes s'élargissaient 
et tous les habitants d'un même hameau se réunissaient dans une grange, sous un 
hangar jusqu'à ce que tout le maïs soit débarrassé de toutes les spathes. Le travail 
perdait son caractère de contrainte ; de nécessaire il devenait accessoire ou mieux, 
servait de prétexte à une vie sociale plus active permettant de rompre avec la mo-
notonie et l'isolement. Ces veillées pittoresques où l'on travaillait dans une am-
biance familiale au milieu des chansons et des rires ont disparu : le ramassage mé-
canique du maïs consécutif à l'intensification de cette culture a tué cette tradition. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

   
 Individualiste, le paysan ne l'était que dans la mesure où cet indi-

vidualisme n'allait pas à l'encontre de ses intérêts. L'entraide avait 
une place importante dans la vie quotidienne et elle permettait au pe-
tit exploitant de rester maître chez lui. L'ouverture économique, le 
passage du système autarcique à l'économie de marché, du système 
clos au système ouvert la révolution technique devaient affecter cette 
forme d'entraide spontanée et la transformer en coopération organi-
sée. 
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b) La coopération. 
 

Le paysan isolé au milieu de ses semblables ne pouvait accomplir seul toutes 
les tâches ni satisfaire seuls les besoins sociaux : l'entraide répondait à cette dou-
ble exigence. Le paysan ne cherchait pas au-delà de l'entraide parce qu'elle était 
parfaitement adaptée au système semi autarcique caractérisé par une forte auto-
consommation, le traditionalisme technique et économique et par un strict ajuste-
ment des besoins à ceux que l'exploitation peut directement satisfaire. Mais les 
possibilités de l'entraide sont limitées ; il arrive un moment où elle se révèle insuf-
fisante ou impuissante. Lorsque les besoins se multiplient et se diversifient, ils 
exigent une autre réponse sociale : la coopération. La coopération naît d'un besoin 
que l'individu n'est plus à même de satisfaire par l'entraide. 

 
L'entraide est spontanée et ne s'embarrasse d'aucune forme juridique, elle 

se base sur la confiance mutuelle, elle réclame le respect de soi comme le 
respect des autres, elle engage moralement l'individu, mais ce qui fait sa 
force cause aussi sa faiblesse. Elle ne peut intéresser longuement qu'un 
nombre réduit d'individus et ne peut disposer que de moyens tout aussi ré-
duits. L'entraide spontanée peut entraîner, à l'occasion d'un grand malheur 
ou d'une grande nécessité un grand nombre de personnes, mais elle n'est 
alors que sporadique et sans lendemain. Dans la mesure où, de spontanée 
elle devient organisée, elle perd son originalité première : l'élan du cœur se 
transforme en devoir réfléchi d'abord, en contrainte morale ensuite, en servi-
tude enfin. 

 
Dans l'entraide, l'homme agit dans sa totalité et les liens de solidarité engen-

drent des liens d'amitié. Que l'un des liens soit brisé l'autre le sera nécessairement 
et le relâchement des uns entraîne fatalement le relâchement des autres. Dans la 
coopération, l'homme n'engage qu'une partie de lui-même et demeure toujours li-
bre de ses sentiments à l'égard des autres coopérateurs. L'entraide était agie et 
instinctive, la coopération est réfléchie et commandée par un intérêt écono-
mique. La coopération organisée constitue un progrès sur l'entraide, mais 
elle constate la double nature de l'homme, homme économique et homme so-
cial. Cet homme double a un cœur et une raison, des sentiments et des inté-
rêts qu'il tient à distinguer. L'homme devient coopérateur par nécessité éco-
nomique ; il apprendra à le devenir par solidarité retrouvant ainsi l'essence 
même de l'entraide spontanée. Par un mouvement dialectique, on passera 
ainsi d'un système clos à un système ouvert par l'intermédiaire d'un groupe 
constitué. 

Ce n'est que lorsque apparaît un conflit entre l'individu et la société que le pro-
blème de la solidarité et de J'entraide se pose en d'autres termes impliquant un 
choix ; il y a alors hésitation, délibération pénible avant de s'engager dans la voie 
nouvelle. C'est ce que nous avons constaté au cours de la période 1954-1962. 
Après l'introduction du tracteur, l'adoption de nouvelle variétés de blé et de maïs 
et 1'utilisation des engrais, les rendements ont doublé et parfois même triplé, 
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L'agriculteur passe de l'ère de la nécessité à celle de l'abondance, du strict ajuste-
ment des besoins aux possibilités, à une croissance considérable de ces possibili-
tés : son niveau d'aspiration et surtout son niveau d'expectation2 s'élèvent. C'est 
une période de succès, d'euphorie qui donne au paysan une confiance et un senti-
ment de puissance inconnus jusqu’alors. Nous assistons alors à une régression de 
l'entraide à l'émergence de l'individualisme3. Mais très tôt, la société va limiter les 
ambitions des paysans : saturation des marchés, effondrement des prix. Si le ni-
veau d'aspiration reste élevé, le niveau d'expectation chute spectaculairement et le 
sentiment de frustration issu du décalage entre les niveaux d'aspiration et d'expec-
tation va être à l'origine d'une restructuration de la conduite, C'est à ce moment-là 
que réapparaîtra l'entraide sous la forme la plus élaborée de la coopération. 
 

A. HIRSCHFELD avait noté l'influence déterminante des bouleversements 
techniques et économiques dans la naissance de la coopération agricole4. 
 

" Mais à partir de 1890 deux phénomènes vinrent bouleverser le genre de vie des agri-
culteurs: le perfectionnement de la technique agricole et l'élargissement des marchés des 
produits agricoles résultant surtout, soit de l'extension et de la modernisation des moyens 
de transport, soit du développement d'un certain nombre de pays neufs d'Afrique et d'Amé-
rique. 
Cette situation nouvelle vint menacer les conditions d'existence des petits et moyens agri-
culteurs ; en effet d'une part, les machines de plus en plus perfectionnées ne pouvaient plus 
être acquises qu'à des prix onéreux, souvent prohibitifs ; d'autre part, les récoltes se trou-
vaient dans de nombreux cas concurrencés par des denrées venues des pays neufs et pro-
duites en général, pour des raisons diverses, à des prix de revient inférieurs aux prix fran-
çais.  

Les agriculteurs comprirent alors que seule une action collective leur permettait de 
compenser l'état d'infériorité dans lequel ils se trouvaient, et vers la fin d 19èm siècle ils 
commencèrent à créer eux aussi des associations de types divers." 

 
Dans l'ouest du département de l'Aude, les coopératives se sont développées en 

deux moments, l'un dominé par la crise économique de 1930, l'autre par le perfec-
tionnement technique de 1954-1956. 
 
 
    c) La coopérative Agricole Lauragaise     (C.A.L.). 
 

Les paysans du Lauragais vivaient jusqu'aux alentours de 1930 en économie 
semi autarcique, ne vendant guère que le blé et l'avoine Seuls, les grands proprié-
taires avaient un système économique ouvert ; aussi furent-ils les premiers à réagir 
contre la crise lorsqu'elle éclata en 1930, atteignant tout particulièrement les cé-
réales. La Chambre Syndicale, enregistrant les répercussions catastrophiques de la 
mévente sur un marché complètement désorganisé décida de rechercher active-

                                                
2 Tels que les définit Robaye (F), Niveaux d'aspiration et d'expectation, Paris, PUF. 1957. Niveau 
d'aspiration : "but que le sujet se propose d'atteindre…espoir de réussir". Niveau d'expectation : 
"but qu'il s'attend à atteindre… confiance dans la réussite". 
3 Ce n'est que pendant cette courte période que l'individualisme paysan se manifeste véritablement. 
4 HIRSCHFELD (A). La Coopération agricole en France. 1957, p. 10. 
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ment une solution. Il apparut que seule une organisation puissante, groupant le 
plus grand nombre possible de producteurs, pourrait avoir quelques chances de 
moraliser le marché et de le régulariser. C'est dans le cadre de l'ancien arrondis-
sement de Castelnaudary et des cantons limitrophes, c'est-à-dire dans la zone d'ac-
tion réelle du syndicat agricole (on doit noter à ce propos l'importance des structu-
res d'accueil pour le démarrage d'une activité nouvelle) que fut constituée la coo-
pérative agricole « Les Greniers Réunis des Agriculteurs Lauragais », par une 
aristocratie terrienne de gens éclairés, s'intéressant au problème agricole, entraî-
nant dans son sillage un certain nombre de moyens propriétaires. 

Créée pour régulariser le marché, la coopérative de stockage, de conservation 
et de vente en commun ne laissait pas aux adhérents la possibilité de vendre leur 
récolte comme ils l'entendaient, leur enlevant ainsi toute possibilité de spéculer : 
le paysan coopérateur prenait ainsi conscience de la nécessité d'une discipline li-
brement acceptée. 

Cependant, les produits agricoles se vendaient mal et l'aide apportée par la 
coopérative pour le stockage et la vente, par le syndicat pour l'achat des engrais et 
des autres produits nécessaires à l'agriculture se révélait insuffisante. Le paysan 
abordait timidement pour la première fois, les notions de prix de revient et de frais 
d'exploitation. C'est alors que la coopérative, par l'intermédiaire de l'aristocratie 
terrienne éclairée introduisit et développa la production de céréales faciles à écou-
ler l'orge de brasserie. Cette tentative réussie, l'introduction d'une culture nouvelle 
en Lauragais orienta la coopérative vers la production de semences sélectionnées. 
Le terrain se trouva préparé pour recevoir l'idée de pratiquer des essais de culture 
de diverses variétés de céréales ; ainsi naquit la ferme expérimentale de Loudes. 

Cette ferme expérimentale, actuellement Centre coopératif d'études et de vul-
garisation agricole, joue un double rôle. Elle participe d'abord à l'élaboration ou à 
l'adaptation de techniques : introduction des variétés nouvelles en Lauragais, 
étude de leur comportement et problème de leur adaptation sur le plan végétal et 
animal ; c'est un travail de recherche et d'expérimentation du type Centre d'Études 
des Techniques Agricoles. Elle informe ensuite ses adhérents des résultats de la 
recherche, oriente la production, met l'agriculteur en contact avec des techniques 
inconnues, favorise la prise de conscience de problèmes nouveaux, ceux de la mé-
caniculture et de la gestion par exemple ; c'est là son rôle d'agent vulgarisateur. 

 
La nécessité des labours profonds se fit jour en terre lauragaise et une activité 

naquit à la coopérative, la branche labours. Mais l'administration n'admit pas la 
polyvalence de la coopérative de stockage et de vente des céréales et les coopéra-
teurs se virent dans l'obligation de constituer chacune des branches déjà créées en 
autant de coopératives distinctes. 

En 1939 fut décidée la création de la coopérative laitière alors que le Lauragais, 
sans prairies naturelles, n'avait aucune vocation particulière pour l'élevage. On 
produisait pourtant un excellent fourrage, difficile à négocier et de l'avoine qui 
voyait ses cours baisser d'année en année. Il apparut indispensable de transformer 
sur place ces excédents fourragers en en nourrissant les vaches. La coopérative 
laitière fut donc créée alors même que la production laitière de la région était insi-
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gnifiante. Le succès fut tel que cette production posa par la suite de graves pro-
blèmes d'écoulement. 

D'autres problèmes préoccupaient les coopérateurs, mais il était difficile de les 
résoudre : la multiplicité des coopératives cloisonnées ne permettait pas d'unir ef-
ficacement les efforts. L'administration, considérant que les exploitations laura-
gaises étaient elles-mêmes polyvalentes, et qu'un avantage certain découlerait du 
groupement des diverses activités, la part des frais généraux communs pouvant 
être réduite et certaines charges mieux réparties, accepta la notion de coopérative 
à activités multiples en 1949-1950. 

 
En 1953, apparaît la branche élevage du poulet de chair et la production, à la 

coopérative même, du poussin d'un jour destiné aux éleveurs. La nécessité de la 
spécialisation se faisait déjà sentir et la coopération apportait par cette nouvelle 
activité un complément de revenus aux exploitations, surtout aux petites. 

En 1954, l'usage du tracteur commence à se généraliser, le paysan commence à 
remplacer ses bœufs de travail par des vaches laitières, l'élevage apparaît comme 
une spécialisation intéressante : l'élevage spécialisé du poulet se développe, celui 
du porc progresse ainsi que celui de la vache. Les C. E. T. A. à orientation zoo-
technique étudient les prix de revient et le problème de l'alimentation : la coopéra-
tive décide la création d'un atelier de fabrication d'aliments pour bétail. Ici, le suc-
cès est spectaculaire puisque l'on passe de 2.800 tonnes en 1955 à 12.200 tonnes 
en 1960. 

Ainsi, depuis sa création en 1939, la Coopérative agricole n'a cessé d'accroître 
le nombre de ses activités jusqu'à couvrir l'ensemble des activités de l'exploitation 
polyculturale. 

Cette coopérative comptait en  
- 1937 : 960 adhérents ;  
- 1942  :1.110 adhérents ;  
- 1949 : 1.500 adhérents ;  
- 1950 : 2.500 adhérents actifs ayant chacun au moins une part de 1.000 an-

ciens francs ;  
en fait, 3.500 adhérents utilisent les services de la coopérative régulièrement. 

Depuis, on n'a constaté aucune variation notable. 
A côté de cette coopérative à la taille gigantesque, les exploitants en ont créé 

d'autres plus modestes et aux activités moins diversifiées, spécialisées dans le 
stockage, la vente des céréales et la vente de produits nécessaires à l'agriculture : 
Greniers du Razès, à Bram ; Coopératives agricoles de Belpech et de Montfer-
rand. 

 
 
 
 
 
Il. LES INSUFFISANCES DE LA COOPÉRATIVE GÉANTE. 
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a) Un malaise. 
 

La quasi-totalité des exploitants interrogés entretiennent avec la coopérative de 
stockage vente et achat des relations suivies puisque 195 sur 202 chefs d'exploita-
tion se disent adhérents, ce qui implique l'achat d'au moins une « part ». La majo-
rité de ces coopérateurs, 83 %, effectue la totalité des ventes et des achats à la 
coopérative en ce qui concerne le blé, le maïs, les semences et les engrais. Avoine 
et fourrage continuent à être livrés aux négociants à des cours très variables d'une 
année à l'autre et au long d'une même année. 
 

Tab. 4. Êtes-vous membre d'une coopérative ? 

 d'achat 195 97 % de l'échantillon 

 de vente 195 97 % (202 exploitations) 

Effectuez-vous à la coopérative la totalité    

 des achats 162 83 % Des coopérateurs  

 des ventes 152 78 % de l'échantillon 

 
La coopération apparaît donc comme un fait social auquel l'exploitant ne peut 

se dérober s'il tire de son exploitation le principal revenu. Les non adhérents ap-
partiennent tous à la catégorie des moins de 20 ha, mais encore faut-il préciser 
qu'ils entretiennent des relations commerciales avec la coopérative. 

Les coopérateurs se montrent très partagés lorsqu'ils ont à juger leur coopéra-
tive, puisque 62 % à peine se déclarent entièrement satisfaits : 
 

Tab. 5. Êtes-vous satisfait de la coopérative ? 

 Totalité  Piège  Reste 

oui 129 62 %  43 46 %  86 79 % 

À peu près 64 31 %  40 43 %  24 21 % 

Non 12 6 %  10 11 %  2  

S.O. 3   0   3 2 

 2085   93   115 2 

X2 =  20,52  sign. à .001 

 
Remarquons qu'une quantité non négligeable de paysans ose affirmer son mé-

contentement et que la presque totalité des mécontents résident dans la Piège C'est 
dans cette même région que l'on trouve la plus grande quantité d'agriculteurs 
moyennement satisfaits, c'est-à-dire qui adressent en fait, quelques reproches à la 
coopérative. Le pourcentage d'agriculteurs moyennement satisfaits... ou moyen-

                                                
5 Dans une même exploitation nous avons interrogé parfois deux agriculteurs, le chef d'exploita-
tion et un aide familial. 
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nement mécontents, est deux fois plus élevé dans la Piège que dans le reste de 
l'échantillon. 

Pour quelles raisons l'indice de satisfaction est-il nettement plus bas que dans 
les autres zones soumises à l'influence de la Coopérative ? Qu'est-ce qui est à 
l'origine d'une telle différence de jugement, donc de perception ? 

Un simple examen de la carte permet de déceler un facteur d'ordre géographi-
que. La Piège est une région marginale de la zone d'influence de la Coopérative 
Agricole du Lauragais. D'autre part, la partie sud de la Piège (et c'est celle qui 
comporte le plus grand nombre d'exploitants de l'échantillon de cette région) est 
physiquement la plus éloignée du siège de la coopérative, Castelnaudary. Enfin, 
pour cette même partie sud, le pôle d'attraction des agriculteurs n'est pas Castel-
naudary, mais Mirepoix. Les agriculteurs de la Piège ont des contacts beaucoup 
moins fréquents avec leur coopérative que les autres adhérents. L'image qu'ils ont 
de cette coopérative, risque d'être sommaire, peu conforme à la réalité, stéréoty-
pée. La coopérative n'est plus alors qu'un groupe d'appartenance lointain, dont on 
ne se sent pas entièrement solidaire ; c'est ce que confirment les réponses aux ques-
tions : "Assistez-vous aux assemblées générales ?",  et "Pourquoi n'assistez-vous pas 
aux réunions de la coopérative ?" 

 
Tab. 6. Assistez-vous aux assemblées générales ? 

 Totalité  Piège  Reste 

régulièrement 72 35 %  18 19 %  54 47 % 

parfois 94 45 %  46 50 %  48 42 % 

jamais 42 20 %  29 31 %  13 11 % 

 208   93   115  

X2 = 21,88  sign. à  .001         

 
Les petites coopératives organisent leurs assemblées générales à leur siège, 

même lorsque leur rayon d'action s'étend sur plusieurs communes. Jusqu'en 1957, 
la Coopérative de Castelnaudary réunissait à son siège les adhérents en assemblée 
générale plénière. Comme cette année une centaine de personnes à peine partici-
pèrent aux débats, le Conseil d'administration décida de décentraliser en organi-
sant des assemblées de sections. Dans les 12 sections, les délégués du Conseil 
d'administration réussirent à prendre contact avec le quart environ des coopéra-
teurs. 

Le fait est certain, les paysans utilisent la coopérative, mais ne participent pas 
au contrôle de la gestion et manifestent un certain désintérêt à l'égard de leur coo-
pérative qui leur apparaît plutôt comme un service public que comme une entre-
prise leur appartenant. Il est d'ailleurs caractéristique de constater que la majorité 
de ceux qui ne fréquentent pas régulièrement les réunions indiquent comme motif 
leur éloignement ou le manque de temps, ce qui peut être interprété comme une 
tentative de rationalisation de leur attitude. 
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Tab. 7 .Pourquoi n'assistez-vous pas aux réunions de la coopérative ? 

 Totalité  Piège  Reste 

Éloignement 16 12 %  13 17 %  3 6 % 

Manque de temps 60 44 %  33 40 %  27 50 % 

Manque d'efficacité de ces réunions 36 26 %  22 27 %  14 25 % 

On fait confiance 13 10 %  4 5 %  9 16 % 

On n'a pas confiance 11 8 %  9 11 %  2 3 % 

 
 

136   81   55  

 
Donner comme prétexte J'éloignement, c'est chercher une excuse puisque ac-

tuellement on organise des réunions sur le plan de la section ; chaque section étant 
composée de plusieurs communes où chacune est à tour de rôle le lieu où se dé-
roule la réunion. Alléguer le manque de temps est également un faux-fuyant : 
l'exploitant agricole peut disposer facilement d'une demi-journée d'autant plus que 
la coopérative prévoit, sauf urgence, les réunions en morte-saison. Celui qui pré-
tend ne pas pouvoir s'absenter, ne fût-ce qu'une demi-journée pour assister à une 
assemblée coopérative va bien deux à quatre fois par mois pendant la mauvaise 
saison et au moins une fois par mois en tout autre époque passer une demi-journée 
ou une journée entière au marché. Cette raison n'a bien souvent aucune valeur : 

 
 « Mes occupations ne me permettent pas de m'absenter une demi-journée n'ayant pas 

de vastes prairies et de ce fait pas de clôture électrique, le cheptel vif ne peut rester sans 
soins. » 

 
Un troisième motif traduit également le désintérêt à l'égard de la gestion de la 

coopérative. Il apparaît sous la forme : on fait confiance au Conseil d'administra-
tion. C'est donc en fait 89 coopérateurs sur 208, soit 43 % qui, indifférents, peu 
préoccupés du fonctionnement et de la gestion de leur coopérative la perçoivent 
comme un service public qui doit être géré par des techniciens. 

À côté de ces coopérateurs passifs, un nombre non négligeable de résignés, 36 
soit 17 %, donnent comme raison de leur absentéisme l'inefficacité des réunions 
ou le manque de confiance envers les administrateurs. 

Qu'ils soient indifférents ou résignés, 65 % des agriculteurs interrogés ne parti-
cipent pas ou participent irrégulièrement à la gestion ou au contrôle de leur coopé-
rative. 

INFIELD (H) voit la cause de l'absentéisme, de l'indifférence, dans la nature 
même de cette forme de coopération qui ne fait appel qu'à une fraction de l'activité 
professionnelle : 

 
"En se joignant à une coopérative non communautaire l'individu demeure libre de pra-

tiquer la compétition, même avec les membres de sa propre coopérative. Une telle coopéra-
tive est trop limitée pour emmener dans les attitudes personnelles et le comportement social 
des changements marqués. 
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La principale motivation, pour participer à ces coopératives segmentaires est leur utili-
té économique, ce qui peut expliquer l'absentéisme apparemment incorrigible, manifesté 
par les membres dans leur participation aux affaires coopératives6." 

 
La coopérative qui, par définition, veut humaniser les rapports éco-

nomiques n'est pas parvenue à réaliser, il s'en faut, son idéal. Elle est 
avant tout un service ; elle a oublié son originalité première pour 
n'avoir pas constamment repensé son rôle et ses méthodes. Entraînée 
par des succès économiques trop faciles, elle a oublié l'homme qui n'a 
pas pu se grandir à son contact et qui n'a vu en elle que l'aspect écono-
mique. Il y a donc, malgré les succès apparents une très grave crise de 
la coopération et cela ne tient pas toujours aux coopérateurs de la base : 
on n'est pas coopérateur par nature, on le devient grâce à la tendance à 
l'entraide et ceci, de nombreuses petites coopératives d'utilisation de 
matériel agricole l'ont expérimenté. 

 
À quoi tient cette indifférence, cette tiédeur ou parfois même cette hostilité ? 

car on peut être membre d'une coopérative et se montrer hostile, pour des raisons 
diverses, à cette coopérative. Quels reproches le paysan adresse-t-il a sa coopéra-
tive, dans quelle mesure sont-ils justifiés et quels remèdes peut-on apporter à cette 
situation ? 
 

b) Les avantages de la coopération. 
 
Les coopératives de vente et de stockage furent constituées, nous l'avons vu, 

pour lutter contre l'effondrement des prix, pour régulariser et moraliser le marché. 
À sa création, la Coopérative Agricole du Lauragais était, par destination, une 
arme propre à lutter contre la spéculation préjudiciable aux agriculteurs. L'objectif 
était clairement défini, pertinent et accepté par tous7. 

Depuis, la coopérative ayant réalisé l'objectif qu'elle se proposait d'atteindre, le 
danger de la spéculation étant écarté, la cohésion est compromise, le sentiment de 
solidarité n'est pas perçu comme une nécessité. La coopérative gagnerait à définir 
de nouveaux buts et à les expliciter clairement. Si elle se propose d'agir comme 
groupe de pression pour conserver aux agriculteurs les avantages acquis, il semble 
que les coopérateurs, satisfaits des premiers résultats considèrent que tout danger 
immédiat est écarté. 

Ils ne sont plus motivés à participer activement à la vie de leur groupe dont ils 
ne perçoivent plus clairement l'objectif. 

La signification de la coopérative n'est plus la même aux yeux des paysans 
parce que le contexte économique est différent. Les petites et moyennes exploita-
tions sont passées du système semi autarcique à l'économie de marché, de l'ère des 
                                                

6
 INFIELD (H.). Coopératives Communautaires et sociologie expérimentale. Esquisse d'une 

Sociologie de la Coopération. Paris, Ed. de Minuit, 1956, 238 p. 
 
7 Selon K. LEWIN la clarté, la pertinence et l'acceptation des buts sont les trois facteurs qui déter-
minent la progression du groupe. 
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bœufs à celle des tracteurs et, pour certains, de la polyculture à une certaine spé-
cialisation. 

Cette modification des attitudes à l'égard de la technique a entraîné une restruc-
turation des attitudes à l'égard de l'économique et du social. Les besoins, eux aus-
si, se sont différenciés et multipliés, si bien que d'autres urgences sont venues se 
substituer à celle de la régularisation du marché par les procédés de commerciali-
sation. 

De nouvelles organisations apparaissent ou se développent avec des fonctions 
précises tendant à satisfaire les besoins nouveaux : syndicats d'exploitants agrico-
les, coopératives d'utilisation de matériel agricole, centre d'étude des techniques 
agricoles. La coopérative elle-même, multiplie ses activités en fonction des spé-
cialisations des agriculteurs de la région. 

On pourrait penser que la multiplication des associations agricoles et une cer-
taine spécialisation des agriculteurs est à l'origine de la faible participation à la 
gestion ou au contrôle de la coopérative. En fait, ceux qui sont membres du syndi-
cat, d'une C.U.M.A. ou d'un C.E.T.A, ont pris conscience de la nécessité de sortir 
de leur individualisme et s'intéressent aux activités de la coopérative. D'autre part, 
on peut penser que ceux qui sont engagés dans une activité spécialisée entretien-
nent des relations d'un nouveau type avec la coopérative, qu'ils soient membres de 
la section lait, viande, volailles ou œufs... Les liens concrets viennent renforcer le 
lien général actuellement abstrait. Les sections spécialisées constituent autant de 
groupes intermédiaires entre l'agriculteur et la coopérative gigantesque, qui facili-
tent l'insertion de chacun.8 
 

Les constatations que nous avons faites permettent de vérifier cette double hy-
pothèse. Nous avons vu que les agriculteurs de la Piège participaient bien moins 
activement que les autres à la gestion et au contrôle de la coopérative ; or, c'est 
dans cette même région que la participation aux associations agricoles, syndicats, 
C.U.M.A., C.E.T.A. est la plus réduite. D'autre part, c'est également dans la Piège 
que les agriculteurs hésitent plus longuement que les autres à s'engager dans les 
activités spécialisées. Pour ces paysans restés polyculteurs le rôle de la coopéra-
tive est resté identique à celui qu'elle avait au début, alors que les circonstances 
ont évolué. Pour eux, la coopérative est une entreprise commerciale. Une telle 
conception ne peut que dénaturer l'idée même de la coopération surtout si l'on 
songe que certains jugent les coopératives et les commerçants d'après le même cri-

                                                
8
 Nous sommes en présence d'un remarquable système d'autorégulation, identique à celui que 

décrit BFRGSON : « Elle (la société) a singulièrement facilité les choses en intercalant des inter-
médiaires entre nous et elle : nous avons une famille, nous exerçons un métier ou une profession... 
et là où l'insertion du groupe dans la société est parfaite, il nous suffit à la rigueur de remplir nos 
obligations vis-à-vis du groupe pour être quittes envers la Société. Elle occupe la périphérie, l'in-
dividu est au centre. Du centre à la périphérie sont disposés comme autant de cercles de plus en 
plus larges, les divers groupements auxquels l'individu appartient. De la périphérie au centre, à 
mesure que le cercle se rétrécit, les obligations s'ajoutent aux obligations et l'individu se trouve fi-
nalement devant leur ensemble. L'obligation grossit ainsi en avançant ; mais, plus compliquée, 
elle est moins abstraite, et elle est d'autant mieux acceptée ». Les deux sources de la morale et de 
la religion, Paris, P.U.F., 1955, p. 12. 
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tère, celui des prix. Pour ceux-là, la coopérative n'est favorable à l'agriculteur que 
dans la mesure où elle consent des prix plus intéressants que ceux du commerçant 
; ils n'ont plus conscience que le négociant détermine ses prix en fonction de ceux 
de la coopérative. Dans l'échantillon interrogé, 25 % des exploitants seulement ci-
tent parmi les avantages, la garantie des prix imposés par la coopérative. 

La coopérative tend à n'être qu'une boutique où l'on peut effectuer en toute 
tranquillité achats et ventes sans avoir à s'occuper du paiement : on prend des en-
grais, on livre du blé, on perçoit la somme dont on est créditeur. Le paysan est 
tranquille, il a abandonné sa fonction commerciale à la coopérative. Cet avantage 
est souligné par 75 % des agriculteurs interrogés. Avec la coopérative, les opéra-
tions de vente et d'achat sont grandement facilitées. Plus de problèmes de stoc-
kage : dès que la récolte est terminée, les camions de la coopérative viennent en 
prendre livraison. Plus de discussions avec le négociant qui en sortait toujours 
vainqueur tout en réussissant à donner parfois au paysan, l'illusion qu'il venait de 
conclure un marché avantageux. 
 

Tab. 8. Quels avantages vous apporte la coopérative ? 

  Total, 208 

Prix plus intéressants que ceux du commerce oui 102 49 % 

 non 102 49 % 

Qualité supérieure oui 56 27 % 

 non 137 66 % 

Prix garantis  51 25 % 

Ristournes  13 6 % 

Avances sur la récolte  22 11 % 

Facilité de vente  155 75 % 

Idée de coopération  9 4 % 

Information économique  3 
 

 

 
Les avis sont partagés en ce qui concerne les prix. On pourrait s'étonner qu'une 

aussi grande proportion de paysans (49% ) jugent plus avantageux ceux de la coo-
pérative, car, en ce qui concerne du moins les produits collectés, les prix ne diffè-
rent pratiquement pas de ceux offerts par les négociants et autres commerçants. 
En fait, le système de codage utilisé ne rend qu'imparfaitement compte de la réali-
té. Nous avons rangé indifféremment dans la même catégorie, ceux qui prennent 
comme système de référence les produits vendus ou achetés à la coopérative. Or, 
il apparaît que cette classification n'a de valeur que dans la mesure où les prix des 
produits vendus ou achetés par la coopérative se rangent dans la même catégorie, 
« plus avantageux » ou « non », ce qui n'est pas le cas : les prix des produits four-
nis par la coopérative, contrairement aux autres, sont plus avantageux que ceux du 
commerce traditionnel. Les agriculteurs estimant que les prix de la coopérative 
sont plus intéressants que ceux du commerce se réfèrent essentiellement aux pro-
duits qu'ils achètent. Ceux qui expriment l'opinion opposée se réfèrent essentiel-
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lement aux produits qu'ils vendent. Parmi ces derniers, une très petite minorité, 
constituée par des paysans âgés, regrette les transactions de jadis comme ce mi-
fruitier de 72 ans : 
 

«J'avais avantage à livrer mon blé au minotier ; il m'en donnait toujours plus cher (qu'aux 
autres), parce que mon blé était le plus beau; maintenant il faut le livrer à la coopérative. 
Et les locaux immenses de cette coopérative, les employés, qui est-ce qui paie tout ça ? 
C'est nous. » 

 
Or, cet agriculteur sait très bien que la coopérative paie le blé en fonction de sa 

« beauté », d'après des critères, en gros identiques à ceux du minotier, mais plus 
objectifs... et c'est la sécheresse de cette objectivité qui ne le satisfait pas. Le mi-
notier jugeait le blé de la main, du regard, en le faisant couler entre les doigts, il 
en appréciait les qualités ; il félicitait le paysan avec quelques bonnes paroles, 
quelques tapes amicales sur l'épaule, en achetant le grain parfois un peu plus cher.  

La coopérative juge avec des instruments, détermine le poids spécifique, 
le taux clés impuretés, le degré d'humidité et adresse un bordereau sur lequel 
l'exploitant agricole constate parfois que le prix retenu est inférieur au prix 
de base. Le paysan pouvait discuter sur la beauté de son blé, il ne peut plus 
argumenter sur les données objectives du bordereau. Si bien qu'en définitive 
le reproche qu'il adresse à la coopérative n'est plus d'ordre économique, il 
est d'ordre affectif, ou plus exactement, le motif économique n'est qu'une 
tentative de rationalisation. Ce qu'il reproche en fait à la coopérative, 
c'est d'avoir déshumanisé l'acte de vente en supprimant les liens affec-
tifs qui unissaient l'acheteur et le vendeur. 

 
La diversité des systèmes de référence joue un rôle plus effacé en ce qui 

concerne la qualité des produits. On aurait pu s'attendre à ce que la quasi-totalité 
des exploitants reconnaissent que les produits vendus par la coopérative sont à peu 
de chose près, identiques quant à leur qualité à ceux du commerce, et en fait, 66 % 
des agriculteurs interrogés émettent cette opinion : 

 
" Nous n'avons pas d'avantages dans les coopératives, c'est la même chose que chez le 
commerçant. 
Avec les produits de la coopérative, on n'a pas toujours satisfaction, pas plus qu'avec le 
commerçant. J'avais acheté du maïs et j'ai eu à peu près 20 de germination : j'ai rouspété."  

 
Mais alors comment interpréter les réponses de ceux qui affirment que la coo-

pérative offre des produits de qualité supérieure à ceux du commerce ? Nous ne 
pouvons émettre ici que des hypothèses : attachement à la coopérative ou réfé-
rence à la garantie offerte. 

Il est des avantages qu'on n'ose pas exprimer mais qui parfois échappent naï-
vement : 
 

"Le seul avantage, c'est que si l'on ne veut votre grain nulle part, s'il n'est pas joli, là, on 
vous le prend." 
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Nous ne prétendons pas que la majorité des exploitants agricoles agissent ainsi, 
proposant la belle qualité au négociant dans l'espoir d'en retirer une plus-value, et 
se débarrassant des déchets à la coopérative, mais les cas, sans être fréquents, ne 
sont pas rares. Dans ce cas, adhérer à la coopérative c'est prendre une assurance 
contre la médiocrité de la qualité des produits. Heureusement, la coopérative dis-
pose de moyens de défense : elle paie en fonction de la pureté et du poids spécifi-
que des produits, elle a prévu également des débouchés pour l'écoulement des cé-
réales de qualité inférieure. 

Autre avantage souligné par 11 % des exploitants : la possibilité d'obtenir de la 
coopérative des avances sur la récolte. Celui qui a une fin d'année difficile peut 
ainsi prendre l'engrais, les semences dont il a besoin, la coopérative récupèrera 
lorsque la récolte sera livrée. 

Très peu (3 seulement) songent aux informations, aux conseils que donne la 
coopérative, et pourtant ses conseils, ses informations sont objectifs, dans l'intérêt 
même de l'adhérent alors que le commerçant, guidant son client, cherche d'abord à 
vendre. La coopérative dispose pour cela de trois moyens puissants : le bulletin 
trimestriel, les assemblées spécialisées, la ferme expérimentale. Dans son bulletin, 
elle informe ses adhérents des techniques mises au point dans différents C. E. T. 
A., elle présente les variétés de céréales intéressantes à cultiver dans la région, elle 
oriente la production. Dans les assemblées (aviculteurs, producteurs de semen-
ces... ) les coopérateurs se tiennent au courant des dernières techniques, des résul-
tats donnés par telles méthodes ; au cours des discussions, chacun fait part de son 
expérience. Dans la ferme expérimentale le paysan peut juger de l'efficacité de tel 
traitement, le rendement de telle variété. Malheureusement, informations et 
conseils ne touchent qu'un nombre restreint d'exploitants ; la coopérative ne peut 
pas susciter chez la majorité le désir de progresser. La faute ne leur incombe pas. 
Nous savons que l'ouverture au progrès est conditionnée par le niveau d'instruc-
tion, le besoin de s'élever  et l'information. Nous savons que l'ouverture au progrès 
est conditionnée par le niveau d'instruction, le besoin de s'élever et l'information 9. 

La fonction sociale de la coopérative n'est pas perçue ; elle disparaît cachée par 
la fonction économique. Le paysan juge la coopérative comme il jugerait une en-
treprise commerciale parce qu'il en ignore les difficultés et ne s'intéresse pas à son 
sort. Pour quelles raisons le paysan ne voit-il pas dans la coopérative soit œuvre, 
pourquoi l'esprit coopératif est-il si faible ? 
 
c) Les coopérateurs mécontents. 
 

" Dans une CUMA, vous vivez la coopération ; mais dans une coopérative comme la CAL, 
ça nous dépasse, nous sommes noyés."  
" La coopérative a fait beaucoup de bien, mais maintenant c'est trop grand, c est une entre-
prise." 
 

                                                
9
 56,5 % des agriculteurs interrogés ont un niveau d'instruction inférieur au C.E.P. 36,17 % pos-

sèdent le C.E.P. 
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Dans ces deux propos, la cause de l'insatisfaction apparaît nettement : les paysans 
ne se sentent plus à l'aise dans une coopérative gigantesque à l'intérieur de la-
quelle ils ont conscience de leur impuissance ; d'autre part, cette même coopéra-
tive est perçue comme une entreprise dont l'objectif est d'ordre purement écono-
mique. Nous avons vu qu'à l'origine l'élément économique se doublait d'un élé-
ment affectif : les agriculteurs adhérant à la coopérative avaient le sentiment de 
prendre en charge leur avenir pour moraliser le marché et lutter contre l'effondre-
ment des prix. Depuis, le sentiment de participation s'est considérablement ame-
nuisé parce que le danger immédiat s'est estompé et que, dans la région d'autres 
associations, notamment les syndicats agricoles, ont pris le relais de la coopérative 
pour défendre les intérêts des agriculteurs 10. 

Le rôle de la coopérative n'est plus et ne peut plus être identique à ce qu'il était 
à son origine parce que le contexte n'est plus le même, et ceci de nombreux agri-
culteurs ne l'ont pas perçu, c'est ce qui explique peut-être l'insatisfaction, le mé-
contentement, le conflit. 

La coopérative a dû s'adapter aux exigences économiques actuelles pour réali-
ser une partie de ses objectifs. Pour lutter à armes égales contre les grandes entre-
prises, contre les puissantes sociétés, elle a dû se faire à l'image de ces grandes en-
treprises et pour cela accroître ses capacités. Une coopérative ne peut avoir des 
prix compétitifs que dans la mesure où elle manipule de grandes quantités de mar-
chandises, ce qui implique un très grand nombre d'adhérents. Mais ici, nous nous 
heurtons à une contradiction : dans quelle mesure une coopérative peut-elle satis-
faire aux exigences économiques et humaines ? Les sociologues de la coopération 
ont dénoncé à plusieurs reprises le gigantisme qui répond à des objectifs purement 
économiques au détriment de la personnalité humaine. 
 

    "Il ne convient pas en général d'adopter une circonscription géographique trop petite... 
Mais le travers contraire présente lui aussi des inconvénients graves. On a parlé, on parle 
encore du gigantisme de certaines sociétés coopératives... Dans un territoire très vaste, le 
contrôle par les sociétaires eux-mêmes se fait en général assez mal. Les agriculteurs n'ar-
rivent pas à saisir de façon très nette le fonctionnement de leur société. Elle leur apparaît 
sous la forme d'un magasin où l'on va de temps en temps, mais ni les difficultés de gestion , 
ni les responsabilités qu'ils possèdent de cette gestion ne leur sont perceptibles. D'autre 
part, l'épanouissement de la personnalité humaine qui peut être obtenu grâce à la pratique 
de la coopération exige des entreprises à la dimension de l'homme.11"  

 

                                                
10
 Nous notons ici une évolution apparemment identique à celle du concept instrument de travail 

(cf. infra). Avant la mutation psychosociale, ce concept comportait trois éléments : l'élément ob-
jectif, l'élément social et l'élément affectif. Après la mutation, il se désacralise, se simplifie, ne 
conservant plus que l'élément objectif. Mais, à la différence de l'instrument de travail, la notion de 
coopération n'est pas entièrement parvenue à l'objectivation. Bien que les liens affectifs aient dis-
paru ou aient tendance à disparaître, le paysan juge toujours la coopérative avec des critères affec-
tifs. Il semble que l'évolution ne sera parvenue à son terme que dans la mesure où les adhérents au-
ront débarrassé leurs jugements de l'affectivité et auront réintroduit le socio-affectif dans leurs re-
lations avec la coopérative. 
 
11 HIRSCHFELD (A). Op. cit. 
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     Est-ce là une contradiction insurmontable, et ne peut-être faire autre chose que 
de s'y accoutumer ? Nous avons vu plus haut que les agriculteurs répondaient à 
cette situation en adoptant deux types d'attitudes. 
La première consiste à participer à la vie de la coopérative géante par l'intermé-
diaire de groupes spécialisés, à l'échelle humaine et constituant de puissants foyers 
de motivation...Mais ceci n'est l'apanage que d'une petite minorité d'agriculteurs 
avisés, bien au courant des techniques et des exigences économiques. 
     La deuxième, la plus répandue, est une attitude de retrait. Devant le gigantisme 
de la coopérative l'individu mesure son impuissance, il n'est qu'un adhérent qui 
accepte les décisions du conseil d’administration parce qu'il a l'impression de ne 
pas pouvoir faire autrement. Il se sent étranger à la coopérative, il ne fait plus dès 
lors, aucun effort pour participer à sa bonne marche, il en ignore le fonctionne-
ment. Pour justifier son attitude vis-à-vis des autres et de lui-même il prête à la 
coopérative les sentiments qu'il éprouve à l'égard de cette coopérative et il l'accuse 
de ne pas s'intéresser au sort des paysans : 
 

« A la C.A.L. il n'y a personne qui nous défende. 
Les coopératives s'entendent entre elles, et c'est nous qui supportons les frais. » 

 
Très grave accusation, lourde de conséquence puisqu'elle détruit l'esprit de 

coopération. À travers ces tentatives de rationalisation, on perçoit le sentiment 
d'écrasement du paysan dû au relâchement sinon à la disparition des liens. Car en 
fait, ce sont les liens humains qui font le plus défaut dans la grande coopérative et 
le paysan y est très sensible. La distance psychologique est trop grande entre le 
conseil d'administration et les membres. Noyé dans la masse, anonyme, réduit à 
une simple statistique, le paysan abandonne. 
 

« Que l'on y assiste ou non aux réunions, c'est toujours à peu près, les dirigeants l'ar-
rangent toujours à leur profit (40 ans 60 ha). » 

 
Le rôle des dirigeants est, en effet, déterminant et bien souvent la coopérative 

ne vaut que ce que valent les dirigeants ; il n'y a dans la coopérative que ce que le 
Conseil d'administration veut bien y mettre. Trop souvent les dirigeants apparais-
sent aux veux du paysan d'une essence différente de la leur : 
 

« Les dirigeants ne font plus cas de nous, ce sont des messieurs. (44 ans 25 ha). 
Qui est-ce qui dirige à la C.A.L. ? On retrouve les mêmes partout : Les G... les de... » 

 
     Que le fait soit vrai ou faux cela a peu d'importance au point de vue psycholo-
gique : ce qui importe, c'est la réalité de ce jugement, c'est que ce jugement ait pu 
prendre naissance et se développer dans l'esprit des coopérateurs. Que les diri-
geants de certaines coopératives soient issus de l'aristocratie terrienne cela ne fait 
aucun doute (sur les 57 membres du conseil d'administration et des comités d'acti-
vités de la C.A.L. on relève dix noms à particule). Le petit paysan ne peut que très 
difficilement admettre que l'intérêt des grands propriétaires dirigeant la coopéra-
tive coïncide avec le sien. L'exploitant agricole travaillant lui-même sa terre n'est 
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pas dupe du mythe de l'unité paysanne parce que sous des apparences paternalistes 
le grand propriétaire ne peut pas se résoudre à sacrifier ses intérêts à ceux des 
agriculteurs moins favorisés. La grande coopérative groupant des adhérents de 
conditions sociales diverses se révèle incapable de développer l'esprit coopératif. 
Les jugements émis dénotent bien souvent un manque d'objectivité manifeste qu'il 
est difficile de comprendre sans faire intervenir au point de vue sociologique la 
position de classe et, au point de vue psychologique le désir de se justifier pour 
préserver son unité : 
 

" Ce qu'il y a de mauvais c'est que la vache de M. le Président donne 40 ou 60 grammes 
de matières grasses alors que les nôtres n'y arrivent jamais."  

" Pour la viande, ce sera pareil, ce ne sera plus le chevillard qui déterminera le prix, ce 
sera la commission qui fera ce qu'elle voudra." 

"Parce que monsieur portera chapeau, la viande sera de première catégorie." 

 
N'acceptons pas ces jugements à la lettre, trop simplistes et trop grossiers pour 

être vrais ; d'ailleurs ceux qui fréquentent régulièrement la coopérative les déplo-
rent : 

"On dit que si un tel est aussi dévoué pour la Coopérative il en tire quelque chose... ce 
n'est pas vrai, mais c'est difficile à faire comprendre." 

 

Il est en effet, fort malaisé de faire revenir le paysan sur de tels jugements 
parce que si la lettre est fausse, l'esprit n'est pas toujours inexact. Le paysan sent 
confusément que le grand propriétaire n'anime pas la coopérative dans l'intérêt des 
petits exploitants et c'est cela qu'il explique dans ses accusations, bien maladroi-
tement : 
 

« Ce sont des choses qui ne seront plus faites pour nous. Ce sera pour nous faire dispa-
raître. Il faudra nous séparer d'eux. Ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous. » 

 
Ne nous étonnons donc pas d'entendre définir ainsi la coopérative : 

 
« Une coopérative agricole, c'est un groupement de paysans dans lequel les dégourdis 

ont pris les branches de commande. » 

 
Petits et moyens paysans regrettent d'être représentés et dirigés par des exploi-

tants agricoles qui n'ont avec eux que fort peu d'intérêts communs. Il ne peut en 
résulter qu'insatisfaction, déception, frustration, sentiment d'infériorité. 

Assez souvent, le paysan manifeste peu d'intérêt pour la coopérative parce qu'il 
a conscience de son infériorité. Il voudrait participer aux débats, indiquer son 
point de vue, formuler des critiques, demander ces éclaircissements, mais il craint 
de paraître confus : 

 
" Dans ces réunions je ne peux pas dire ce que je pense parce que je ne m'exprime pas suf-
fisamment bien. » 
" Nous ne pouvons pas discuter valablement avec nos dirigeants. » 
"Si on est trop bas par rapport aux autres, on devient timide. On suit les autres au lieu de 
faire valoir son point de vue. » 
" Quand quelqu'un parle, tout le monde (les dirigeants) lui tombe dessus. » 
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Si l'exploitant a conscience de son infériorité, s'il assiste en simple spectateur à 

ces réunions, il prendra conscience de sa propre inefficacité et ne fréquentera plus 
qu'épisodiquement les assemblées générales ou d'information. 
 

"On n'y assiste pas toujours, c'est un peu par ignorance, et après on dit que ce sera pareil." 
" Il vaut mieux rester à la maison, pour ce qu'on y fait..." 
"On va aux réunions s ; il faut y aller pour faire du monde, mais j'en sais autant en sortant 
que quand j'y suis entré . On parle de milliards..." 

 
Le coopérateur adopte alors l'attitude la plus commode, il accepte sans discus-

sion les décisions ; dans le meilleur des cas, s'il accomplit son devoir, c'est sans 
conviction et le seul lien qui le rattache à la coopérative, c'est le bulletin qui tran-
quillise la conscience. 

 
" Ils te donnent le bulletin, tu es renseigné sur ce qui se passe." 

 
Peu à peu, l'adhérent s'habitue à ne voir dans la coopérative qu'une simple en-

treprise commerciale qu'il faut accepter avec ses avantages et ses inconvénients. 
L'esprit démocratique se dissout et l'on accepte les décisions avec résignation et 
fatalisme : 

 
"Il nous font un compte rend de leur gestion ; c'est correct... et puis, si ce n'est pas vrai, 
tant pis." 
"Personne n'ose lever le doigt pour dire ce que l'on pense. On se fait boucler avant même 
d'avoir ouvert la bouche." 

 
Que le paysan ne s'embarrasse pas de précautions oratoires lorsqu'il réclame 

une explication ou lorsqu'il accuse, cela est fort possible, mais il est regrettable 
que les dirigeants se croient obligés de répondre à l'attaque par l'attaque en utili-
sant l'arme perfide de l'ironie. Au lieu de développer la coopération, de favoriser 
l'effort de réflexion et de compréhension, on fortifie le repliement sur soi. Nombre 
de petits conflits provenant dans la plupart des cas d'un manque d'information, 
d'une explication insuffisante pourraient être réglés au bénéfice de la coopérative 
et de la coopération. L'esprit coopératif ne resterait pas en léthargie si, au lieu de 
se contenter d'apporter annuellement et statutairement un bilan financier sec et 
hermétique à la plupart des adhérents, on leur faisait part des difficultés de ges-
tion, si on leur demandait de formuler des critiques et de rechercher ensemble des 
solutions possibles. Les dirigeants s'effraieraient probablement de J'avalanche des 
critiques, des désirs, des solutions contradictoires, mais l'adhérent se retirerait sa-
tisfait de la réunion à condition, toutefois, que critiques, désirs et solutions soient 
pris en considération. 

L'exploitant agricole sait pertinemment que les fonctions d'administrateur pré-
sentent de sérieuses difficultés, exigent beaucoup de temps et des connaissances. 
 

Si on vous demandait d'être membre du Conseil d'Administration, accepteriez-vous ? 
" Sans faire de stage, non - il faut des hommes qualifiés. Pour être au courant de toutes les 
branches, il faut quelqu'un qui veuille s'en occuper." 
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" Les chiffres, c'est l'affaire du comptable. Un membre du conseil d'administration ne doit 
pas être un comptable : il doit savoir prendre des décisions." 

 
Administrer une petite coopérative cela réclame d'abord de la bonne volonté, 

de l'honnêteté, un sens aigu de la justice, et également de la prudence, de la sûreté 
dans le raisonnement, et enfin une bonne connaissance des possibilités de la coo-
pération et de la coopérative. Les difficultés de l'administration s'accroissent avec 
la taille de la coopérative : il faut alors quelques connaissances économiques pour 
apprécier les conseils des techniciens, il faut se tenir au courant de l'état du mar-
ché, il faut prévoir pour conseiller utilement les adhérents, il faut enfin conserver 
toujours présent à l'esprit le but social de la coopérative. 
 

d) Les élections à la coopérative. 
 

S'il est des élections qui passionnent l'opinion publique, celles des membres du 
Conseil d'administration ou des délégués ne suscitent aucun intérêt. Les petits et 
moyens exploitants, numériquement majoritaires ne sont pratiquement pas repré-
sentés pour des raisons déjà notées (sentiment d'infériorité) et pour des raisons 
d'ordre économique : 

 
"Le petit exploitant ne peut pas perdre une journée et les fonctions d'administrateur sont 
gratuites." 

 
Celui qui travaille lui-même ses terres considère qu'il perdrait son temps s'il 

s'absentait pour de nombreuses et longues réunions. Il confie donc ce soin à ceux 
qui disposent de moyens et de temps. 

 
"Ici on a réuni deux ou trois communes pour élire les délégués. Nous avons envoyé Mme G. 
(une grande propriétaire) ; nous n'avons pas à nous plaindre si nous ne savons pas nous 
défendre." 
 "On place dans les conseils d'administration n'importe qui. Ils sont « Monsieur », ils ap-
partiennent à la catégorie de ceux qui font travailler la terre par les autres ; bien souvent 
même ils ont des régisseurs." 

 
Petits et moyens exploitants agricoles expriment leur mécontentement et re-

connaissent leur faiblesse : eux-mêmes ont mis en place les dirigeants qu'ils criti-
quent. Pourraient-ils faire autrement ? Le Conseil d'administration prépare la liste 
des candidats aux postes de conseiller et convoque les électeurs. Pour désigner un 
conseiller autre que celui patronné par les dirigeants, il faudrait d'abord s'entendre, 
se réunir, préparer des élections, créer en quelque sorte une faction à l'intérieur de 
la coopérative, convaincre les hésitants. S. MALLET cite le cas de la Loire-
Atlantique où les paysans sont passés de la pseudo démocratie des élections de 
pure forme, à la démocratie plus vraie impliquant le choix (il s'agit d'élections à la 
F. N. S. E. A.). 
 

"Les jeunes groupés autour de Jean B. ont dû mener une campagne acharnée pour obtenir 
que les candidats soient désignés par référendum organisé chez les paysans, rompant ainsi 
avec les fausses élections "ouvertes" et " à l'amiable" dans lesquelles les petits paysans 
n'osaient pas se faire entendre... 
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La majorité a changé de camp... sa généralisation à l'échelle du département a permis 
d'éliminer de la direction départementale de la F.N.S.E.A. une des plus réactionnaire de 
France — "les  paysans aux mains blanches" qui prétendaient monopoliser la représenta-
tion politique et économique des campagnes".12  

 

Ceci est possible quand les mécontents ou les insatisfaits ont pris conscience de 
leur force, de leurs besoins communs, et se sont constitués dans une organisation 
parallèle (par exemple une ligue de petits et moyens exploitants) dans laquelle se 
cristallisent les idées et s'élabore la tactique. Il ne peut pas y avoir de changement 
appréciable dans la direction d'une grande organisation, dans sa conception et 
dans ses méthodes sans un minimum d'organisation de l'opposition, condition in-
dispensable pour la structuration de l'idée nouvelle. Il ne peut pas y avoir de trans-
formation spontanée ; l'idée doit mûrir au sein d'une structure d'accueil capable de 
la définir, de la développer, de la faire connaître, de la défendre. 

Lorsque l'exploitant agricole assiste à une assemblée générale, il ne peut pas 
seul s'opposer aux décisions du bureau : lors des élections, il peut tout au plus 
s'abstenir, il lui est pratiquement impossible de proposer un candidat autre que le 
candidat officiel. Nous touchons là un problème extrêmement délicat surtout pour 
une coopérative : celui de la démocratie. L'aspect extérieur de la démocratie est 
toujours respecté : assemblées générales, présentation des rapports d'activités, ré-
solutions, élections. La démocratie véritable implique une discussion à la base, 
c'est-à-dire pour l'adhérent, une bonne connaissance des problèmes, une participa-
tion active à la vie de l'organisation, pour les dirigeants, un étroit contact avec les 
coopérateurs. Le Conseil d'administration de la C. A. L. a bien senti le malaise né 
de la difficulté d'établir un contact véritable, aussi, a-t-il créé un poste d'agent de 
liaison pour s'informer auprès des adhérents et informer les mêmes adhérents de 
tous les problèmes qui se posent à la coopérative. Les dirigeants verront peut-être 
alors les réactions des coopérateurs et jugeront d'une manière différente ; ils pren-
dront conscience du fossé qui sépare les petits des grands exploitants, ils pren-
dront conscience de la dualité du monde agricole. 

 
Une véritable organisation démocratique de la société coopérative exige tout 

d'abord une structuration de plus en plus poussée à mesure que les effectifs s'ac-
croissent, de manière à permettre à chacun de penser le problème et de participer 
efficacement au contrôle des élus. Cela ne vas pas sans un effort d'éducation per-
manente. 

Nous rejoignons les conclusions de INFIELD qui, après avoir analysé le fonc-
tionnement de la Kvutza, constate que la croissance de la coopérative se fait au 
détriment de la démocratie : 

 
"Lorsque la Kvufza grandit rassemblée générale perd de plus en plus ses fonctions démocrati-

ques. Prendre position sur un problème demande une spécialisation que seuls peu de membres possè-
dent. La majorité doit abandonner les décisions aux quelques experts entre les mains desquels, dans 
l'intérêt économique de la communauté est remise la conduite des affaires. Les élections, au lieu 
d'être libres et démocratiques deviennent des confirmations plus ou moins automatiques de ceux qui 

                                                
12 MALLET (S.). Les paysans contre le passé. Paris. Seuil, 1962, 238. 
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sont techniquement qualifiés pour occuper les responsabilités. Une classe de managers se développe 
et il devient possible que des personnalités plus vigoureuses en volonté et en intelligence qu'en apti-
tude coopérative prennent finalement le dessus. Les développements de cette sorte, s'ils ne sont pas 
enrayés, tendent à accuser l'apathie des membres, à élargir le fossé entre la direction et la base, et à 
étouffer finalement toute  atmosphère démocratique13 ". 

 

Il reste cependant une possibilité, nous l'avons vu, et la C. A. L. en a fait l'expé-
rience en mettant en place des groupes intermédiaires spécialisés agissant comme 
des sytèmes de régulation à l'intérieur de la coopérative. Encore faut-il que ces 
groupes intermédiaires ne soient pas simplement plaqués, mais répondent vérita-
blement aux besoins des coopérateurs. 

 
 
 
III. LES COOPÉRATIVES D'UTILISATION DE MATÉRIEL AGRICOLE (C.U.M.A.). 

 

a) Les trois étapes de la progression. 
 
Les premières coopératives d'utilisation de matériel agricole apparurent dès 

1911, dans le Bassin parisien, sous deux formes : 
- Syndicat de motoculture, mettant à la disposition de leurs adhérents d'énor-

mes charrues balances actionnées par de puissants treuils électriques, destinées 
aux labours profonds des régions betteravières ; 

- Syndicat de battage équipé de matériel à poste fixe. On comptait en France, 
avant 1940, plus de trois mille syndicats de battage. 

Dans le département de l'Aude, le premier syndicat de battage naquit en 1926, 
dans une petite commune de la montagne. Non pas que les agriculteurs monta-
gnards soient plus coopérateurs que les autres, mais la nécessité se montrait plus 
pressante chez eux que partout ailleurs : difficultés pour décider un entrepreneur 
de battage à se rendre dans les exploitations de montagne pour travailler quelques 
heures à peine, prix de l'heure de battage beaucoup plus élevé que dans la plaine. 

Après 1945, le matériel agricole est rare, l'industrie démarre lentement et est 
incapable de fournir tout ce que réclament les agriculteurs. La pénurie de matériel 
exige qu'il soit utilisé au maximum de sa capacité et les pouvoirs publics livrent 
les tracteur prioritairement aux coopératives d'utilisation. Ces conditions particu-
lières entraînent une prolifération des C. U. M. A. : le ministère de l'Agriculture 
en dénombre plus de 10 000 avant 1949. Coopératives de nom, mais non de fait et 
d'esprit. Elles apparaissent le plus souvent sous l'initiative d'un grand propriétaire 
désireux de motoriser son exploitation pour réduire les frais de main-d'œuvre, 
mais qui seul ne peut obtenir un tracteur ; il réussit à persuader quelques voisins 
pour constituer le groupement indispensable. Ce sont, le plus souvent, de petites 
coopératives groupant entre 3 et 9 adhérents. Les pouvoirs publics veulent favori-
ser l'éclosion de coopératives et développer le sentiment coopératif chez les ex-
ploitants agricoles, ils ne réussissent qu'à susciter l'esprit de "roublardise" et à dé-
naturer la coopération. Beaucoup d'entre elles disparurent, mal gérées par des ex-

                                                
13 INFIELD. Op. cit 
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ploitants n'ayant aucune notion de comptabilité et d'amortissement, ou bien sou-
vent véritablement sabordées par les grands propriétaires ayant réussi à s'équiper 
individuellement. Ces coopératives de circonstance allaient créer un lourd handi-
cap difficile à résorber et encore de nombreux agriculteurs hésitent à créer une C. 
U. M. A. ou à s'y intégrer parce qu'ils ont présent à l'esprit l'exemple de 1945-
1949. 

J.-F. ZERMATI, délégué général de la Fédération nationale des C.U.M.A. si-
gnale trois importantes raisons de la disparition des C.U.M.A. à la fin de cette pé-
riode : l'impréparation des agriculteurs aux rôles d'administrateurs et de gestion-
naires des C.U.M.A., des erreurs très graves dans le choix du matériel, des erreurs 
graves de conduite et d'entretien. 

 
"En bref, l'impréparation psychologique des agriculteurs s'aggravait d'un manque général 
d'éducation professionnelle (dans sa branche de l'équipement moderne) et de notions éco-
nomiques extrêmement fragiles. On peut évaluer à plus de 5000 le nombre de CUMA qui 
disparurent pour les raisons ci-dessus exposées. 
Mais chose plus grave encore, ces disparitions provoquèrent l'arrêt total du mouvement des 
CUMA. Les échecs trop nombreux, très bien exploités d'ailleurs par les tendances anti-
coopératives, découragèrent toutes les bonnes volontés et toutes les initiatives qui auraient 
pu se faire jour. "14  

 
De 1950 à 1955, le développement des C. U. M. A. paraît stoppé ; une enquête 

par sondage révèle que 4.500 C. U. M. A. à peine, soit la moitié de celles qui exis-
taient en 1949, fonctionnent tant bien que mal. Consciente de son rôle de vulgari-
sateur, d'informateur et d'éducateur, la Fédération nationale des C.U.M.A. étudie 
les causes de la régression et établit un plan d'action basé sur l'information et 
l'éducation tendant à créer l'infrastructure qui faisait défaut au cours de la période 
précédente. 

 
Nous savons que vers 1950 l'agriculture française transforme son système, pas-

sant de l'économie semi autarcique à une économie de marché. Dès lors, les petits 
et moyens exploitants agricoles entrent en concurrence avec ceux qui se sont déjà 
engagés dans cette voie ou s'y engagent. Il ne leur reste plus qu'à s'équiper ou vé-
géter et finir par disparaître. Seules les grandes exploitations agricoles peuvent 
acquérir le matériel nécessaire à la polyculture. Les petites et moyennes ne peu-
vent acheter individuellement que le matériel de première urgence et de très grand 
usage : tracteur, charrue, remorque... Certaines d'entre elles s'équipent au-delà de 
leurs moyens en semoirs, épandeurs d'engrais, moissonneuses-batteuses, presses à 
fourrage, sans tenir compte de l'amortissement, pour satisfaire un besoin d'indé-
pendance et de prestige social. D'autres attendent d'avoir les moyens de s'équiper 
et ainsi naît l'idée de coopération : individuellement, les investissements sont trop 
lourds, le parc individuel de matériel doit être complété pour les travaux spéciali-
sés ou pour les travaux courants effectués pendant un nombre réduit de journées 
par des instruments appartenant en commun à plusieurs exploitants. La nécessité 
économique oblige le paysan à sortir de son individualisme et à coopérer 
                                                
14 ZERMATI (J.F.) "Le rôle des CUMA ", in l'Agriculture en France, cahier n°11 de la Nef. 
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avec ses semblables. 
 
Le nombre des C. U. M. A. fonctionnant effectivement passe de 4.500 en 1955 

à 10.000 en 1962 (15.000 tracteurs, 10.000 moissonneuses-batteuses, 25 000 pres-
ses ramasseuses et autre matériel représentent une valeur de 220 millions de nou-
veaux francs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous retrouvons dans le département de l'Aude, les trois étapes du développe-

ment des C. U. M. A. : départ rapide entre 1945-1949, mise en doute et régression 
de 1950 à 1953, départ sur de nouvelles bases à partir de 1956 et nous pouvons 
même noter pour les années 1961-1962, une progression rapide laissant espérer 
une généralisation du système. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tab. 9  Développement des C.U.M.A. 

   CUMA créées e n zone de 

Périodes CUMA 
créées 

Moyenne 
par an 

Montagne Viticulture Polyculture 

Avant 1940 5  5   

1940 - 1944 6 1,2 1 5 0 

1945 - 1949 42 8,4 8 15 19 

1950 - 1955 6 1 2 3 1 

1956 - 1960 15 3 2 7 6 

1960 - 1962 14 7 2 1 11 

Tab. 10 . Quelques investissements réalisés en CUMA (en polyculture). 

Années Communes Capital social Nbre de 
parts 

Valeur 1 
part 

Possibilités de 
la CUMA 

Nbre de 
membres 

1946 Mazerolles 210 000 F 210 1 000 F 1 500 000 F 3 

1947 Villasavary 1 487 250 F 5 989  250 F 2 000 000 F 12 

1956 Plavilla 42 000 F   2 000 000 F 12 

1958 Ribouisse 154 000 F 103 1 500 F 2 000 000 F 3 

1961 Lignairolles 200 000F 200 1 000 F 1 000 000 F 3 

1961 Villautou 76 000 F 76 1 000 F 5 000 000 F 6 

1961 St Julien de Briola 500 000 F 250 2 000 F 5 000 000 F 3 

Les valeurs sont exprimées en anciens francs. Généralement, le capitalsocial représente le quart de l'investisse-
ment. 
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Ensemble 
Département 
 
 

Polyculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viticulture 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1940-44         45-49              50-55             56-60            61-62 

Tab. 11. Création de C.U.M.A. dans le département de l'Aude, 
1940 –1962. 

Moyennes annuelles 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est là l'indice d'une véritable révolution psychologique entraînée par la révo-

lution économique. 
Lorsqu'il ne disposait que d'outils rudimentaires, prolongements quasi naturels 

des bras et des jambes, le paysan les façonnait en partie lui-même, les adaptait à 
sa taille, à sa puissance. Bien souvent, s'il ne les créait pas lui-même entièrement 
il en confiait ce soin à artisan du village. Le paysan entretenait son outil avec un 
soin jaloux, le réparait et ne le confiait pas à n'importe qui : l'outil était strictement 
personnel. D'autre part, le paysan avait établi entre lui et son instrument de travail 
par excellence, le bœuf, des relations empreintes d'affectivité et cette affectivité 
s'était diffusée sur tous les autres instruments de travail interdisant toute objectivi-
té. Entre le travailleur et l'outil s'établissait un accord remarquable, une amitié 
presque, issue d'une longue habitude. Le paysan jugeait le résultat de cette en-
tente, appréciait le travail en qualité et en quantité, critiquant son outil jusqu'à ce 
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que, par des modifications de détail, il soit parvenu à une parfaite adaptation. En 
ce sens, le paysan était créateur et novateur. Une fois obtenue la parfaite adapta-
tion de l'outil au bras du travailleur, la routine s'instaurait en système : 

 
"Convenablement employé, il a assuré un travail bien fait, en a donné le goût, en a justifié 

la permanence. Son usage a déterminé l'allure et le rythme des gestes par où s'assuraient ['ef-
ficacité du travail et sa durée. Il a été ainsi facteur de routine, c'est-à-dire de répétition d'une 
génération à l'autre des Mêmes pratiques, aux mêmes lieux, aux mêmes moments, pour les 
mêmes résultats."15». 
 
Mais en se compliquant, l’outil devenait étranger à l’utilisateur qui ne pouvait 

plus le transformer lui-même selon les nécessités, le réparer et parfois même en 
assurer l’entretien. En même temps qu’il se compliquait, qu’il devenait indépen-
dant de la force musculaire, du travailleur, il prenait une signification différente de 
celle qu'il avait jusqu'à présent. Parallèlement sa fonction se transformait : d'abord 
destiné à assurer la stricte subsistance, et donc étroitement uni à l'homme, n'ayant 
par lui-même aucune valeur, il allait devenir instrument économique, produit, 
ayant donc une valeur. À ce moment-là, l'outil, dans le sens le plus général du 
terme, est prêt à se détacher de l'agriculteur. 

Avant la mutation psychosociale, trois éléments caractérisaient le concept ins-
trument de travail : 

1. L'élément objectif se référant aux propriétés de l'instrument,à l'usage 
que l'on peut en faire et au profit économique qu'il permet de réaliser. 

2. L'élément social : l'instrument confère à celui qui le possède un certain 
prestige. 

3. L'élément affectif : rapports établis entre le propriétaire et l'outil. 
 
Nous verrons qu'au stade de la co-utilisation du matériel, l'élément affectif s'es-

tompera au profit de l'élément objectif tandis que l'élément social continuera à se 
manifester ; celui-ci ne perdra de son importance qu'au stade de la copropriété et 
tendra à disparaître dans la coopération institutionnalisée. L'instrument passera 
alors au rang de chose faite pour servir celui qui l'utilise et lui apporter un profit 
économique. Lorsque l'instrument sera ainsi désacralisé, le paysan acceptera plus 
facilement l'idée de le confier à un étranger et même d'en partager avec lui la pro-
priété. 

Le paysan travaillait seul jusqu'à présent et uniquement avec les instruments 
qu'il possédait ou qu'il empruntait exceptionnellement à ses proches voisins ; le 
voilà maintenant disposé, devant les nécessités économiques, à acheter avec d'au-
tres, du matériel en commun. En économie semi autarcique, faiblement mécani-
sée, la terre représente la presque totalité du capital engagé, les investissements en 
matériel sont extrêmement réduits, la C.U.M.A. n'a aucune raison d'être. Il en va 
tout autrement en économie de marché ; les investissements s'accroissent d'année 
en année, les notions de rentabilité et amortissement apparaissent, le paysan voit 
en la C.U.M.A. le seul moyen qui lui permette de bénéficier du machinisme. 

 
                                                
15 FAUCHER (D.). Le paysan et la machine. Paris, Ed. de Minuit, 1953.. 
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b) L'ouverture à la Coopération. 
 
Les réponses au questionnaire montrent que ceux que l'on définissait par la 

triade individualisme, traditionalisme, occlusion de l'esprit s'ouvrent aux influen-
ces extérieures et s'orientent vers la coopération pour peu que les circonstances 
soient favorables. 

 
 

Si l'on créait dans la Commune une Coopérative d'Utilisation  de Matériel Agricole : 
- 1°) Seriez-vous adhérent?               oui       138      64 % 
                                                                non       75 
- 2°) Si la CUMA ne groupait qu'un petit nombre d'adhérents en qui vous auriez confiance ?                           
                                                                 oui       171      79 % 
                                                                 non       43 
 

Tab. 12. Récapitulation des réponses à la question CUMA. 

 Total Plateau Plaine Instr. primaire Autres 

Oui 138 64 %  65 % 73 63 % 77 63 % 61 65 % 

Oui à la Cuma restreinte 171 79 %  83 % 88 76 % 93 76 % 78 83 % 

Gain en passant CUMA  
Restreinte 

 15 %  18 %  13 %  13 %  18 % 

           
 Moins 35 ans Plus 35 ans - 20 ha 20 à 50 ha + 50 ha 

Oui 32 67 % 106 63 % 51 62 % 70 65 % 17 63 % 

Oui à la Cuma restreinte 39 81 % 132 79 % 64 78 % 88 82 % 19 70 % 

Gain en passant CUMA  
restreinte 

 14 %  16 %  16 %  17 %  7 % 

 

Première remarque : pourcentage élevé des exploitants agricoles favorables à 
l'achat et à l'utilisation en commun de matériel agricole : 64 % se déclarent prêts à 
adhérer à une C.U.M.A., 79 %veulent bien coopérer à condition toutefois que le 
nombre d'adhérents dans la C.U.M.A. soit relativement réduit. Il n'y a donc, en 
fait, que 21 % de paysans opposés à ce mode de coopération pour des raisons di-
verses. Même s'il ne s'agit là que d'attitudes verbales n'engageant aucunement l'in-
dividu, nous sommes en présence d'un fait remarquable : le paysan conçoit qu'il 
n'est plus nécessaire d'avoir la propriété personnelle de l'outil pour l'utiliser. Il est 
prêt à abandonner certaines de ses prérogatives pour améliorer son niveau de vie ; 
sa fonction de travailleur passe pour la première fois avant son état de proprié-
taire. 

Nous ne décelons aucune différence significative quant à la situation géogra-
phique, plaine ou coteau, mais il est probable qu'une même enquête effectuée 
deux années plus tôt aurait permis d'apprécier une avance très sensible des exploi-
tants situés dans la plaine lauragaise. Bornons-nous à commenter ce que nous 
constatons : généralisation du mouvement coopératif, non pas toujours dans les 
faits, mais dans les esprits.  

Si nous prenons l'âge comme critère, nous ne trouvons aucune différence signi-
ficative dans les groupes, moins de trente-cinq ans et de trente-six à cinquante-
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cinq ans. Les deux groupes sont également aptes à la coopération. On ne note une 
différence sensible qu'au seuil de 56 ans. L'exploitant occupe alors une position 
stable, sa foi en l'avenir s'est éteinte, il n'espère plus grand chose, il aspire à la 
tranquillité et à l'indépendance, il a peut être connu des déceptions ; il a limité ses 
ambitions, la coopération lui apparaît comme un fardeau plutôt que comme une 
solution. 

Si nous considérons le niveau d'instruction, nous constatons l'homogénéité de 
l'échantillon du moins en ce qui concerne l'attitude devant la C.U.M.A. Une re-
marque cependant, ceux qui ont dépassé le niveau de l'instruction primaire déter-
minent leur attitude d'après l'idée qu'ils ont de la coopération, alors que les autres 
font intervenir davantage les facteurs personnels et affectifs : la variabilité est plus 
faible chez les seconds quand on passe de la C.U.M.A. normale à la C.U.M.A. 
restreinte. 

Même remarque en ce qui concerne les surfaces : dans la catégorie de plus de 
50 hectares, les opposants ne se laissent pas influencer par la dimension du 
groupe. Ceux qui sont équipés ou qui ont la possibilité de s'équiper individuelle-
ment ne font pas entrer en ligne de compte les considérations affectives. 

Nous notons, sans affirmer qu'elle soit significative, une très légère supériorité 
de la catégorie de 20 à 50 hectares. Les exploitants de moins de 20 hectares com-
prennent la précarité de leur situation et certains doutent que la coopération soit à 
même de leur apporter la survie. Ils se résignent à leur sort. Ceux qui exploitent 
de20 à 50 hectares veulent utiliser le même matériel que "les gros" et se libérer de 
l'entrepreneur de travaux agricoles. Remarquons que c'est dans cette catégorie que 
l'on note la plus grande variabilité dans les deux réponses, C.U.M.A. normale, et 
C.U.M A. restreinte. Cet exploitant veut coopérer, mais il exige des garanties, il 
veut réduire les risques de friction, de mésentente et de mauvaise gestion, il veut 
adhérer, mais il veut choisir les coopérateurs et en limiter le nombre.  

 
 
Le questionnaire ne nous apporte que peu de renseignements sur les raisons de 

l'attitude. Il ne nous permet seulement que de déterminer les grandes lignes, les 
raisons dominantes. 

 
 
Pour quelles raisons adhéreriez-vous à la CUMA ? 
                     Utilisation du matériel ............... ...... ...... 51 
                     Amortissement   ...................….. ...... ......56 
                     Prix inférieurs à ceux de l'entrepreneur …14 
 
Pour quelles raisons n'y adhèreriez-vous pas ? 
                     Déjà pourvu en matériel ............. ...... ......17 
                     Entente difficile .................... ...... ...... ....30 
      Individualisme des autres ............. ...... ....21 
      Sans opinion ................................ ...... ..... 7 
 

Parmi ceux qui manifestent leur intérêt à la coopération 51 sur 138, soit 37 % 
pensent surtout à la commodité : ces exploitants ont acquis le matériel indispensa-
ble, mais ils ne peuvent investir davantage et seule la coopération leur permettra 
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de bénéficier avantageusement des dernières techniques. 70 soit 51 % songent à la 
rentabilité des investissements. L'achat d'une machine n'est plus considéré comme 
avant 1954 comme un placement. Les grossières erreurs de gestion tendent à dis-
paraître : tel exploitant du canton de Fanjeaux (20 ha de céréales) a acheté en 1958 
une moissonneuse-batteuse mais adhère en 1962 à une C.U.M.A. pour utiliser une 
presse ramasseuse16. Les idées de rentabilité et d'amortissement, bien que confuses 
et mal assimilées progressent.  

Parmi les opposants, nous distinguons deux catégories : ceux qui sont déjà 
pourvus en matériel, généralement les gros exploitants (bien que certains d'entre 
eux révisent actuellement leurs positions et soient sur le point de s'intégrer dans 
des C.U.M.A. en gestation) et ceux qui, manquant de confiance, regrettent l'indi-
vidualisme des voisins. 

 

c) Comment naît une C.U.M.A. ? 
 
S'il veut vendre, le polyculteur se voit devant la nécessité d'accroître ses ren-

dements non seulement par unité de surface mais également par travailleur. Pour 
effectuer en temps voulu la somme de travail qu'exige l'exploitation, il doit s'équi-
per ou confier une partie de ses travaux à des entrepreneurs spécialisés, labours 
profonds, battages, récolte du fourrage... Quand il fait appel à un entrepreneur il 
doit attendre que ce dernier soit disponible : impossible donc de moissonner 
quand on le veut. 

 
Les besoins en matériel deviennent de plus en plus pressants : semoir à maïs, 

distributeur d'engrais, presse à fourrage, ramasseuse de maïs, déchaumeuse, trac-
teur à chenilles, charrue balance, moissonneuse-batteuse... 

L'agriculteur voit ces outils perfectionnés dans les foires, dans les expositions, 
il en lit la description et les avantages sur les journaux agricoles, il les voit à l'œu-
vre dans certaines exploitations. Progressivement le besoin de les utiliser apparaît 
et se développe, mais les prix trop élevés en interdisent la satisfaction, d'autant 
plus que la plupart de ces instruments ne seront utilisés que quelques journées par 
an. Depuis que les agriculteurs se sont équipés en tracteurs et en matériel d'usage 
courant, la notion de priorité dans les investissements commence à se développer. 
D'abord confuse, elle se précise et les plus grossières erreurs de gestion devien-
nent de plus en plus rares. Dans ces conditions, l'exploitant agricole comprend que 
s'il veut travailler efficacement il doit sacrifier une partie de son indépendance.  

 
L'entraide pratiquée depuis très longtemps prend une nouvelle forme sur le 

chemin de la C.U.M.A. : deux ou trois agriculteurs s'entendent et achètent l'un une 
déchaumeuse, l'autre un épandeur d'engrais, le troisième un semoir. Chacun reste 
propriétaire d'un instrument, en assure l'entretien, mais, avec le prix d'un outil, en 
utilise trois ; c'est le stade de la co-utilisation. Cette formule est parfaitement vala-

                                                
16 Moissonneuse batteuse: 20000 F. Amortissable en 15 ans, soit 1333Francs par an. Intérêt annuel de cette 
somme : 1 000 F. Sans compter les frais d'entretien, d'assurance et de carburant on a déjà une dépense de1 
333 F + 1 000 F / 20= 116 F par hectare alors que l'entrepreneur réclame (en 1962) entre 60 et 80 F par ha. 
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ble tant qu'il s'agit de matériel relativement peu important, n'offrant aucune diffi-
culté dans la répartition des investissements. Elle est d'autant plus facilement ac-
ceptée que l'association n'est pas officialisée : pas de déclaration d'association à 
établir, pas d'engagement écrit, chacun reste entièrement libre de rompre ce 
contrat verbal. Il est malaisé de procéder au dénombrement de telles associations 
de co-utilisation, mais elles sont plus nombreuses qu'on ne pourrait le croire. S'il 
est possible de s'entendre ainsi pourquoi ne le serait-il pas sur une plus grande 
échelle ? 

Cette forme d'entente n'est valable que pour le petit matériel ; pour s'équiper en 
machines à grand débit, corn-picker, presse ramasseuse... il faut disposer de capi-
taux relativement importants. Les exploitants pourraient s'équiper, bien sûr en 
adoptant la formule des Coopératives d'utilisation de matériel agricole mais, dans 
la région étudiée c'est une formule que l'on ne connaît pas bien avant les années 
1960-1961. D'autre part, les paysans répugnent à officialiser les liens. Ils préfèrent 
s'entendre avec ceux qui ont déjà fait preuve de leur "honnêteté", ceux en qui ils 
ont parfaitement confiance. 

 
Certaines équipes qui avaient expérimenté la co-utilisation et avaient apprécié 

grâce à elle les bienfaits de la mécanisation deviennent plus hardies et achètent en 
communauté, sans toutefois constituer une coopérative officielle, la machine 
convoitée. Ces groupes passent ainsi du stade de la co-utilisation à celui de la co-
propriété. Une telle attitude reste cependant exceptionnelle. Seuls, quelques petits 
groupes solidement unis par des liens d'amitié, par une longue pratique de l'en-
traide, et encouragés par leur réussite dans la co-utilisation, se risquent à cette ex-
périence. Les autres, conscients des difficultés (qui sera responsable d'un accident, 
d'une panne,d'un mauvais entretien ? ) hésitent et, prudemment, malgré la tenta-
tion, refusent un tel engagement.Mais les circonstances économiques deviennent 
de plus en plus exigeantes. Il ne reste plus alors à ceux qui tiennent malgré toutà 
bénéficier des machines modernes, ou à ceux qui veulent survivre en tant qu'ex-
ploitants, qu'à recourir à la solution jusque-là rejetée, la Coopérative d'utilisation 
de matériel agricole. Ce recours à la coopération institutionnalisée est perçu par 
certains comme un fait inexorable, comme une dernière chance : 

 
"Au fur et à mesure, on sera obligé d'acheter le matériel en CUMA." 
"Si l'on n'arrive pas a la coopération, c'est la disparition des petits exploitants." 
"Si nous voulons vivre, il faudra se grouper entre nous pour utiliser de manière rentable le 
matériel. " 

 

De nombreux agriculteurs regrettent vivement de n'avoir pas encore réussi à 
fonder une C.U.M.A. pour bénéficier de tous les avantages qu'elle apporte. Le 
climat est donc propice à leur éclosion : 

 
"La moissonneuse-batteuse pour 100 ha oui. S' il y en a une pour 20 ha, ce n'est pas renta-
ble. Moi seul, je ne peux rien. Je suis partisan de la coopérative. On vous dira, on ne s'en-
tend pas, on ne peut pas faire le travail quand on veut. Et si vous faites appel à un entre-
preneur... vous le faites quand vous voulez ?" 
"II faudra une CUMA, comme à Plavilla.  
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"La petite propriété ne peut pas survivre sans coopération. On parle maintenant de distri-
buteur d'engrais liquide. Qui est-ce qui pourra utiliser ces engrais ? Qui est-ce qui pourra 
acheter ces distributeurs ?" 
"Nous ne pouvons pas amortir les machines qui ne servent que très peu de temps, nous en 
revenons à la coopération." 

 

Ainsi progressivement, l'idée de s'associer en C.U.M.A. se développe parmi les 
exploitants. Personne n'ignore plus le but de ces coopératives et tous ceux qui se 
sont prêtés à l'enquête connaissaient au moins l'existence de l'une d'elles. Les agri-
culteurs ont eu maintes occasions de se familiariser avec cette nouveauté ; ils ont 
lu, dans les journaux agricoles des rapports sur le fonctionnement de certaines 
C.U.M.A., ils ont discuté avec des coopérateurs, certains en ont critiqué le prin-
cipe, d'autres ont critiqué le fonctionnement de coopératives connues, très peu 
sont restés indifférents. 

L'idée peut rester longtemps en suspens. Le besoin peut s'intensifier, mais pour 
passer à la réalisation pratique il faut que l'un des futurs coopérateurs catalyse les 
volontés en prenant l'initiative d'organiser une réunion d'information. Le plus sou-
vent, la réunion se déroule après de nombreuses conversations en comités res-
treints. Le leader véritable agent de liaison et d'information, prospecte les opi-
nions, essaie de réduire les dernières hésitations de ceux sur lesquels il compte 
s'appuyer et convoque à une assemblée les agriculteurs qui pourraient être intéres-
sés. C'est généralement un conseiller technique agricole qui explique le rôle, le but 
et les moyens de la C.U.M.A. De lui dépend bien souvent le succès ou l'échec de 
l'entreprise. S'il doit présenter les avantages d'une telle coopération, il doit égale-
ment penser à expliquer le fonctionnement de la C.U.M.A., les causes de friction, 
même si personne ne le lui demande. 

Pour la réunion d'information, tous les agriculteurs de la commune, ou de la 
section de commune sont généralement convoqués. On aboutit très rarement à une 
décision au cours de cette réunion, à moins que de nombreuses discussions l'aient 
précédée, et encore faut-il qu'il n'y ait en présence qu'un nombre restreint d'exploi-
tants agricoles déjà au courant (ce fut le cas pour une section de la commune de 
Saint-Julien ; six agriculteurs s'entendant bien, ayant depuis longtemps pratiqué 
l'entraide). N'assistent à la deuxième réunion que ceux qui vraiment voient là une 
solution intéressante et qui sont sur le point d'adhérer. Au cours de cette assem-
blée consultative, les adhérents nomment un bureau, approuvent les statuts et 
abordent la discussion du règlement intérieur. Ce n'est que plus tard que rassem-
blée générale, après s'être abondamment documentée, fixera son choix sur le ma-
tériel. Dès le début, le leader a pris soin de s'adjoindre un secrétaire qui s'occupera 
des formalités administratives et tiendra la comptabilité de la C.U.M.A. : c'est par-
fois un conseiller technique agricole (Plavilla), un agriculteur ( Saint-Julien-de-
Briola ), un instituteur secrétaire de mairie ( Lacassaigne-Orsans ).A partir de trois 
exemples, nous allons voir comment les structures sociales peuvent favoriser ou 
retarder l'apparition des Coopératives d'utilisation de matériel agricole. 

 

• La C. U. M. A. prolongement de l'entraide et de la co-utilisation. 
Commune de Lacassaigne : 
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12 exploitations de 5 à 10 ha, 29 exploitations de 10 à 20 ha, 16 exploitations de 20 à 50 ha. 

 

Les agriculteurs pratiquent l'entraide et achètent depuis plusieurs années, à 
deux, trois ou quatre, des outils et des machines qu'ils utilisent en commun. En 
1958, un groupe de cinq amis achète un corn-picker et l'idée de C.U.M.A. va 
prendre naissance. Jusqu'à ce jour, les achats en co-utilisation se limitaient à du 
matériel de faible valeur. L'acquisition d'un corn-picker exige déjà une certaine 
audace mêlée de candeur naïve et ce n'est qu'après l'achat que les copropriétaires, 
formant heureusement une excellente équipe réalisent la légèreté de leur acte et 
prennent conscience des possibilités offertes par la C.U.M.A., surtout en ce qui 
concerne la régularisation de leur situation de co-propriétaire et les facilités de 
crédit. L'idée de s'équiper en gros matériel avait déjà séduit,individuellement, ces 
exploitants agricoles mais ils n'osaient pas y réfléchir sérieusement, persuadés 
qu'il ne s'agissait là que d'une utopie : pour acheter en copropriété simple une 
moissonneuse-batteuse, il faudrait réussir à grouper au minimum 120 à 150 ha de 
céréales autres que le maïs, c'est-à-dire dix à vingt petits et moyens exploitants et 
l'entente serait plus difficile à obtenir que dans un groupe de quatre à cinq amis. 

Ce groupe d'agriculteurs ayant déjà expérimenté la co-utilisation et la copro-
priété en avaient apprécié tous les avantages et déterminé les limites. Ils cher-
chaient une autre formule qui leur permit d'aller au-delà, de s'équiper entièrement 
en matériel difficilement amortissable individuellement, tout en prenant des ga-
ranties que l'amitié les avait jusque-là autorisés à négliger. Au cours de leurs dis-
cussions, ils apprennent que d'autres exploitants agricoles ont déjà résolu le pro-
blème auquel ils se heurtent et demandent à bénéficier de leur expérience. Une ré-
union est organisée au cours de laquelle un technicien explique le principe et le 
fonctionnement d'une C.U.M.A. ; après discussion de la presque totalité des habi-
tants de la commune, la coopérative est créée. Deux opposants seulement refusent 
d'adhérer à la coopérative pour des raisons purement personnelles, voulant mani-
fester ainsi leur hostilité à l'égard des dirigeants. Avant la constitution définitive, 
certains exploitants se retirent pour faciliter la tâche de la C.U.M.A. (deux mois-
sonneuses-batteuses auraient été nécessaires et l'amortissement en aurait souffert) 
qui groupe vingt-neuf adhérents.  

En 1960, la C.U.M.A. multiplie ses activités : égreneuse de maïs, pulvérisa-
teur... 1962, trieur... l'équipe C.U.M.A l'équipement individuel tend à céder le pas 
à l'équipement collectif et de spécialisée la C. U.M. A. devient polyvalente. Le se-
crétaire note : 

"On a découvert certaines servitudes et beaucoup de facilité. L'honnêteté et le sens de la 
justice paraissent plus développés. Le sacro-saint droit de propriété en a pris un coup. La 
totalité des adhérents est activement associée à la marche de la CUMA. Si le président et le 
secrétaire trésorier éprouvent parfois de très lourds soucis, ils constatent avec satisfaction 
de réconfortantes réactions de la part des coopérateurs." 

 

• Influence du « leader » et d'un groupe de jeunes. 
Commune de Plavilla : 
8 exploitations de 20 à 50 ha, 8 exploitations de 50 à 100 ha, 2 exploitations de plus de 100 ha. 
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Démarche toute différente et beaucoup plus directe. Toutes les exploitations 
sont mises en valeur par les membres de la famille des propriétaires, sauf une, uti-
lisant un ouvrier agricole. En 1956, tous se sont équipés en matériel de première 
urgence (tracteur, charrue, remorque). Sous l'influence du secteur encouragé (prêts 
à 3 % et ristourne de 25 % sur le matériel agricole) la modernisation est effectuée 
beaucoup plus rapidement que partout ailleurs. Le temps de réflexion entre la 
naissance du besoin et sa satisfaction a été relativement réduit. L'exploitant pas-
sant ainsi brusquement de l'ère des bœufs à celui du tracteur a peut-être mieux 
senti les avantages et les bienfaits de cette transformation qui lui est apparue in-
complète. Un besoin nouveau se dessinait, s'équiper entièrement, ne pas rester à 
mi-chemin, bénéficier de tous les avantages du machinisme, pouvoir disposer de 
matériel de récolte et de matériel lourd.  

 
Malgré tous les avantages du secteur encouragé, les possibilités économiques 

individuelles ne permettent pas de s'équiper entièrement, d'autant plus que les 
rendements peu élevés (région de plateaux et de collines) ne font espérer qu'une 
pénible rentabilité même pour les exploitations les plus grandes. 

Un jeune agriculteur, aide familial, assiste avec tous les exploitants de sa com-
mune à une réunion d'information du secteur encouragé.Séduit par les idées pré-
sentées, il est ainsi sensibilisé aux méthodes nouvelles et découvre les possibilités 
de l'agriculture moderne. Il réussit à faire partager sa conviction à ses parents qui 
acceptent l'idée de moderniser l'exploitation et de s'engager dans des méthodes 
nouvelles. Il s'initie à la comptabilité, à la gestion, s'informe, se documente et de-
vient rapidement un agriculteur averti, au courant des dernières techniques et des 
possibilités du marché. Cependant, il ne peut travailler avec tout le matériel 
qu'exige une exploitation de polyculture. Avec d'autres jeunes agriculteurs, il 
aborde le problème de l'équipement et la décision de fonder une C.U.M.A. est 
prise. 

Le petit noyau d'agriculteurs progressistes groupé autour du leader et conseillé 
par des ingénieurs agronomes reçoit l'adhésion de la plupart des exploitants (seuls 
trois refusent de s'intégrer). Déjà équipés en tracteurs et charrues, ils décident 
d'acheter en coopérative les instruments de récolte à grand débit qui leur font dé-
faut : moissonneuse-batteuse et corn-picker, bénéficiant pour cela de conditions 
particulièrement intéressantes : crédits de 3 millions d'anciens francs remboursa-
bles en dix ans à 2 %. 

 
L'année suivante, les coopérateurs satisfaits de cette nouvelle forme de proprié-

té décident l'achat de semoir à maïs. Certains avaient déjà de tels semoirs, mais 
ceux qui n'en possédaient pas ne songèrent même pas à acquérir cet instrument 
individuellement : l'idée d'amortissement et de rentabilité avait pris le pas sur la 
notion de propriété individuelle. 

En 1958, achat d'une presse ramasseuse pour la récolte de fourrage et depuis, 
élévateurs, trieurs sont venus compléter l'équipement collectif des coopérateurs de 
la commune. 
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Les conséquences sociales sont faciles à déceler dans un groupe aussi restreint. 
L'exploitant agricole ne décide plus seul de l'achat, de l'usage et de l'entretien 

de la machine, il doit tenir compte des opinions des autres et à la décision indivi-
duelle bien souvent entachée de considérations extra économiques, fait place la 
décision du groupe exigeant au préalable une réflexion personnelle. Il semble que 
la décision la plus délicate à prendre concerne l'utilisation de la machine : satis-
faire tous les adhérents présente des difficultés. Les coopérateurs se mirent d'ac-
cord une première fois, mais à l'usage découvrirent des inconvénients, inventèrent 
une solution qui fut encore modifiée par la suite. Le paysan, autrefois isolé sur ses 
terres, est maintenant intégré dans un groupe à l'intérieur duquel il peut faire en-
tendre sa voix : il prend conscience de sa valeur sociale. 

Pour effectuer le maximum de travail dans le minimum de temps, c'est-à-dire 
pour utiliser avec la plus grande efficience possible la machine, les coopérateurs 
constituent des équipes de travail groupant le plus souvent trois familles : transpo-
sition de l'ancienne entraide. Certaines familles qui jusqu'alors n'avaient aucun 
contact ou qui même étaient séparées par d'anciennes brouilles travaillent ensem-
ble au cours des gros travaux, oublient leurs vieilles querelles et nouent des liens 
de bon voisinage : les nécessités économiques rendent l'individu coopérateur.  

Avant l'utilisation en commun du matériel agricole, lorsqu'un exploitant avait 
une machine en panne au moment des travaux,personne ne lui venait en aide et 
ses voisins se réjouissaient même. Depuis, changement total d'attitude ; si la mois-
sonneuse-batteuse de la coopérative est en panne, le travail de tous ceux qui atten-
dent sera retardé et la récolte sera compromise. Quelques heures après,tous les 
coopérateurs sont au courant des difficultés et viennent proposer leurs services 
non seulement pour hâter la réparation (aller chercher une pièce de rechange par 
exemple) mais également rattraper le temps perdu en aidant l'équipe de travail. La 
possession et l'utilisation en commun d'une machine les a conduits, par la voie de 
la solidarité économique, à la voie de la solidarité sociale.  

La coopération, impossible sans une véritable mutation psychosociale, contri-
bue à l'accentuer : affaiblissement de l'individualisme,épanouissement de l'en-
traide, apparition de la solidarité sociale,effort de réflexion personnelle, perméabi-
lité aux opinions des autres,multiplication des contacts sociaux. Ainsi se modèle 
un nouveau type d'agriculteur plus réceptif, à la personnalité plus riche. 

 
• Difficultés dues à l'absence de structure d'accueil. 
 
Commune d'Orsans : 

15 exploitations de 10 à 20 ha, 5 exploitations de plus de 50 ha. 

 

L'équipement individuel de première urgence s'est effectué plus lentement qu'à 
Plavilla et la commune n'a bénéficié ni de la présence d'une équipe de jeunes ni de 
celle d'un leader. Les agriculteurs connaissent l'existence des C.U.M.A. voisines 
et en suivent avec intérêt le fonctionnement. Le besoin d'en constituer une, com-
mence à se manifester chez certains vers 1960 et paraît se généraliser à la fin de 
1961. À cette époque, sur dix-huit exploitants ayant répondu au questionnaire, 
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quatre, seulement, indiquent qu'ils n'adhéreraient pas si la C.U.M.A. groupait un 
nombre trop importants d'agriculteurs, et un seul, d'ailleurs entièrement équipé 
(140 hectares) manifeste son opposition totale.  

Au départ donc, nous avons une attitude favorable vis-à-vis de la C.U.M.A. : 
les exploitants savent qu'ils ne pourront arriver à s'équiper entièrement qu'en coo-
pérative seulement. Il manque cependant ce qui a permis aux deux C.U.M.A. pré-
cédentes de se constituer rapidement : une solide infrastructure sociale, leader, so-
lide noyau de jeunes et des habitudes sociales pouvant servir de support à la coo-
pération, entraide et co-utilisation du matériel agricole. 

Dans cette commune, la dispersion de l'habitat17 a favorisé et entretenu l'indivi-
dualisme : rarement deux familles se groupent pour effectuer les gros travaux. La 
co-utilisation du matériel agricole n'existe pas. Un seul exploitant agricole paraît 
favorisé au point de vue relations sociales, le maire, qui fait office de leader , mais 
qui ne réussit pas à contrôler et orienter la majorité des exploitants. Un agriculteur 
discute avec quelques autres des avantages de la C.U.M.A. et des possibilités d'en 
constituer une dans la commune. Il sollicite ensuite le concours du technicien 
agricole et prend l'initiative d'organiser une réunion d'information à laquelle assis-
tent tous les exploitants de la commune. 

 
Dès le début, trois positions plus ou moins contradictoires : 
"Une CU MA avec tous les propriétaires d'ici est impossible." 
"II vaut mieux payer un peu plus cher et pouvoir disposer facilement du matériel." 
"II faut être groupés pour former une CUMA." 

 

Un seul participant avoue ne pas être intéressé par la coopérative,celui qui avait 
déjà indiqué son opposition dans le questionnaire. 

Au cours de cette première réunion, aucune décision n'est prise, seuls neuf ex-
ploitants donnent leur adhésion de principe pour l'achat d'une moissonneuse-
batteuse et d'une presse ; parmi ceux-ci deux appartiennent au groupe du leader. 
Nous avons donc un embryon de C.U.M.A. composé d'éléments hétérogènes et 
sans véritables liens entre eux.  

Au cours de la deuxième réunion, un incident éclate lorsqu'il s'agit de nommer 
un bureau et de désigner le président : celui qui a pris l'initiative de la C.U.M.A. 
voudrait bien diriger l'association naissante mais personne ne veut lui confier ce 
poste. Le sort de la coopérative paraît compromis puisque après de violentes alter-
cations, il se retire. Le leader de l'autre groupe demande alors à adhérer et annonce 
l'adhésion probable de quatre autres exploitants pour l'achat d'une ramasseuse-
presse, à la condition que cette section de la C.U.M.A. jouisse de sa propre auto-
nomie de gestion. Les hésitations prudentes font place à une attitude plus ouverte 
maintenant que la personnalité gênante a été éliminée. 

 

                                                
17

 Recensement de 1962 : 
-       Population totale : 130 habitants. 
- Population agglomérée au village : 23 habitants. 
- Deux hameaux réunissent, l'un 6 familles (15 personnes), 
                                                   l'autre 3 familles (8 personnes), 

                                                   10 familles (51 personnes) vivent absolument isolées. 
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Entraide tout au long de l'année. 
Liens sociaux. 
 
 Exploitations de  
 Moins de 25 ha. 

 
de 25 à 50 ha. 
 
plus de 50 ha 

COMMUNE d'ORSANS 

RELATIONS SOCIALES 

SOCIOGRAMME 

Nous n'avons mentionné que les exploitations utilisant au moins un homme à temps complet. 
On remarque un groupe constitué autour d'un leader. 

Tab.  
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Au cours de la troisième réunion, on réussit à former une section homogène au-
tour du leader et forte maintenant, de sept membres (121 hectares de céréales au-
tres que le maïs et 53 hectares de fourrage). La section de la moissonneuse-
batteuse ne prend aucune décision ; la personnalité éliminée a réussi à entraîner 
hors de la C.U.M.A. un exploitant qui avait donné son adhésion de principe. De 
plus, l'entente ne règne pas, certains ne veulent qu'un petit groupe, quitte à payer 
plus cher, en faisant appel à un entrepreneur. Il faut encore deux réunions pour 
former la deuxième section intéressée par l'achat d'une moissonneuse-batteuse et 
d'une ramasseuse-presse, mais en définitive, les considérations économiques ont 
suffi pour aboutir à la constitution de la coopérative. 

 
d) Les motifs de l'opposition à la C.U.M.A. 
 
En achetant et en utilisant du matériel en coopérative, l'agriculteur abandonne 

ses prérogatives de propriétaire, partage les responsabilités avec d'autres agri-
culteurs, leur fait confiance et établit avec eux de nouveaux rapports sociaux. 

Cette attitude d'autodéfense à motivation économique entraîne des modifica-
tions de l'individu sur les plans psychologique et social. Deux forces s'opposent : 
la motivation économique et la structure psychosociale de l'individu. De par sa 
structure psychosociale le paysan tient à conserver l'intégrité de son titre de pro-
priétaire et c'est ce qui explique en partie le suréquipement de certaines exploita-
tions ; cette importance qu'il attribue à ce titre le conduit à faire preuve d'indivi-
dualisme. 

Nous avons vu dans le premier exemple que la structure psychosociale de l'in-
dividu pouvait progressivement évoluer par paliers successifs (entraide, co-
utilisation, copropriété) jusqu'à ne plus offrir aucune résistance à la motivation de 
la coopération. Les deux exemples suivants nous ont permis de saisir le rôle de la 
structure sociale de la société paysanne (rôle du leader et des relations sociales ). 
Etudions les motivations directement issues de la structure psychosociale de l'in-
dividu tendant à s'opposer à la coopération. 

Bien souvent, le paysan n'est pas disposé à accorder toute sa confiance à ses 
voisins, aussi, n'accepte-t-il la C.U.M.A. qu'à la condition qu'elle ne groupe qu'un 
nombre restreint d'utilisateurs. 

 
"Le groupe doit être réduit." 
"Ça marcherait s'il y avait de petites coopératives. Les petits propriétaires n'auraient pas 
besoin d'avoir tout le matériel qu'ils possèdent et qu'ils utilisent très peu." 
"Pour faire une CUMA il faut s'entendre et ne pas être trop nombreux".  
"Si nous sommes trop nombreux il n'y a pas d'entente tout le monde veut faire le travail à la 
fois." 
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Tab. 14. Passage de l'individualisme à la coopération. 

    R.3   
 R.1 : Indiviualisme. 

R.2 : Disponibilité financières. 

R.3 : Besoin de sécurité, refus de s'engager sans précautions. 

 

  R.2 

Équipement en 

CUMA 

 

    

R.1 

Équipement en ma-

tériel important 

échanges 
  

 
Co-utilisation de 

matériel… 

Échanges 

 
 

F.3. Information.  
Connaissance des possibilités.  
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Équipement 

individuel.  

Entraide travail 

 
F. 2. Amitié, confiance. 

 

  

  
F.1. Voisinage, amitié 

R.1 – R.2 –R.3  : Les résistances à vaincre. 

F.1 – F.2 – F.3 - : Les forces agissantes; 

      
 

 
COMMENTAIRE DU SCHÉMA : (Tab. 14). 
Nous avons représenté dans ce schéma les trois étapes qui conduisent de l'individualisme à la 

CUMA : 
1. Co-utilisation du matériel. 
Le paysan travaillait uniquement avec les outils qu'il possédait. Il prêtait, à certaines occasions 
son matériel (charrette et bœufs) mais il en avait directement la responsabilité puisqu'il prêtait 
en outre sa propre force de travail et conduisait son attelage.Pour passer à la co-utilisation, il 
faut rompre ce premier barrage que constitue l'individualisme. Mais cette rupture est encore 
bien timide : Les échanges n'ont lieu qu'entre voisins immédiats ou familles unies par de soli-
des liens d'amitié. Limités dans leurs possibilités financières, les paysans n'ont à leur disposi-
tion qu'un matériel de faible importance (râteau, disqueuse, semoir, épandeur d'engrais..). Cha-
cun ne peut investir que des capitaux relativement peu importants...  
 
2. Équipement en Copropriété. 
Pour s'équiper en matériel plus important et d'une manière rentable, pour briser le barrage "dis-
ponibilités économiques individuelles" il faut mettre en commun les capitaux. Ceci exige une 
très grande confiance mutuelle de la part des copropriétaires. Les partenaires, peu nombreux, 
sont recherchés non plus dans le cadre du voisinage immédiat, mais dans celui des parents ou 
des amis sur lesquels on peut véritablement compter. 
 
3.     Equipement en CUMA. 
Avant de s'engager dans des achats importants (moissonneuse-batteuse, presse ramasseuse pour 
le fourrage...) il faut prendre de sérieuses précautions ; la confiance mutuelle ne joue plus. De 
plus, bien souvent il faut emprunter des capitaux. Il faut dès lors officialiser les liens, exiger de 
chaque membre un engagement et instituer un règlement pour réduire la part des désaccords 
probables. Le paysan répugne à de tels engagements. Ce n'est que par l'information (connais-
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sance des possibilités économiques offertes) facilités accordées par la Caisse de Crédit Agri-
cole et subventions que le troisième barrage pourra être franchi, et les dernière hésitations le-
vées. 
 

Le paysan veut limiter les risques de désaccord en limitant le nombre d'adhé-
rents. Il semble en réalité qu'il y ait à la base de cette crainte une mauvaise 
connaissance du fonctionnement de la C.U.M.A. ; une même coopérative peut 
posséder plusieurs machines identiques, rassembler un nombre relativement im-
portant d'utilisateurs et laisser à ceux-ci la possibilité de se grouper par affinité à 
l'intérieur de sections à gestion autonome. L'exploitant agricole voudrait pouvoir 
disposer de la machine quand il en a besoin ou quand il en a envie pour effectuer 
la récolte ou le travail dans les meilleures conditions possibles ; mais il comprend 
très bien que dans une coopérative il devra attendre son tour d'autant plus qu'il au-
ra lui-même participé aux débats tendant à réglementer l'utilisation du matériel. Il 
suffira donc de fixer la surface maximum sur laquelle on pourra utiliser une ma-
chiné donnée : ainsi seront sauvegardés les droits de chacun tout en obtenant une 
rentabilité satisfaisante.   

Autre raison d'opposition à la C.U.M.A. : la responsabilité et la gestion. Il est 
un fait certain, le succès d'une entreprise dépend de la personnalité de celui qui la 
conçoit et la dirige. De même le succès d'une C.U.M.A. dépend en grande par-
tie du président.   

 
"Le problème c'est la gestion. Si c'est un responsable sérieux. Ça marche." 
" II faut un chef pour organiser cette coopérative". 
" Dans une CUMA, ce qui compte, c'est le gérant." 

 
  Lorsqu'ils procèdent à l'élection du bureau et désignent le président, les coo-

pérateurs n'ont aucune conscience claire du rôle et des devoirs de celui qu'ils ins-
tallent. Ils nomment celui en qui ils ont confiance sans rechercher particulièrement 
des qualités techniques. Ils paraissent rechercher, pour occuper ce poste un agri-
culteur écouté, respecté, ayant une autorité morale sinon sur tous du moins sur la 
majorité, ce en quoi le bon sens paysan rejoint les conclusions du sociologue.   

Il n'est point besoin d'exiger du président de solides connaissances techniques 
au point de vue agricole ; le conseiller technique mettra à sa disposition tous les 
renseignements qui lui seront utiles. Son rôle consiste avant tout à assurer la cohé-
sion de l’équipe. C'est lui qui doit s'appliquer à faire régner l'entente, à réduire 
les frictions internes, à amener chacun à respecter les décisions. Pour cela il doit 
s'informer auprès des adhérents, deviner le plus léger malaise pour parvenir à le 
résorber avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas un chef qui fait appliquer à la 
lettre le règlement, c'est avant tout un juge de paix, un conciliateur, c'est la cons-
cience du groupe.  Aux côtés de ce président, un responsable du matériel, inves-
ti, celui-là, d'une fonction technique : vérifier le matériel pendant la période d'uti-
lisation, en fin de campagne et avant l'ouverture des travaux. L'importance de 
cette tâche est mieux saisie que celle du président :  

 
"II faut surtout un responsable du matériel." 
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L'exploitant agricole est particulièrement sensible à cette responsabilité ; il veut 
bien partager avec d'autres son titre de propriétaire, mais il tient à ne rien perdre 
par la faute des autres et exige que le matériel acquis en copropriété soit aussi bien 
entretenu que s'il lui appartenait en propre. Bien souvent la crainte de partager les 
responsabilités empêche la constitution d'une C.U.M.A. : 

 
" II y a aussi la responsabilité. Si on casse une pièce, qui est-ce qui la paiera ? les autres ? 
il y aura de la jalousie. La CUMA exige de la loyauté." 

 

Ici encore il y a information insuffisante et mauvaise foi, mauvaise foi de celui 
qui, par routine, reste individualiste et tente de justifier par des raisons extérieu-
rement valables, son refus d'adhérer à la C.U.M.A. Dans un groupe restreint l'uti-
lisateur se sent surveillé par ses semblables, redoute leurs jugements et prend 
doublement soin de la machine ; celui qui n'agirait pas ainsi serait vite repéré. 

Les nécessités économiques contraignent le paysan à s'équiper non plus indivi-
duellement mais en coopérative. La C.U.M.A. constitue une réaction de défense 
contre le système économique qui le menace dans son existence. Ce n'est pas par 
altruisme, ni par souci de solidarité morale que l'agriculteur coopère, mais de sim-
ple adhérent, il peut devenir coopérateur et de nouveaux rapports sociaux s'éta-
blissent dans la société paysanne, basés sur la confiance et la solidarité. Les 
C.U.M.A. ont rendu et rendent  de très grands services à la petite et moyenne ex-
ploitation de par leurs deux fonctions : faciliter le travail de l'agriculteur, réduire 
les charges réelles et contribuer dans une certaine mesure à augmenter le revenu 
agricole. 

Le sort de la famille paysanne dépend de la bonne gestion de l'exploitation que 
l'on peut schématiser ainsi : 

 
REVENU AGRICOLE  =  PRODUCTION BRUTE  -  CHARGES RÉELLES 18 

 

Pour accroître le revenu agricole, l'exploitant a deux possibilités : 
1. Agir sur les charges réelles en les diminuant : c'est ce qu'il obtient en adhé-

rent à la C. U. M. A . et aux diverses coopératives. 
2. Agir sur la production brute en l'augmentant : l'exploitant peut grâce à la 

C.U.M.A. utiliser les instruments de travail susceptibles d'accroître cette produc-
tion. Prenons quelques exemples ; un tracteur lourd permettra d'effectuer quelques 
défonçages, un râteau et une presse à fourrage réduiront les aléas dus au temps et 
amélioreront la qualité, donc le prix du produit. Là se limitent les effets de la 
C.U.M.A. et nous en décelons les insuffisances. Selon le mot d'un jeune exploi-
tant, "la C.U.M.A. n'est qu'un sursis accordé à la petite propriété". Doit-on 
condamner irrémédiablement celle-ci et n'existe-t-il pas pour accroître le produit 
brut, d'autre solution que celle qui consiste à augmenter la superficie ? 

 

                                                
18 Nous ne tenons pas compte, dans cette schématisation, des charges calculées rémunérant la valeur locative 
des terres — le capital d'exploitation— le travail de la famille — le travail du chef d'exploitation — De toutes 
façons, c'est le Revenu Agricole qui contribue à fixer le niveau de vie de la famille. 
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Il existe, et les agriculteurs le savent, leurs réponses en font foi, deux autres so-
lutions : la spécialisation et l'amélioration technique.  

La spécialisation peut s'effectuer de deux manières différentes, soit dans le ca-
dre de l'exploitation, soit dans le cadre d'un groupement d'exploitations. Nous sa-
vons que certains agriculteurs, peu nombreux, avaient abandonné la polyculture 
pour se consacrer uniquement à une spécialisation, le plus souvent l'aviculture, et 
que d'autres, plus nombreux avaient simplement favorisé une des spéculations dé-
jà en place19. Une spécialisation poussée, sur le plan individualiste ne peut être le 
fait que d'une petite minorité dans la région que nous étudions. Il reste donc la so-
lution du groupement des exploitations. Cette solution offre la possibilité d'une 
double spécialisation : spécialisation dans les spéculations (dans le groupement 
d'exploitations, on peut avoir diverses branches : céréales, fruits, laiterie, avi-
culture, porcherie, etc.) et spécialisation dans le travail. 

 
Les paysans se sont d'abord engagés dans la modernisation technique en em-

pruntant la voie de moindre résistance psychologique, la voie réformiste qui per-
mettait pendant un certain temps de concilier le passé avec les exigences nouvel-
les ; l'utilisation des engrais, des semences sélectionnées, des cultures nouvelles, 
de matériel moderne, revêt un aspect essentiellement individualiste. L'aspect coo-
pératif, s'il apparaît évidemment dans l'utilisation du matériel agricole se mani-
feste à un plus haut degré dans l'acquisition de connaissances techniques. L'ex-
ploitant isolé, qui ne possède qu'une faible éducation de base, ne peut résoudre 
d'une manière satisfaisante les problèmes techniques et économiques qui se posent 
quotidiennement à lui, ni assimiler seul, les connaissances qui lui sont aujourd'hui 
indispensables. Il doit s'unir aux autres pour étudier aussi bien les problèmes tech-
niques que les problèmes économiques. C'est alors qu’apparaissent les C.I.V.A.M.  
(Centres d’information et de Vulgarisation Agricole et Ménagère) et les C.E.T.A. 
(Centre d'Etude des Techniques Agricoles). C'est éventuellement dans ces groupes 
ainsi que dans les C.U.M.A. que les agriculteurs vont prendre conscience d'un 
nouvel obstacle s'opposant à la progression, la structure agraire, et qu'ils vont dé-
couvrir le moyen de le surmonter en envisageant la possibilité de constituer des 
groupements d'exploitations. 

 
 

 Cette brève présentation des possibilités d'amélioration 
du revenu agricole par le progrès qu'il exige de 

 

                                                
19 Jusqu'en 1955-56 la presque totalité du maïs produit dans la région était consommé sur place ; la 

C.A.L. n'en collecte que 6 300 q en 1956. En1957, 64 300 q sont stockés. La progression continue jusqu'en 
1959-1960, la production se stabilise entre 150 000 et 180 000 quintaux.Progression identique pour le blé dur 
: en 1954, 2 107 q sont livrés à la C.A.L. En 1958, 14 812 q sont stockés. La collecte de blé dur s'élèvera à 87 
300 q en 1961. Progrès analogues en matière d'élevage. Activité « couvoir » de la coopérative : 1957, 560 000 
poussins dont les deux tiers sont achetés par les éleveurs spécialisés. 1959, 830 000 poussins ; 1961, la pro-
duction atteint 1 800 000 poussins.La vente d'aliments pour bétail passe de 1955 à 1961 de 2 804 à 18 178 
tonnes. La production de lait en diminution jusqu'en 1957 (disparition des petits producteurs qui ont vidé 
leurs étables pour s'équiper) augmentera très sensiblement à partir de 1958 (animaux sélectionnés, accroisse-
ment du troupeau, modernisation des étables et des techniques d'élevage). 
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l’exploitant nous permet de distinguer quatre phases es-
sentielles : 

       1. Stade individualiste  

   limité par les possibilités d'investissements.  

 2. Stade coopératif (C.U.M.A.)  

   limité par l'insuffisance des connaissances.  

 3. Stade coopératif d'idées  

   limité par les structures de l'exploitation.  

 4. Stade groupement des exploitations  

      
 
Nous pouvons résumer ce cheminement par le tableau 15 suivant. 
 
 

 

Tab.15  Les étapes dans la gestion de l'exploitation. 

Pour accroître le revenu : AUGMENTER la  PRODUCTION et DIMINUER les CHARGES 
               Pour cela, il faut agir sur 

 

 La TERRE Le TRAVAIL Les TECHNIQUES 

1er stade Augmentation des 
surfaces 

Semi spécialisation dans  
le cadre de l'exploitation 

Engrais – Semences  copro-
priété, co-utilisation  Coopé-
ratives- Achat - Vente 

 
1er barrage : 

Possibilités financières 
  
2ème stade 

REMEMBREMENT 

Équipement en CUMA 

  2ème barrage : insuffisance des connaissances 

  

3ème stade  
Étude des techniques nouvelles dans le cadre : 

C.IV.AM et C.E.T.A. 
 

 
3ème barrage :  
Structure  
agraire 

 

 
4ème stade Groupement d'exploitations 

 
 
 

IV. AUTRES FORMES DE COOPÉRATION. 

 

a) Vers la réalisation d'équipes de travail et le groupement des exploitations. 
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Même lorsqu'il menace d'abandonner son métier si les prix agricoles continuent 
à baisser, le petit ou moyen exploitant redoute, par-dessus tout, de tomber dans les 
rangs du prolétariat. Il envie l’ouvrier qui travaille huit heures par jour et quarante 
heure par semaine, qui bénéficie de congés payés, qui a, chaque mois  un revenu 
sur lequel il peut compter, et qui percevra à 60 ans une bonne retraite ; mais en 
même temps, il craint de perdre son indépendance de chef d'exploitation et d'être 
obligé d'accepter une place d'ouvrier, surtout s'il a dépassé la trentaine et d'autant 
plus qu'il n'a aucune qualification professionnelle. 

Les plus jeunes qui ne sont pas encore partis et qui aiment profondément leur 
métier n'ont pas eu, comme leurs aînés, à traverser la douloureuse crise psycholo-
gique lors de la phase de généralisation de la motoculture. Ils ont vu dans la mo-
dernisation la promesse d'une libération, d'une vie meilleure, la promesse de loi-
sirs interdits à ceux qui les avaient précédés. L'ensemble de leurs attitudes n'étant 
pas encore ossifié, ils peuvent s'adapter facilement à la situation mouvante qu'ils 
vivent. Ils perçoivent très bien les contradictions du monde rural, connaissent les 
résistances qu'il faudra vaincre avant de parvenir au but qu'ils se proposent d'at-
teindre. Ils agissent souvent chez eux en agriculteurs avertis, soucieux de moder-
niser non seulement le matériel mais aussi les techniques. Ils se tiennent au cou-
rant de tout ce qui peut améliorer leur situation et surtout, ils comprennent que 
l'agriculture n'est plus l'affaire d'une famille vivant repliée sur elle-même. Ils sa-
vent que pour réussir pleinement dans leur entreprise, il faut transformer la société 
paysanne mais ils savent aussi que c'est là, la tâche la plus difficile.  

Les solutions ne manquent pas pour concilier les deux exigences,continuer à 
exploiter la terre et bénéficier d'avantages identiques à ceux des citadins, mais 
bien souvent ces solutions restent à l'état de souhaits :  
 

"On pourrait prendre des congés nous aussi, mais il manque de coopération entre nous. " 

 

Si depuis longtemps, la plupart des paysans connaissent une forme fruste de 
l'entraide, certains, nous l'avons vu, ont imaginé une coopération plus élaborée qui 
leur permet de prendre conscience des possibilités nouvelles qui s'offrent à eux. 

 
"Si l'on formait une CUMA, à Lafage, il faudrait aussi s'entendre pour le travail." 

 

II y a quelques années à peine aucun polyculteur de la région étudiée n'aurait 
eu l'audace d'exprimer en public une telle idée. Si de nombreux exploitants pen-
sent encore : 

 
" Pour le moment le travail en commun n'est pas possible." 
"Chacun veut faire sur sa terre ce qu'il lui plaît." 
"On veut s'aider, mais que chacun tire le fruit de sa terre." 

 
Certains ont déjà réfléchi à de nouvelles solutions : 
 

"Travailler la terre ensemble, c'est faisable ; si 10 propriétaires de 20 hectares se grou-
pent, ils vivront mieux en travaillant moins qu'avant." 
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"En groupant les exploitations, on pourrait obtenir de bons résultats." 
"On amortira plus facilement un tracteur sur 100 hectares que cinq tracteurs sur cinq ex-
ploitations de 20 hectares." 

 

Nous ne prétendons pas que ces agriculteurs aient songé à toutes les difficultés 
pratiques que pose une telle entreprise (difficultés juridiques, économiques, socia-
les et économiques), mais nous pensons que ces difficultés seront résolues avant 
peu, et que nouvelles formes d'exploitation surgiront dès lors que les intéressés 
adoptent à leur égard une attitude ouverte. 

 
Nous nous sommes livrés à un rapide sondage sitôt après une réunion d'infor-

mation en vue de la constitution d'une C.U.M.A. à laquelle participaient onze ex-
ploitants disposant de 10 à 50 hectares : 

- 11 pensent que dans une CUMA on doit accepter les petits exploitants de moins de 12 ha.  
- 8 refuseraient l'adhésion des exploitants de 50 à 80 ha.  
- 9 refuseraient l'adhésion des exploitants de plus de 80 ha. 
 

La C.U.M.A. apparaît donc comme un système de défense des petits et moyens 
agriculteurs contre les gros. C'est un système d'alliance qui se voudrait exclusif ; 
en fait, l'exclusive demeure verbale ; le grand propriétaire est accepté d'autant plus 
facilement que les coopérateurs exploitant de petites surfaces ne réunissent pas 
aujourd'hui un nombre suffisant d'hectares pour rentabiliser le matériel qu'ils pro-
jettent d'acheter. Le petit exploitant ne fait pas une concession, il utilise l'agri-
culteur mieux favorisé pour améliorer ses propres positions. 

 
- 2 exploitants seulement ont pris des congés de 24 heures avec toute leur famille en 
confiant leur bétail à des parents. 

- 1 seul a pris à plusieurs reprises des congés de 48 heures, et encore faut-il préciser que 
cet exploitant confie chaque fois son petit élevage (volailles et porcs) à son père, retraité 
agricole qui habite tout près. 

 
Tant qu'il ne possédait pas d'automobile, qu'il ne se rendait qu'au marché local, 

tant que l'agriculture n'envoyait à l'industrie que de faibles contingents, le paysan 
ne pensait pas aux loisirs. Maintenant, il a l'occasion de rencontrer fréquemment 
de nombreux anciens exploitants prolétarisés, fonctionnaires ou ouvriers, ou em-
ployés de bureaux qui font miroiter leurs avantages : il ne peut en résulter qu'un 
sentiment de frustration. 

 
- 7 exploitants connaissent d'après leurs lectures ou leurs conversations l'existence d'éta-
bles coopératives-  
- 4 en ont discuté avec des voisins. 

 
Les expériences économiques et sociales ne sont plus ignorées ; le paysan en 

est rapidement informé et manifeste à leur égard un intérêt certain. Il admire, en-
vie ou critique de telles réalisations,mais demeure rarement indifférent : il prend 
ainsi conscience de la possibilité d'un autre genre d'existence. 

 
- 11 exploitants (la totalité de l'échantillon) envisageraient de s'entendre avec un voisin 
pour pouvoir disposer d'une journée entière. 
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- 6 pensent qu'il serait ainsi possible de prendre deux journées. 
- 3 pensent qu'il serait ainsi possible de prendre trois ou quatre jours. 
- 2 pensent qu'il serait ainsi possible de prendre plus de quatre jours. 

 
Le besoin a incité le paysan à acheter du matériel en copropriété, et pour cela, à 

faire confiance aux autres. Il est tout disposé à mettre à profit cette découverte en 
confiant le bétail à son voisin. Remarquons que cette confiance est relativement 
restreinte (bien qu'il soit possible qu'il craigne d'importuner le voisin auquel il 
demandera ce service) puisque un peu moins de la moitié des agriculteurs ne croit 
pas qu'il soit possible de s'absenter plus d'une journée. Il semble que nous soyons 
là devant l'une des caractéristiques du paysan : prudence dans la prévision tant que 
la nouveauté n'a pas été expérimentée. 

 
- 7 exploitants connaissent l'existence de groupements pour l'exploitation en commun de 
terres. S'ils en ignorent les détails juridiques et économiques ils en connaissent les grandes 
lignes de fonctionnement. 
- Tous pensent qu'en agissant ainsi il devient possible : 

o  d'économiser de la main d'œuvre,  
o de diminuer les frais d'exploitation,  
o de prendre de temps en temps des congés,  
o d'améliorer le niveau de vie. 

 
Il n'y a donc pas d'opposition de principe à cette forme d'association : celui qui 

s'oppose tend à justifier son attitude en la basant sur une apparente cohérence in-
terne et il n'y aurait plus cohérence si, reconnaissant les avantages, on refusait d'en 
bénéficier à plus ou moins longue échéance. 

 
- 6 exploitants prétendent connaître des agriculteurs qui seraient capables de constituer et 

de faire fonctionner un groupement pour l'exploitation de terres en commun dans un délai 
très rapproché. 

- 1 pense expérimenter cette formule d'association pour le travail avant un délai de deux ans. 
- 5 autres pensent qu'il faudra attendre 4 ou 5 ans pour mettre en pratique cette forme de 

coopération. 
- 4 seulement pensent ou craignent ne jamais y arriver ; parmi ces derniers un propriétaire 

de 40 ha qui espère ne jamais avoir besoin de cette entente, 2 propriétaires de plus de 50 
ans et un petit propriétaire qui tire la plus grosse part de ses revenus hors de l'agriculture. 

 
On peut être étonné, stupéfait, de découvrir de telles pensées chez les paysans 

hier encore profondément individualistes. Ce qu'ils ne soupçonnaient même pas il 
y a très peu de temps, ce que les plus avancés d'entre eux considéraient comme 
appartenant au domaine de la fiction, de l'utopie, leur apparaît maintenant comme 
pratiquement réalisable. 

 
- 9 pensent qu'en s'associant les petits exploitants pourraient subsister. 
- 9 préfèrent arriver à s'entendre avec leurs voisins plutôt que d'abandonner l'exploitation et 

partir comme salariés. 

 

L'exploitant agricole essaie de préserver ce qui peut être préservé de son auto-
nomie. Et en ce sens, le mouvement vers la coopération peut être considéré 
comme une pure attitude individualiste, comme un renforcement de l'individua-
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lisme, comme un mouvement de repli. C'est là chronologiquement, le premier as-
pect de toute forme de coopération. Mais cette attitude individualiste ne peut être 
prise individuellement, il faut faire appel à d'autres, il faut faire un effort sur soi-
même pour accepter autrui, il faut faire confiance et voir en lui au moins l'égal. 

Avant d'en arriver là, et nous devons reconnaître que les agriculteurs font 
preuve d'une grande confiance et d'un bel optimisme, les exploitants doivent 
prendre nettement conscience de cette nécessité. Ils sentent confusément qu'ils ne 
pourront pas faire autrement, que l'agriculture, inévitablement évolue vers d'autres 
formes, qu'ils ne peuvent pas s'opposer à cette évolution, sous peine de vivre 
comme ils vivaient il y a vingt ans ou sous peine de disparaître. Ce phénomène 
leur apparaît aussi irrésistible que celui qui, il y a quelques années, les conduisit à 
se motoriser. 

 
"On parle de villages où les agriculteurs ont formé une espèce de coopérative de travail 

et se sont groupés pour exploiter leurs terres. Il y en a qui s'occupent du matériel, d'autres 
des animaux. Ça c'est bien, c'est intéressant. Là, iI n'y a pas de mécontents. (Celui qui s'ex-
prime ainsi, pense qu'après entente et élaboration d'un règlement il n'y a plus de cause de 
désaccord). Ça aussi, comme le remembrement ça c'est fait d'abord là-haut (dans le Nord, 
au-delà de la Loire) on a parlé du remembrement ici et ça, commence à se faire... les grou-
pements d'exploitations eux aussi et ce sera bien. Si l'on veut que les jeunes ne partent pas 
de la terre il faut y arriver." (un exploitant de 38 ans possédant 30 ha). 

 

b) Groupements d'étude et de vulgarisation. 
 
Il nous reste à voir une dernière forme de coopérative, la plus jeune puisqu'elle 

ne vit le jour qu'en 1944, en Seine-et-Oise. Pour étudier et résoudre ses problèmes 
particuliers, chaque entreprise industrielle dispose d'un bureau d'études. Les très 
grandes exploitations agricoles peuvent bénéficier de l'aide technique d'un ingé-
nieur agronome, les autres ne peuvent faire appel qu'épisodiquement au conseiller 
technique agissant directement sous la dépendance des services agricoles. Certains 
agriculteurs sentaient le besoin d'étudier avec précision, telle technique nouvelle 
dont on ne pouvait connaître a priori les résultats sur le plan local. Ainsi naquit 
l'idée de se grouper pour mettre en commun l'expérience de chacun : 

 
"Un centre d'Etudes Techniques Agricoles (CETA) est un groupe d'agriculteurs actifs, met-

tant en commun leurs expériences et quelques moyens financiers, en vue d'essayer à'améliorer 
techniquement, économiquement et socialement, leur exploitation. 

Pour atteindre ce but, un CETA s'efforce d'adapter aux conditions locales les techniques mises 
au point par des organismes de recherche publics ou privés ou par des agriculteurs d'autres régions. 

Un centre d'Etudes des Techniques Agricoles est donc un intermédiaire entre la recherche et la vulgarisation. Il 
est un organisme d'étude et de recherche à l'échelon local, ou, si l'on veut, de post-recherche et de pré vulgarisa-
tion".20 

 

Le premier C. E. T. A. apparut dans l'Aude en 1955, dans la zone de viti-
culture. En 1956, se constituait le premier C.E.T.A. en zone de polyculture. De-
puis, la progression s'est effectuée rapidement sans toutefois connaître le succès 
des C.U.M.A.  

                                                
20 Bulletin des CETA. (Paris). Octobre 1960. 
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Tab. 16 . Progression des C.E.T.A. dans l'Aude 

 Viticulture Polyculture Montagne Totaux 

1956 1 1 1 3 
1960 2 3 3 8 
1962 5 7 6 18 

 

La C.U.M.A. répond à un besoin économique et technique urgent et se révèle 
capable d'apporter des satisfactions immédiates. Le C.E.T.A. répond à un souci 
d'information et d'efficacité technique, il apporte d'abord des satisfactions d'ordre 
culturel et, à plus longue échéance, des satisfactions économiques. Tandis que 
dans une C.U.M.A., les résultats pratiques sont immédiats, ils sont différés dans 
un C.E.T.A. L'utilité et la rentabilité des investissements n'apparaissent pas avec 
la même netteté dans les deux cas, aussi la « clientèle » diffère-t-elle.  

Le C.E.T.A. groupe des exploitants possédant déjà une solide culture de base, 
habitués à réfléchir sur les problèmes que posent leurs exploitations et soucieux 
d'agir avec le maximum d'efficacité. Il permet une rationalisation de l'effort intel-
lectuel qui s'effectue non plus individuellement, mais en groupe : le C.E.T.A., 
comme on se plaît à le dire, est en fait une coopérative d'idées.  

Les adhérents se réunissent en moyenne, une fois par mois chez l'un d'entre 
eux. Au cours de ces réunions, on présente les résultats obtenus dans les recher-
ches entreprises, on signale ou on étudie les nouveautés en matière de méthodes 
de travail,de matériel et de produits. On confronte les expériences de chacun sur 
une question précise et on décide des observations à faire,des études à poursuivre. 

Pour les aider dans leur travail, les exploitants groupés dans un C.E.T.A. font 
appel à un technicien agricole qu'ils emploient à temps complet ou à temps partiel 
selon les possibilités (le technicien est rémunéré par les adhérents et par les servi-
ces agricoles). Signalons quelques études déjà réalisées par les C.E.T.A. de la 
zone de polyculture : 
 

- -  -  - 

- Castelnaudary : -  - 

- -  enquête sur le prix de revient de la récolte de maïs. - 

- Lauragais : -  - 

- -  essai de fumure azotée sur maïs 
essai de trèfle australien. 

- 

- Belpech : -  - 

- -  étude et essai d'une méthode de sevrage précoce des velles à l'herbe. - 

- Plavilla -  - 

- -  étude et essai de la stabulation libre. - 

- Salles s. l'Hers -  - 

- -  essai de désherbage sur colza. 
 

- 

 
 
Ces études et ces essais s'étalent au moins, sur tout un cycle quand il s'agit 

d'une plante, et sont repris l'année suivante si les résultats sont jugés peu convain-
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cants. Dans la conclusion de son rapport d'activité, le président d'un C.E.T.A. in-
sistait sur l'aspect social de cette forme de coopération : 

 
"En dépassant les résultats techniques effectivement atteints, la tentative se révèle beau-
coup plus passionnante par ses aspects sociologiques : le grand résultat du CETA est de 
grouper en une sorte de bureau d'études de leurs exploitations des agriculteurs représen-
tant plusieurs types de propriété et des niveaux d'instruction différents, et qui prenant cons-
cience que ce sont des hommes qui pensent et non des machines qui exécutent travaillent en 
équipe pour penser et résoudre leurs problèmes." 

 

L'exploitant agricole n’applique plus machinalement des procédés et des recet-
tes transmis par la tradition ou mis au point par des conditions déterminées. Il ne 
se contente plus de pratiquer ce qu’il a appris et ce que d'autres ont expérimenté, il 
jette un pont entre la théorie et la pratique pour essayer de déterminer dans quelles 
circonstances la technique, la méthode, le procédé nouveaux se révèlent économi-
quement intéressants : il se mue lui-même en expérimentateur. 

Il ne se satisfait plus d’un jugement de valeur basé sur une appréciation géné-
rale toute subjective, il utilise une méthode d’analyse rigoureuse, isole les fac-
teurs, détermine leurs rôles, et en déduit des conséquences pratiques qu'il pourra 
utiliser presque immédiatement. Il ne se laisse plus dominer par la technique, il 
l'assimile et mieux, la crée ; il se libère de sa tâche en prenant conscience de l'effi-
cacité de son rôle. 

 
Une telle démarche intellectuelle présente de grands avantages tant au point de 

vue économique qu'au point de vue humain. La vulgarisation si bien conçue soit-
elle, s'adressant même à des agriculteurs déjà informés comporte une part d'aléas 
qu'il est pratiquement impossible de faire disparaître en totalité. Prenons le cas le 
plus favorable : une nouvelle technique est étudiée dans une ferme expérimentale 
dans le double but de l'adapter aux circonstances locales et de la diffuser auprès 
des agriculteurs. Malgré toutes les précautions que l'on peut prendre, la ferme ex-
périmentale apparaît aux yeux des agriculteurs, comme étrangère au monde agri-
cole habituel. Elle jouit d'une situation particulièrement privilégiée, exception-
nelle, même, tant par le personnel mis à sa disposition que par les subventions 
qu'elle perçoit. Les résultats qu'elle obtient ne peuvent être qu'exceptionnels eux 
aussi et l'agriculteur moyen la juge comme une ferme non pas idéale mais utopi-
que : il la juge globalement alors qu'il conviendrait de dissocier ses deux aspects, 
celui de la recherche et celui de la vulgarisation. Il oublie de considérer lorsqu'il 
consulte le compte-rendu financier de cette exploitation, les avantages qu'en reti-
rent tous les exploitants de la région, et cela est difficile sinon impossible à tra-
duire en chiffres.Pour toutes ces causes, le paysan reste sceptique devant de telles 
réalisations. Avant de mettre en pratique les méthodes, les techniques mises au 
point dans la ferme expérimentale, avant de se lance dans de nouvelles spécula-
tions que conseillent ces spécialistes, les paysans se livrent d'abord à de timides 
essais : ils appliquent des recettes sur une petite échelle. Ils se muent en expéri-
mentateurs alors qu'il leur manque la formation expérimentale, incapables qu'ils 
sont de dissocier les différents éléments qui conditionnent leur expérience. Que 
les circonstances météorologiques se montrent défavorables, qu'ils aient omis de 
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faire analyser la terre de leur champ témoin, qu'ils aient simplement plaqué la re-
cette, et les résultats se révéleront incertains, improbants21. Le scepticisme fera 
place au doute et l'exploitant retardera l'introduction de la nouveauté jusqu'à ce 
qu'il s'aperçoive de son erreur en voyant autour de lui les succès remportés par 
d'autres. Dans le cas le plus favorable,expérience réussie, il aura perdu un an. On 
comprend ainsi plu facilement le retard avec lequel les polyculteurs adoptèrent les 
nouvelles variétés de blé et le maïs hybride. De toute façon,lorsque l'agriculteur 
n'a à sa disposition que les fermes expérimentales en nombre nécessairement res-
treint, le progrès ne pénètre qu'avec un certain retard (nous l'avons évalué à 2 ans 
au moins) : hiatus inévitable entre l'expérimentation, la mise au point et l'applica-
tion. 

Grâce à la formule C.E.T.A. ce temps mort est réduit à sa plus simple expres-
sion et les risques d'échec découlant de l'application mécanique d'une recette dis-
paraissent puisque l'agriculteur membre du C.E.T.A. utilise une méthode qu'il a 
contribué à mettre au point. Le C.E.T.A. joue en fait le rôle de la ferme expéri-
mentale, il constitue un échelon entre la recherche appliquée et l'application à 
grande échelle22 et comme l'expérimentateur est ici l'utilisateur, les chances de 
succès sont multiples.  

Au point de vue humain, les avantages du C.E.T.A. apparaissent tout aussi net-
tement. L'expérience conduite scientifiquement n'engage plus l'homme dans sa to-
talité. La résonance effective de l'échec disparaît et la sanction sociale ne joue 
plus. L'échec perd sa résultante inhibitrice, il sert même de stimulant en donnant 
une nouvelle orientation à la recherche. L'agriculteur ne subit plus l'échec, il en 
tire des conclusions enrichissantes. 

Expérimentateur des techniques mises au point par la recherche appliquée 
d'après les études de la recherche fondamentale, la science lui apparaît à l'échelle 
humaine et au service de l'homme. Il ne reçoit plus passivement les conseils pa-
ternellement prodigués par des spécialistes, il les sollicite, les met à l'épreuve et 
son sentiment d'infériorité à l'égard des techniciens s'estompe progressivement.Il 
s'intègre à cette science agronomique qui jusqu'alors se construisait sans lui. Son 

                                                
21 A titre d'exemple, nous rapporterons les confidences d'un mi-fruitier de 75 ans : "Maintenant on nous 

recommande de mettre 400... 600... 800 kg d'engrais à l'hectare, et comment ferons-nous ? Et puis, rien ne 
vaut le fumier. Avec leurs engrais, qu'est-ce qu'ils ont ? De l'herbe et puis après, ça verse. C'est dommage que 
nous ayons déjà moissonné, je vous aurais montré un champ et je vous aurais dit : qu'est-ce qu'il y a là ? Dans 
un même champ que j'ai divisé en trois, j'ai mis dans la première parcelle du fumier, dans la deuxième par-
celle du phosamo et dans l'autre de l'azote. Vous auriez vu ce blé venu sur le fumier, bien droit., bien plein.. . 
et le teste.. ." (...) Malgré son âge ce vieil agriculteur se livre à des « expériences ». Mais l'expérience, dans 
son esprit se propose non pas de porter un jugement objectif a posteriori, mais de démontrer la valeur des an-
ciennes méthodes. Elle est purement affective. C'est un besoin de justification aux yeux des autres et de soi-
même. 
 

22 Rappelons le processus classique de la diffusion du progrès en agriculture : 
1. Recherche fondamentale. But : connaissance approfondie d'un phénomène (ex : mécanisme de 

l'absorption de l'azote). 
2. Recherche appliquée. Adaptation d'un travail fondamental à une production particulière (méthode de 

fertilisation azotée du maïs). 
3. Application à la recherche. Adaptation de cette technique à des considérations locales (essais de fu-

mure azotée du maïs). 
4      Vulgarisation. 
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sort ne dépend plus de savants et de technocrates dont il ne comprenait pas tou-
jours les buts, il devient l’artisan de sa destinée d'agriculteur.  

Ainsi se constitue un type nouveau d'agriculteur dominant son travail au lieu 
d'être écrasé par lui, construisant constamment ses méthodes au lieu de se conten-
ter de recettes, accordant une place toujours plus importante à la partie intellec-
tuelle de sa tâche. 

Trop peu d'exploitants agricoles ont atteint ce niveau et l'on ne peut que regret-
ter le manque d'ampleur du mouvement C.E.T.A. Ce ne sont encore que des cer-
cles trop fermés dans lesquels la majorité des exploitants n'a pas accès. Aussi, pa-
rallèlement aux C.E.T.A., se sont constitués les C.I.V.A.M. (Centre d'information 
et de Vulgarisation Agricole et Ménagère) ouverts à la masse des agriculteurs et 
les Groupements de vulgarisation, héritiers des anciennes « zones témoins » ou « 
secteurs encouragés ». 

 
c) Centres d'information et de vulgarisation agricole 
 
La diffusion du progrès agricole auprès des masses paysannes a été entreprise 

depuis de nombreuses années, d'abord par les instituteurs ruraux, puis par les insti-
tuteurs itinérants agricoles.En 1920, le département de l'Aude ne disposait que 
d'un seul professeur d'agriculture chargé de la vulgarisation et de l'information 
non pas directement, mais par l'intermédiaire des élèves instituteurs.Cette action 
parallèlement au développement des Centres d'enseignement agricole est allée 
croissant. Personne d'autre ne s'occupait alors d'informer l'agriculteur ; ni la pro-
fession inorganisée, ni les mouvements de jeunes, ni les organismes privés ou 
confessionnels. 

 
1920 : 1 professeur d'agriculture. 
1948 : 15 instituteurs agricoles. 
1952 : 34  instituteurs agricoles couvrant tout le département. 

 

L'institution des groupes d'information et de vulgarisation ne date que de 1959. 
Antérieurement, seules, quelques amicales laïques rurales organisaient en hiver 
des conférences agricoles. En 1956, à Montréal, le bureau de l'Amicale Laïque 
décida de systématiser ces réunions et de créer une section d'information agricole. 
Dans d'autres départements, de semblables initiatives furent prises : ces réunions 
au cours desquelles les agriculteurs écoutaient un exposé, participaient ensemble à 
un débat et sollicitaient des conseils, répondaient à un besoin. (Rappelons que 
1956 marque l'extension de la motorisation). Ces sections d'information agricole 
se multiplient à l'intérieur des amicales laïques rurales et, en 1959, lorsque paraît 
le décret sur la vulgarisation agricole, elles se constituent en Centre laïque d'in-
formation et de vulgarisation agricole et ménagère pour répondre aux normes du 
décret et être ainsi habilitées à s'occuper officiellement de vulgarisation. 

Cette formule étant refusée par les pouvoirs publics, les dirigeants décident 
d'acquérir leur autonomie et fondent la Fédération nationale des C.I.V.A.M. indé-
pendante de la « Ligue Française de l'Enseignement ». L'essor est rapide et l'on 
compte au moins un C. I.V. A. M. par canton en zone de polyculture, animé et di-
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rigé techniquement par l'instituteur agricole avec la collaboration de la Direction 
des Services Agricoles. 

Les C. I. V. A. M. utilisent deux techniques : l'information et l'expérimentation. 
Les adhérents établissent une liste de sujets susceptibles de les intéresser et se 

réunissent en hiver en moyenne toutes les trois semaines. La causerie est illustrée 
de films et suivie d'une discussion souvent fructueuse. Information et vulgarisa-
tion sont complétées en cours d'année par des visites d'expositions et d'exploita-
tions. Le C.I.V. A.M. se livre également à l'expérimentation, sur une échelle plus 
réduite que les C.E.T.A., avec moins de moyens, avec un peu moins d'activités et 
de coordination entre les adhérents mais intéressantes par le nombre d'agriculteurs 
qui en ont connaissance. (Par exemple : vigne expérimentale avec cépages nou-
veaux à Brézilhac, désherbage du maïs à Lacassaigne, introduction du colza et du 
sorgho à Villasavary ). 

 Au début les exploitants agricoles demandaient surtout une information tech-
nique et des recettes (fumures, traitements antiparasitaires, soins à donner aux 
cultures nouvelles...). Puis, élargissant leur horizon ils s'intéressèrent aux problè-
mes économiques, sociaux et humains (rentabilité, gestion, organisation des mar-
chés, possibilités offertes par le crédit agricole, habitat rural, coopération agri-
cole...). 

Les C.I.V.A.M. sont souvent à l'origine d'idées nouvelles et de leur réalisation 
pratique : 

- création d'une cave coopérative à Lasserre (CIVAM de Brézilhac – Lacassaigne -
Villasavary). 

- démarrage du remembrement dans le plateau de Sault. 
- création d'une CUMA à Villeneuve-les-Montréal. 
- gestion d'exploitations avec comptabilité. 
 
En définitive le C. I. V. A. M. se consacre surtout à l'information et à la vulga-

risation ; en ce qui concerne la mise en place d'expériences il ne s'adresse qu'à une 
minorité déjà éclairée. Leur clientèle,essentiellement composée de petits et 
moyens agriculteurs "sous-développés" n'est pas encore apte à pratiquer l'agri-
culture expérimentale à la manière d'un C.E.T.A.  

Le C.I.V.A.M. réussit à grouper et à intéresser les agriculteurs par les recettes 
qu'il propose ; il contribue, par les discussions à élever le niveau culturel et à hâter 
la prise de conscience de ses adhérents. Très vite, nous l'avons vu, la recette a cé-
dé la place à une information plus large qui ne donne plus à son tour entièrement 
satisfaction à tous. L'agriculteur d'abord réceptif devient maintenant actif. Non pas 
qu'il dédaigne l'appui de ceux qui l'ont aidé à faire ses premiers pas, mais il a ap-
pris à apprendre grâce au groupe ; il est prêt à entreprendre sa propre transforma-
tion non plus en recevant de simples conseils mais en mettant lui-même au point 
ses méthodes. Ainsi le centre d'information se transforme progressivement en 
groupe d'études grâce au noyau actif qui entraîne les autres vers de nouvelles ré-
alisations. 

Il semble donc que l'on puisse assimiler le C.E.T.A. et le C.I.V.A.M. Si le pre-
mier pratique l'étude et l'application de la recherche dès sa constitution, le second 
y parvient après une période au cours de laquelle ses membres prennent cons-
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cience de l’utilité et de la nécessité de cette activité. Cependant la ressemblance 
s'arrête là. Si nous replaçons ces associations dans le contexte socio-économique 
nous nous rendons compte que le C.E.T.A., groupe fermé, tend à confirmer la su-
périorité des agriculteurs les mieux placés économiquement, techniquement et in-
tellectuellement, pour accentuer leur avance et hâter le départ des exploitants les 
moins favorisés : forme inavouée du malthusianisme aboutissant en définitive à la 
concentration des terres et à la prolétarisation d'une grande fraction de la masse 
paysanne. Le C.I.V.A.M. ou le groupement de vulgarisation, tout au contraire, 
veut permettre,au plus grand nombre d'exploitants d'améliorer leurs positions 
en,perfectionnant les techniques de manière à les hisser au niveau,des autres pour 
supporter plus aisément la concurrence.  

Tous deux accordent une place de choix au travail intellectuel, tous deux sont 
animés par le même désir de promotion sociale, mais alors que le C.E.T.A. veut 
faire de l'exploitant agricole un entrepreneur, et même mieux, un chef d'entreprise 
jouissant d'un statut social identique à celui du chef d'entreprise industriel, le 
C.I.V.A.M. veut faire de l'agriculteur un exploitant avisé, un rural sans complexes, 
n'ayant rien à envier au citadin.  

 

Tab. 17. Les stades de la coopération. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 individualisme 0 0 0 0 0 0       individualisme 
stade entraide  0 0 0 0 0 0       
embryonnaire Co-utilisation   0 0 0 0 0 0     coopération 
 copropriété    0 0 0 0 0 0    segmentaire 
 C.U.M.A.     0 0 0 0 0 0    

C.E.T.A.      0 0 0 0 0 0   institutionnali 
sation G.A.E.C.       0 0 0 0 0 0 Coop. globale 
 
 
1 – Travail individuel 
2 – Utilisation individuelle des instruments 
3 - Propriété individuelle des instruments 
4 – Pas d'institutionnalisation 
5 – Mise au point individuelle des techniques 
6 – Utilisation individuelle de la terre 
 

 
7 – Travail collectif 
8 - Utilisation collective des instruments 
9 - Propriété collective des instruments 
10 – Institutionnalisation 
11 - Mise au point collective des techniques 
12 – Utilisation collective de la terre 
 

 
 

II semble qu'avant de parvenir à une forme élaborée de coopération, les agri-
culteurs expérimentent des formes inférieures qui ne parviennent pas à satisfaire 
leurs besoins. Dans le passage de l'individualisme à la coopération globale, nous 
pouvons distinguer deux stades nettement définis, le stade embryonnaire et le 
stade de l'institutionnalisation, chacun d'eux comprenant d'ailleurs plusieurs pa-
liers. De l'individualisme à la coopération globale il y a une véritable hiérarchisa-
tion (Tab.. XIII).  

 
Mais ceci, jusqu'à présent n'est qu'une hypothèse de travail, issue de l'observa-

tion d'un nombre de cas relativement réduits, que nous nous proposons de vérifier 
dans nos recherches sur la coopération. Il faudra voir, notamment, si les utilisa-
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teurs, ou plus exactement les groupes d'utilisateurs, franchissent tous les degrés de 
cette échelle ou réalisent l'économie d'un ou plusieurs échelons. Dans ce dernier 
cas, il sera nécessaire de rechercher les facteurs qui permettent cette économie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION. 
 
 
 
Pour surmonter les difficultés qu'il rencontre, l'agriculteur fait toujours appel à 

la coopération sous une forme ou sous une autre, que ce soit la coopération pour 
l'achat et la vente, la coopération pour l'utilisation agricole ou la coopération pour 
les études techniques.  

Bien que les coopératives de vente, de stockage et d'achat groupent 97 % des 
agriculteurs (seuls n'adhèrent pas à la coopérative ceux pour qui l'exploitation ne 
constitue qu'une activité complémentaire) nous ne voyons pas là une manifesta-
tion de l'esprit coopérateur. Ces associations groupent un trop grand nombre d'in-
dividus pour créer entre eux de solides liens. Bien souvent le paysan ne voit en el-
les que le substitut du négociant et son comportement ne subit pas de modifica-
tions profondes. 

Une des formes les plus évoluées, actuellement, la C.U.M.A., répond aux exi-
gences de la majorité des agriculteurs. Si ces coopératives sont encore relative-
ment peu nombreuses, on peut considérer comme significatifs, d'une part leur 
progression extrêmement rapide et d'autre part l'attitude favorable de la très 
grande majorité des agriculteurs à leur égard : 

79 % des exploitants se déclarent prêts à adhérer à une C.U.M.A., un cin-
quième à peine se montre réfractaire à cette forme de coopération sans que l'on 
puisse relever de différence significative selon la situation géographique, l'âge, la 
superficie ou le niveau d'instruction. 

 
 

Tab. 18 . Projets d'adhésion à la C.U.M.A. 

  
Adhéreriez-vous à 

une C.U.M.A. si on 
la créait dans votre 

 
Adhéreriez-vous si la 
C.U.M.A. ne grou-
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commune ? pait qu'un nombre 
restreint d'agri-
culteurs ? 

 
Échantillon 64 % 79 % 

Plateau 65 % 83 % 

Plaine 63 % 76 % 

Instruction primaire inférieure au C.E.P. 63 % 76% 

Instruction égale ou supérieure au C.E.P. 65 % 83% 

Moins de 35 ans 67 % 81 % 

Plus de 35 ans 63 % 79 % 

Moins de 20 ha 62 % 78 % 

De 20 à 50 ha 65 % 82 % 

Plus de 50 ha 65 % 70 % 

 
 
 
 
 

Nous pouvons distinguer trois types d'attitudes à l'égard de la coopération : 
 
a. Attitude ouverte à la coopération. 
Dans ce premier groupe nous pouvons ranger tous ceux qui voient en 

elle le moyen de progresser, d'améliorer les rendements,aussi bien par 
unité de surface que par travailleur. Cette catégorie comprend ceux qui 
participent activement à la vie de la coopérative ( 35 % : ceux qui assis-
tent régulièrement aux assemblées ) et ceux qui se déclarent prêts à ad-
hérer à une C.U.M.A. (64%).  

Ils attendent tous le moyen d'améliorer leur efficience en adhérant ou 
en envisageant l'adhésion à une forme de coopération adaptée à leurs 
besoins immédiats. Les petits et moyens exploitants désirent s'équiper 
en matériel agricole et la C.U.M.A. représente pour eux la meilleure so-
lution possible. Une partie des moyens et les grands exploitants déjà 
équipés, soit individuellement, soit en coopérative, créent des groupes 
d'études. 

 
b.  Attitude méfiante. 

Ce deuxième groupe comprend tous ceux qui voudraient bien coo-
pérer à condition de limiter le nombre d'adhérents. Ils ne font ou ne fe-
ront appel à la coopération qu'après avoir essayé les autres solutions à 
base individualiste. Ils préfèrent l'association aux effectifs réduits à la 
coopération proprement dite. Ce groupe représente 15 % de notre 
échantillon. 

 
c.  Attitude d'opposition. 
Nous rangeons dans cette dernière catégorie ceux qui se refusent, pro-

visoirement ou définitivement à toute coopération active (mais qui en 
fait, appartiennent déjà à une coopérative de vente, de stockage et 
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d'achat). Ils représentent 21 % de l'échantillon. Nous pouvons distinguer 
deux groupes d'agriculteurs : 

- ceux qui sont et s'estiment déjà convenablement équipés(grande et 
moyenne exploitation). 

- ceux qui continuent à limiter leurs besoins au strict mini-
mum(classe inférieure des moyens exploitants et surtout petits exploi-
tants au-dessus du seuil de 56 ans, généralement sans successeurs di-
rects). 

 
 
 
Comment pouvons-nous expliquer le passage de l'individualisme à la coopéra-

tion ? CH. GIDE et E. KARDELJ23 ont montré l'importance du calcul économi-
que. Ils ont déterminé la force agissante mais n'ont pas précisé le mécanisme de 
son action. 

Tant qu'il ne dispose que de faibles moyens techniques, l'agriculteur fait appel 
à l'entraide en constituant des équipes de travail qui donnent naissance à des grou-
pes restreints mais homogènes et à forte cohésion, fondés d'abord sur l'intérêt 
commun et dans lesquels se développent par la suite des liens d'amitié. 

Le paysan fait appel à l'entraide parce que périodiquement, ses moyens sont in-
férieurs à ses besoins. 

Dès que des forces nouvelles, tracteur et machines à grand débit, multipliant la 
force de travail, libèrent en partie le paysan des servitudes de son état, les moyens 
sont alors provisoirement supérieurs aux besoins qu'il s'agit de satisfaire. Nous as-
sistons alors à la désagrégation de ces groupes de travail, à une recrudescence de 
l'individualisme. Le paysan croit être parvenu à un stade supérieur lui permettant 
de se passer des autres. Les relations d'amitié subsistent, mais chacun accomplit 
son travail en ne faisant appel qu'à la main-d'œuvre familiale. Autrui a tendance à 
devenir alors un concurrent avec lequel on entre en compétition économique. 

Les besoins, limités à ceux que l'on peut satisfaire, ne suivent pas fidèlement 
l’évolution des moyens, il y a toujours un décalage. Au début d'une période de 
progrès technique, les besoins sont en deçà de ceux qui pourraient être satisfaits 
par les moyens dont l'agriculteur dispose. Au cours de cette période, le paysan 
éprouve un sentiment de satisfaction, d'euphorie, de puissance,inconnu jusque-là. 
Il croit être parvenu à ses fins, il croit avoir atteint le but qu'il se proposait d'at-
teindre : bénéficier d'une marge de sécurité qui lui permette d'envisager l'avenir 
sans crainte. À ce moment-là, la coopération ne présente aucun intérêt et le paysan 
n'en perçoit que les inconvénients : limitation de son indépendance. 

                                                
23 GIDE (Ch.). Les Associations coopératives agricoles. Cours sur la Coopération au Collège de 

France, Décembre 1924 - Mars 1925. Paris, Association pour renseignement de la coopération (1925), 
211 p.KARDELJ (E.). Les problèmes de la politique socialiste dans les campagnes.Paris, La Nef, 1960. 
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La coopération se mani-
feste lorsque  
les besoins ne peuvent  
pas être satisfaits par les 
moyens dont on dispose.                                                      BESOINS 

 

MOYENS 

 ENTRAIDE         INDIVIDUALISME          COOPÉRATION 

Tab. 19 . L'émergence de la coopération. 

T  E  M  P  S 

I 
 N

  T
  E

  N
  S

  I
  T

  É
 

Assez tôt, il va enrichir la gamme de ses besoins ; il atteindra assez rapidement 
le niveau permis par la progression de ses moyens et entrera dans une phase d'in-
satisfaction dès que les besoins à satisfaire auront franchi cette limite. À ce mo-
ment-là, il cherchera une nouvelle solution et acceptera la coopération. Lorsque le 
genre de vie est lui-même affecté, que les échanges économiques augmentent et 
que les besoins se multiplient, l'individualisme régresse, l'entraide réapparaît, sui-
vie de formes évoluées, de plus en plus structurées, mais encore segmentaires. 

 Cette interprétation nous permet de comprendre le comportement de ceux qui 
se refusent à la coopération ou à telles formes de coopération. 

Nous avons vu que c'est parmi les agriculteurs ayant franchi le cap des 56 ans 
que l'on trouve le plus de réfractaires à la C.U.M.A. : à cet âge les attitudes se 
cristallisent, les besoins ne sont plus en expansion, l'individu limite ses ambitions 
à moins qu'il ne soit aiguillonné par les jeunes membres de sa famille exploitant 
avec lui les mêmes terres.  

Nous avons vu également que certains agriculteurs (exploitations de plus de 50 
hectares) se montraient réfractaires à la C.U.M.A. et s'orientaient vers la coopéra-
tion technique. Leurs besoins croissants ne peuvent plus être satisfaits par une ex-
tension des moyens mécaniques puisqu'il y a saturation en ce domaine ; par 
contre, la coopération se révèle efficace lorsqu'on aborde le domaine technique et 
ils se montrent favorables à la forme C.E.T.A.  

 
Il n'y a donc pas une tendance individualiste et une tendance à la coopération 

en soi ; l'une et l'autre existent à l'état de potentialité chez l'individu, elles émer-
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gent suivant les circonstances socio-économiques et l'individu adopte alors des at-
titudes individualistes ou des attitudes coopératives. 

Edward KARDELJ qui a fort bien analysé les attitudes du paysan yougoslave 
face à la socialisation de l'agriculture, montre que le calcul économique détermine 
l'orientation de l'attitude : 

 
"Le paysan s'intéressera à la coopération si les gains que lui procurent son travail et la 

rente qu'il touche de sa terre lui assurent dès résultats économiques plus avantageux que 
ceux qu'il -peut obtenir sur sa propre exploitation." 

 

KARDELJ rejoint, en leur donnant une portée plus générale et une formulation 
plus précise, les conclusions du grand théoricien de la coopération, Ch. GIDE. 

 
"C'est quand le paysan se sent misérable et qu'il a de la peine à vivre,c'est alors qu'il est plus 

naturellement porté à s'associer. " 
 

À la base de toute décision se trouve un calcul économique : comme les calculs 
économiques se succèdent dans le temps, répondant à des situations précises, il y 
aura non pas une, mais plusieurs décisions particulières (dans le cas qui nous inté-
resse : adhésion à la coopérative de vente et de stockage, à la coopérative d'achat, 
participation à la C.U.M.A., à la coopération d'idées). Le paysan cherche dans la 
coopération, non pas un mode de vie affectant toute sa personne, mais des servi-
ces déterminés et de ce fait,la coopération demeure segmentaire. KARDELJ a noté 
les causes du refus de la coopération totale (illusoire confiance dans les structures 
de l'exploitation, crainte de perdre la liberté de producteur autonome), mais il n'a 
pas saisi l'importance du morcellement de la succession des besoins : 

 
"Pour toutes ces raisons le paysan ne se décidera pas facilement à remettre son sort en-

tre les mains de la coopérative, à moins d'y être contraint par les nécessités économiques 
(manque de main d'œuvre) ou de trouver dans la coopérative une garantie plus durable 
pour ses intérêts matériels. C'est pourquoi il tient farouchement à sa prétendue indépen-
dance et préfère les services de la coopérative ou divers contrats annuels pour les semailles 
et la culture de superficies réduites, à une coopération plus complète et à plus longue 
échéance ; et ceci au détriment même de ses intérêts matériels.24 »  

Dans ces coopératives segmentaires, l'agriculteur ne délègue qu'une partie de 
ses pouvoirs et il en résulte un morcellement de son comportement individuel qui 
tendrait à perdre de son unicité. Cependant si, comme le note INFIELD25 : 

 
"La coopérative globale affecte davantage la personne tandis que la coopérative uni-

fonctionnelle se restreint davantage à des objectifs économiques."  
 

Il n'en demeure pas moins que la coopérative unifonctionnelle peut avoir de 
profonds retentissements sur la personne. Nous avons vu, au cours des analyses 
précédentes, comment l'exploitant agricole était amené à restructurer ses concepts, 
à les débarrasser de leurs composantes affectives, rendant ainsi possible le passage 
à un comportement social de forme supérieure. Tant que l'agriculteur appartient à 
une coopérative segmentaire, à laquelle il ne demande qu'un nombre restreint de 

                                                
24 KARDELJ (E.). Op. cit., p. 254 
25 INFIELD (H.). Op. cit, p. 125. 71 
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services, il juge cette coopérative avec les critères qu'il utilisait pour juger la 
forme commerciale correspondante. Il continue à vivre en marge de cette coopéra-
tive qui ne lui apporte aucune satisfaction d'ordre social, notamment le sentiment 
de sa valeur en tant qu'individu.      

Le degré d'intégration décroît avec le nombre de coopérateurs et croît avec le 
nombre de services que le coopérateur demande à la coopérative. Malgré son 
lourd passé, marqué par l'individualisme, le paysan a su utiliser les techniques 
coopératives pour participer de plus en plus activement à la vie économique du 
pays et améliorer son niveau de vie. Jusqu'à présent, le mode de coopération est 
resté segmentaire. Tôt ou tard, le paysan sera placé devant le choix : ou disparaître 
en tant qu'exploitant individuel, ou abandonner une nouvelle part de son autono-
mie à un groupe de travail, dans lequel il sera profondément intégré. La plupart 
des agriculteurs sont conscients de cette évolution inévitable et délibèrent. 

 
Gaston LANNEAU,Institut de psychologie,Université de Toulouse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


