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L’agriculture à Landrévarzec
Al labour-douar e Landrevarzeg
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NAISSANCES 
ARMENGAUD Gurvan 28 - 01 - 2011 2, le Mengleux
ARZEL–PINSON Stan 07 - 07 - 2011 29, le Clos de l’École
AUBRY Louis 19 - 05 - 2011 Kerkrazeg
BLAISE Ines 04 - 03 - 2011 42, le Clos de l’École
BRUNOU GIOVANNANGELI Enzo 13 - 07 - 2011 3, rue de Ti Coat
CAENES Erwan 19 - 09 - 2011 Mengleuz
CORRE–SCUILLER Katell 24 - 07 - 2011 Meilh ar C’hrek
COSTIOU Maxime 12 - 06 - 2011 14, le Clos de l’École
DARCILLON Anna  08 - 04 - 2011 Les Salles
DELANOE Louis 03 - 03 - 2011 Kerbour
DUTEURTRE Mathias 10 - 02 - 2011 37, le Clos de l’École 
FLOCHLAY Corentine 30 - 11 - 2011 Menez Kerlegan
FONTAINE–GILBERT Elina 26 - 01 - 2011 11, rue de Kerroc’h
GAHFAZ Jade 25 - 03 - 2011 5, le Clos de l’École
GUILLAMET Elena 30 - 01 - 2011 Penn Hent ar Gar
HERVO Léa 06 - 07 - 2011 41, le Clos de l’École
ITARRE Benjamin 20 - 08 - 2011 4, rue du Stade
KERBOURC’H Erin  06 - 08 - 2011 8, le Clos de l’École
LAMBERT Maelys 28 - 06 - 2011 Ti Nevez Lanneg
L’HARIDON Laly 27 - 03 - 2011 14, le Mengleux
LE BERRE Maxence 15 - 05 - 2011 Menez Kerlegan
LE BOHEC Yanis 03 - 02 - 2011 1, Impasse Park Traon
LE DOARE Lola 02 - 10 - 2011 13, place Anjela Duval
LE GALL Kelvin 14 - 09 - 2011 11, rue de Ti Coat
LE SCAO Évan 04 - 07 - 2011 Ti Sabl
PALUD Sacha 12 - 07 - 2011 Louedeg
POULHAZAN Lola 28 - 12 - 2011 25, le Clos de l’École
QUINQUIS Elyne 26 - 09 - 2011 21, le Clos de l’École
ROPARS Nonna 05 - 10 - 2011 Ti Dokig
ROPARS Marion 26 - 11 - 2011 Ti Nevez Kerlestreg
SALVY Alicia 08 - 09 - 2011 38, le Clos de l’École
SIMON Loris 05 - 12 - 2011 Penn ar Stank
TORUN Rojedina 13 - 04 - 2011 13, le Clos de l’École
WITTET–VARLET Thaïs 04 - 05 - 2011 Brungwen

MARIAGES
BELLEC Richard – CORNEC Morgane 19 - 02 - 2011
DE LEON Miguel – MANCHEC Bérengère 10 - 09 - 2011
FLOCH Guenhaël – BIDEAU Sophie 17 - 09 - 2011
GUELLEC Albert – GUEGUEN Isabelle  09 - 07 - 2011
LAMY Étienne – VAN MARCK Fanny 30 - 07 - 2011
LE MOIGNE Christophe – BLAISE Morgane 25 - 06 - 2011
LE ROUX François – RETAILLEAU Marine 17 - 09 - 2011
LOUBOUTIN Sylvain – MARCHAND Lénaïg 11 - 06 - 2011
VERHAEGEN Pierre – THIERY Corinne 14 - 05 - 2011

DÉCÈS
BERNARD Louis 02 - 02 - 2011 Kerdalaë 
BOTHOREL François 23 - 04 - 2011 27, rue de Ti Coat
BOTHOREL Yvonne 25 - 03 - 2011 5, place Saint-Guénolé
DEMEURE Marie-Anne, veuve BOULIS 19 - 10 - 2011 Ti Dokig
FRANCES Madeleine, veuve KERNALEGUEN 03 - 04 - 2011
GUYOT Pierrick 19 - 05 - 2011 Kervoueled
HEMIDY Marie-Yvonne, veuve LE CORRE 03 - 07 - 2011 Rulazarou
HENAFF Marie-Louise, veuve MAZO 31 - 05 - 2011 Pennavern
JACQ Jeanne, veuve CORBEL 28 - 08 - 2011 Toull ar Runioù
JAOUEN Marie, veuve QUERE 03 - 12 - 2011 3, rue de Quilinen
LAGADEC Christian 12 - 12 - 2011 Karnavalennoù
LE GALL Alain 13 - 01 - 2011 30, rue de Cornouaille
MARCET Lirio 23 - 04 - 2011 12, le Stankou
PERENNES Christiane, veuve LE COZ 15 - 10 - 2011 44, le Stankou
PERENNOU Marie Thérèse, veuve KERREC 23 - 01 - 2011 Stank ar Veilh
VIDAMENT Yvan 14 - 11 - 2011 Penn Hent ar Gar
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Le mot du Maire
Pennad-stur an Aotrou Maer
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Ur bloavezh nevez ‘zo aet e-biou ha divoutin eo bet 
‘blam d’ar c’hudennoù arc’hant ha d’ar c’hudennoù-
hin er vro amañ met ivez war dachenn ar bed a-bezh.

Ha kemmet eo ar mareoù-bloaz ? Un nevez-amzer 
heoliet kaer, un hañv gleborek, mat evit an eostadoù 
met divalo evit an douristelezh ha re zister da leu-
niañ ar soursennoù, un diskar-amzer kaer lec’h m’eo 
bet gwelet ar glav da vat nemet e miz Kerzu.

Eus al labour-douar hag e niveridigezh eo a vo kaoz 
dreist-holl er c’hannadig-mañ. Peadra da zeskiñ war 
peseurt tu e tro hemañ war hor c’humun.

Al labourioù evit reneveziñ chapel Kilinenn a grogo 
sañset a-raok fi n ar bloaz nevez ha kavet ‘vo ga-
neoc’h an titouroù resisoc’h un tammig pelloc’h er 
c’hannadig-mañ.

Ar SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) a rankfe 
bezañ klozet ivez e 2012. Ar pezh a redio ac’hanomp 
da adwelet ar steuñv kêraozañ a-raok tri bloaz ha da 
sevel ur PLU (Plan Local d’Urbanisme).

Ar C’huzul-Meur ha Polis an Dour o deus goulennet 
diganeomp sevel ur studiadenn war servij yac’husaat 
ar gumun. Ne vo ket uhel a-walc’h ken red ar stêr 
Kroez en dazont evit skarzhañ an dour a zeu er-maez 
eus hor c’hreizenn yac’husaat. Goulennet eo bet gant 
ar stal B3E studiañ ar gudenn ha sevel kinnigoù en 
ur deurel kont eus koustoù al labourioù.

N’eus ket keit all ‘zo e veze dilorgnezet takadoù ar 
gumun gant produioù chimik. Nebeutoc’h-nebeutañ 
e vez graet ganto bremañ ha sur a-walc’h dindan ne-
beut e vo echu da vat. Diaesoc’h e vo eta derc’hel 
kempenn takadoù ‘zo ha n’eo ket dibosupl soñjal e 
ranko en dazont pep hini ober war-dro e lerc’h bevañ.

Daoust d’ar prantad diaes emaomp o vevañ e kinni-
gan deoc’h va gwellañ hetoù a levenez evit 2012.

Lucien Kerrec
Maire de Landrévarzec

Une nouvelle année s’est écoulée, et celle-ci a été 
atypique en raison des problèmes fi nanciers et clima-
tiques tant au niveau local que mondial.

Le rythme des saisons a-t-il changé ? Un printemps 
très ensoleillé, un été humide salvateur pour les ré-
coltes, mais néfaste pour le tourisme et insuffi sant 
pour alimenter les nappes phréatiques, un bel au-
tomne où la pluie n’a vraiment fait son apparition 
qu’en décembre.

Ce bulletin d’information est principalement axé sur 
le recensement agricole et nous donne une vision 
détaillée de l’évolution de l’agriculture sur notre 
commune.

Les travaux de rénovation de la chapelle de Quilinen 
débuteront normalement avant la fi n de cette nou-
velle année et vous trouverez des informations à ce 
sujet un petit peu plus loin dans ce bulletin.

L’année 2012 devrait également voir l’aboutissement 
du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). Cela 
nous obligera à revoir le plan d’urbanisme sous trois 
ans au profi t d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme.)

Une étude sur l’assainissement de la commune nous 
a été demandée par le Conseil général et la Police 
de l’eau. Le débit du ruisseau du Croez ne sera plus 
suffi sant à l’avenir pour permettre le traitement de 
toutes nos eaux usées. Une étude a été demandée 
au bureau d’étude B3E pour analyser les différents 
scénarios possibles. 

Auparavant le désherbage des espaces communaux 
se faisait chimiquement. Maintenant, cette pratique 
est de moins en moins employée et devrait proba-
blement disparaître. Aussi l’entretien des espaces 
publics sera plus diffi cile et il n’est pas impossible 
d’imaginer à l’avenir que chaque habitant devra en-
tretenir son espace de vie.

Malgré un contexte diffi cile puisse 2012 vous appor-
ter un maximum de bonheur.

LAN
DRÉVARZEC
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Après l’euphorie de 2009, 27 permis, et de 2010, 19 
permis, l’année 2011 n’a pas été aussi prolifi que avec 
uniquement 11 permis de construire délivrés. Mais la 
demande est toujours présente. Le « Clos de l’école » 
est aujourd’hui pratiquement complet car il ne reste 
plus qu’un seul lot à vendre.

Un projet de lotissement privé est en cours à Ti
Dokig et devrait se concrétiser au cours de cette
année 2012.

La zone artisanale, communautaire, compte main-
tenant 4 occupants et un 5e lot est aujourd’hui en 
cours de construction.

Si l’année 2011 n’a pas été très fertile en travaux sur 
la commune de Landrévarzec, en dehors des entre-
tiens courants des bâtiments communaux, la réfec-
tion des toilettes publiques ainsi que la construction 
d’une aire de vidange pour les camping-car sur la 
place de la fontaine, en auront été les grosses réa-
lisations.

Les toilettes publiques, que les dégradations du 
temps avaient rendu inadaptées à leur usage, et qui, 
de plus n’étaient pas utilisables pour les personnes 
handicapées, avaient suscité, en début d’année, une 
réfl exion de la commission bâtiments communaux. 
Cette commission, après étude et comparatif de prix 
entre l’achat d’un module neuf et reconstruction de 
l’ancien, avait choisi cette deuxième solution. Du 
coup, l’espace laissé libre par l’ancien garage du 
presbytère étant facilement raccordable en eau et, 
ayant l’assainissement collectif à proximité, était 
facilement aménageable en aire de vidange pour 
camping-car. Il a donc été décidé de mener les deux 
chantiers conjointement, les travaux étant réalisés 
par les employés des services techniques de la com-
mune. Le coût hors-taxe de la réfection des toilettes 
est estimé à 9 487 € dont 5 010 € de matériaux et 
4 477 € de main-d’œuvre. Cette dépense reste re-
lativement modeste pour un bâtiment qui, par sa 
conception et ce rajeunissement, peut encore rendre 
service pendant de multiples années d’autant qu’il 
est aujourd’hui adapté pour les divers handicaps.

Toilettes publiques et vidange de 
camping-car
Privezioù foran ha takad skarzh ar c’hirri-kampiñ

Urbanisme
Kêraozerezh

Encore faudrait-il qu’il ne soit plus victime d’inci-
vilités telles que celle qui, à peine était-il fi ni, a 
consisté à arracher sa barre d’appui. À titre de com-
paraison nous pouvons noter qu’un module complet 
de toilettes telles que celles installées à proximité 
de la mairie de Briec coûte entre 45 000 et 50 000 €.

L’aire de vidange de camping-car a, pour sa part, coû-
té 4 658 € HT dont 1 703 € de matériaux. Le reste, 
la main d’œuvre, a également été pris en charge par 
les salariés de la commune. Cet espace rendra, nous 
l’espérons, de grands services aux touristes de pas-
sage et aux habitants propriétaires de camping-car. 
Il sera vecteur du tourisme vert sur la commune et 
sur le Pays Glazik.

u
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Marie et Pascal ont repris en 2011 le 
bar « Le Moulin du Lay ». Il est ouvert 
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 h,
le samedi de 8 h 30 à 21 h et le dimanche 
de 9 h à 13 h et de 17 h à 20 h.
Un espace alimentation et liquides est 
également à disposition ainsi que jeux 
de grattage, Gaz et Point Vert.
La possibilité est également offerte, à 
l’occasion de réunions et rassemble-
ments divers, d’utiliser la salle.
D’autre part, un hangar fermé situé à 
proximité est tout-à-fait adapté pour 
d’éventuels hivernages.
Prochainement, ouverture d’une petite 
restauration.

Les traitements à proximité de l’eau peuvent porter 
atteinte à la qualité de l’eau destinée à la consomma-
tion humaine, et peuvent menacer ou détruire la faune 
ou la fl ore aquatique, ce qui est interdit par le code 
de l’environnement (Art. L216-6) et par arrêté préfec-
toral. Des condamnations ont déjà été prononcées en 
Bretagne. 

Tout traitement à proximité d’eau, même s’il s’agit d’un 
fossé non cadastré, porte atteinte à la qualité de l’eau. 

En effet, un fossé qui est sec une partie de l’année 
peut participer, notamment pendant l’hiver, à l’ali-
mentation du cours d’eau principal.

Aucune application de produits phytosanitaires ne 
doit donc être réalisée dans et à proximité des fos-
sés, il faut au moins laisser une marge d’un mètre 
de chaque côté et il est donc également interdit de 
traiter un talus surplombant un fossé. Au bord d’un 
cour d’eau ou d’un point d’eau, la distance à respec-
ter est de cinq mètres.

Ne traitez pas à proximité de l’eau
Ne louzaouit ket e-kichen an dour

Nouveaux commerçants : « Le Moulin du Lay »

u

u

u

Fossé avec ou sans eau

è  Tout traitement à moins de
1 mètre des berges est interdit
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Dans le bulletin de janvier 2011 nous évoquions le 
projet de rénovation de la chapelle. Où en sommes-
nous aujourd’hui, un an plus tard ? La visite de
M. Henri Masson, Conservateur Régional des Mo-
numents Historiques, à Kilinenn le 29 mars 2011 a 
donné un nouvel élan au projet. En effet, convaincu 
de la nécessité et de l’urgence de ce chantier, il nous 
a accordé ce jour-là une aide précieuse en désignant 
M. Dominique Chesneau, ingénieur à la DRAC (Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles), comme as-
sistant à la maîtrise d’ouvrage.

M. Chesneau nous aidera, pendant toute la durée des 
travaux et sans que cette aide ne soit rémunérée par 
la commune, à mener à bien ce dossier.

M. Masson nous a promis également une aide subs-
tantielle de la DRAC, de l’État donc, sous forme de 
subvention, à la réalisation de ce projet. Cette aide a 
ensuite été chiffrée, suite à une discussion tant avec 
M. Rose, directeur du cabinet du Préfet, qu’avec le 
Préfet lui-même, à 40 % du montant de la première 
tranche et devrait, a priori, se maintenir à ce niveau 
jusqu’à la fi n du chantier.

Parallèlement, cette rénovation a été inscrite dans le 
contrat de territoire qui sera signé en ce début d’an-
née 2012 entre la communauté de commune du Pays 
Glazik et le département du Finistère, ce qui devrait 
nous assurer d’une participation du département à 
hauteur de 25 %. Nous avons d’ailleurs pu rencontrer 
à ce sujet Mme Blondin, sénatrice et conseillère gé-
nérale ainsi que, par l’intermédiaire de Mme Yvonne 
Guillou, conseillère générale, Mme Simon-Guillou 
première vice-présidente du Conseil Général. Ces 
trois personnes nous ont toutes assurés du soutien 
du département.

Les premiers contacts que nous avons eu avec les 
services de la Région Bretagne ont également été 

excellents et nous avons expliqué notre dossier à
M. Lessart, conseiller régional, qui sera notre ambas-
sadeur auprès de la Région. Nous espérons obtenir 
entre 15 et 20 % de subventions de cette collectivité. 
Le but de la municipalité, et nous nous y employons, 
est d’obtenir un fi nancement extérieur au moins égal 
à 80 %, et plus si possible.

Parallèlement à notre recherche de cofi nancement, 
et pour faire progresser ce dossier, il nous fallait ra-
pidement trouver un maître d’œuvre, un architecte, 
qui préparerait, agencerait et surveillerait les travaux 
à réaliser. Nous avons donc lancé un appel d’offre à 
la mi-juin et choisi le cabinet de Mme de Ponthaud 
début septembre. Ce cabinet est en ce moment en 
train de procéder aux études préliminaires afi n de dé-
terminer les travaux à réaliser et l’ordre dans lequel 
ils seront effectués.

Un appel d’offre aux différents corps de métiers sera 
normalement lancé avant l’été 2012 pour un début 
des travaux vers le mois d’octobre. Les travaux de-
vraient durer 3 ou 4 ans.

LE RETOUR Du GRoupe De stAtues
De L’AnnonCIAtIon.

Comme vous le savez, ce groupe de très grande quali-
té, dixit le conservateur des monuments historiques, 
et qui se trouvait dans le tympan du porche sud, 
était en très mauvais état. 

Malgré sa rénovation, cet ensemble de statues en 
pierre calcaire polychromée, ne pouvait être remis 
à son emplacement initial. Des copies réalisées en 
résine chargée de poudre de pierre ont donc été réa-
lisées et seront, au terme du chantier mentionné ci-
dessus, placées à la place des statues originales qui 
resteront elles à l’intérieur de la chapelle.

La rénovation de la chapelle
de Quilinen
Reneveziñ Chapel Kilinenn

Délabrement à l’intérieur de la chapelle.

Premiers sondages



L’agriculture à Landrévarzec
Al labour-douar e Landrevarzeg

Au XIXe siècle
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Il nous a semblé judicieux de 
profi ter du recensement agricole 
de 2010 pour faire une petite 
enquête sur l’agriculture dans 
notre commune. Cela nous permet 
de publier les chiffres recueillis lors 
de ce recensement et de visualiser 
ainsi l’état actuel du secteur 
agricole sur notre territoire. Mais 
ces données n’ont de sens que si 
nous les comparons à celles des 
derniers recensements qui se sont 
déroulés, si nous remontons dans 
le temps, en 2000, en 1988, en 
1979 et en 1970. Ces différents 
résultats, même s’ils sont parfois 

diffi cilement comparables, nous 
permettront de nous faire une idée 
de l’état actuel de l’agriculture 
dans notre commune.

Mais il n’est peut-être pas 
inutile, avant d’aborder le temps 
présent, d’aller faire un petit tour 
dans une époque plus ancienne. 
Chacun sait bien que l’évolution 
du monde agricole a été rapide 
ces dernières années et que la 
pratique actuelle n’a plus rien à 
voir avec la façon de procéder 
des années 1960 et antérieures. 
Nombre d’entre vous, en fonction 

pour chacun de son année de 
naissance, de son origine et de ses 
centres d’intérêts, connaissent la 
vie rurale et la vie paysanne de 
l’immédiat après-guerre, voire 
pour les plus âgés d’entre nous de 
celle des années 1920 ou 1930. 
Mais avant ces dates, quelle était 
la vie paysanne à Landrévarzec ? 
Il nous a semblé intéressant de 
faire quelques recherches afi n 
d’essayer de donner une vision, 
certes incomplète, de la réalité 
agricole de Landrévarzec de 
hier, et même d’avant-hier, à 
aujourd’hui.

La première enquête que j’ai pu 
trouver dans les archives date de 
18361. Il serait bien sûr possible 
de remonter encore plus le temps 
et d’avoir une idée relativement 
précise des cultures réalisées et du 
nombre de bêtes détenues dans les 
fermes en consultant les nombreux 
« inventaires après décès » réalisés 
dans les fermes de Landrévarzec au 
cours des 17e et 18e siècles. Mais 
il n’est pas sûr que la réalité du 
monde paysan était fondamenta-
lement différente au milieu du 19e 

de celle des 2 siècles précédents.

Cette enquête de 1836 a été réa-
lisée dans la commune du Briec 
de l’époque, qui englobait donc le 
Briec actuel mais également Lan-
drévarzec et Landudal. Il y avait, 
suivant le recencement réalisé 
cette année-là, 4 592 habitants 
dans ce Briec. Mis à part quelques 
artisans il est évident que la très 
grosse majorité de ces habitants 
vivaient du travail de la terre.

Les terres de cette entité étaient occupées tel que suit :

Les surfaces globales actuelles sont pour Briec de 6 787 ha, pour Landré-
varzec de 2 032 ha et pour Landudal de 1 670 ha, ce qui fait un total de 
10 489 ha.

L’administration de 1836 n’était pas aussi développée qu’aujourd’hui, les 
moyens de transport non plus bien sûr, et il n’était donc pas question de 
se rendre dans chaque ferme afi n de faire un véritable recensement. Le 
questionnaire de cette enquête, de même pour les suivantes d’ailleurs, 
était rempli à la mairie par une commission nommée à cet effet et le résul-
tat n’était donc pas très précis. La plupart des résultats sont donnés à la 
centaine ou au millier près. Comme indiqué dans la remarque précédente, 
les chiffres ci-dessous correspondent à la proportion de notre commune 
dans le Briec de l’époque (environ 20 %).

Remarque : Comme nous le savons tous notre commune n’existe que depuis 1893. Les enquêtes antérieures n’ont 
donc pas été conduites sur le périmètre de celle-ci. Aussi pour faciliter la lecture et rendre possible d’éventuelles 
comparaisons les résultats de ces enquêtes ont tous été réduits à la proportion de la surface que représentait 
Landrévarzec dans le Briec de l’époque, soit à peu près 20 %.

1 ADF 6 M 988

Terres labourables 5 352 ha

Landes 3 435 ha

Prés 868 ha

Bois 279 ha

Habitations, cours 57 ha

Chemins 500 ha

Total 10 491 ha

1 ADF 6 M 988



QUELLES ÉTAIENT LES CULTURES DE CETTE ÉPOQUE (EN HECTARES) ?

Fleur de blé noir
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La deuxième enquête, celle de 
1852 2, a été effectuée non pas 
sur le territoire de la commune 
de Briec (Briec, Landrévarzec 
et Landudal actuel) mais sur le 
canton de Briec. La commune de 
Langolen y est donc jointe mais 
pas la commune d’Édern qui, 
jusqu’au 9 décembre 1924 faisait 

partie du canton de Pleyben. 
Les divers chiffres sont donc 
diffi ciles à comparer mais vu 
l’approximation de ceux-ci ce n’est 
pas très important.

La troisième enquête, en 1862 3, ne 
concerne plus que le grand Briec 
de l’époque (Briec, Landrévarzec, 

Landudal). Celle de 1900 4 a, bien 
sûr, été réalisée sur le territoire 
de la commune telle que nous la 
connaissons aujourd’hui.

On remarque que la culture du froment (le blé) (ar gwi-
nizh) avec uniquement 1,2 ha en 1836 était presque 
anecdotique et l’on comprend que le pain blanc était 
très rare et très cher à l’époque d’autant plus que le ren-
dement de 16 hectolitres à l’hectare (à peu près 12 quin-
taux) n’était guère élevé si on le compare aux rende-
ments actuels qui approchent des 74 quintaux l’hectare.

L’essentiel de la production de céréales était donc 
constitué de seigle et d’avoine et les rendements 
étaient également cinq fois moins importants que les 
rendements actuels. Le seigle servait essentiellement 
à la production du pain (bara segal) et l’avoine à celle 
de la bouillie d’avoine (ar yod kerc’h) ainsi qu’à un 
complément alimentaire pour les chevaux. Une note 
de l’enquête de 1852 nous apprend que pour labou-

rer, ensemencer et moissonner 1 hectare de seigle il 
faut 31 journées d’hommes, 23 journées de femmes, 
5 journées d’enfants et 4 journées d’attelage. Le coût 
de ces différentes journées est évalué à 76,20 Fr et la 
valeur du seigle produit sur cet hectare à 212 Fr.

La culture du sarrasin (le blé noir, an ed-du) qui n’est 
pas une céréale mais une plante à fl eur, était primor-
diale à l’époque pour l’alimentation humaine. Cette 
culture, pas assez rentable, a bien failli disparaître 
à tel point que la Bretagne devait importer ces der-
nières années son blé noir de Chine. Grâce à une po-
litique européenne cette culture semble aujourd’hui 
reprendre de la vigueur dans notre secteur. Tant mieux 
pour nos crêpes mais également pour les abeilles car 
le blé noir est une plante très mélifère.

1836 1852 1862 1900

Froment 1,2 / / 9

Méteil / / / /

Seigle 160 141 152 185

Avoine 160 141 154 225

Orge / / / 10

Sarrasin 180 141 154 205

Pommes de terre 20 0 / 33

Légumes secs 0,4 / / /

Prairies naturelles 174 180 180 /

Bois 56 190 / /

Jachères 538 802 512 /

Jardins 0,6 / / /

Landes 687 / / /

Chanvre 12,4 4,2 14,4 2,25

Betteraves 0 0 0 20

2 ADF 6 M 992
3 ADF 6 M 992
4 ADF 6 M 1018

2 ADF 6 M 992
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La culture de la pomme de terre (an avaloù-douar) 
est, avec ses 20 ha en 1836, relativement importante 
si on tient compte du fait que cette culture est en-
core toute récente. Si la pomme de terre est arrivé en 
Europe au 16e siècle, importée de ses terres d’origine 
d’Amérique du Sud, elle ne s’est répandue en France 
et en Bretagne que petit à petit. Il faudra attendre 
les travaux de Antoine Parmentier menés dans les 
années précédant la Révolution et sa force de per-
suasion pour convaincre ses compatriotes que ce tu-
bercule n’était pas le vecteur de la peste, ainsi qu’ils 
le croyaient. En Bretagne c’est sans doute l’évêque 
de Saint-Pol-de-Léon, Monseigneur de la Marche, né 
à Ergué-Gaberic en 1729 et mort à Londres en 1806, 
qui œuvrera le plus pour populariser cette culture. 
Il est d’ailleurs connu sous le surnom d’ « Eskob ar 
patatez » (l’évêque des patates). Le rendement de 
l’époque, 200 hectolitres par hectare soit environ 18 
tonnes, est inférieur de plus de la moitié aux rende-
ments actuels (environ 40 t/ha).

Dans le compte-rendu de l’enquête de 1852, en face 
de la ligne « pomme de terre », nous lisons une note 
nous disant :

« La culture des pommes de terre est totalement 
abandonnée dans le canton ». Aucune autre explica-
tion nous est donnée mais on sait, par les mémoires 
de J.- M. Déguignet entre autre, qu’une épidémie de 
mildiou avait ravagé l’ensemble de la récolte en juillet 
1845. On sait également que cette même année 1845 
le mildiou s’est propagé en Irlande. Les Irlandais qui 
cultivaient la pomme de terre depuis bien plus long-
temps que nous et qui en avait fait leur principale 
nourriture connurent la famine pendant 4 années 
(près d’1 million de morts sur 7 millions d’habitants) 
et l’expatriation (2 millions de personnes vers les 
États-Unis). La Bretagne qui avait d’autres sources de 
nourriture (le sarrasin…) ne semble pas avoir connu 
la famine. En tous cas la culture de ce tubercule a 
provisoirement été abandonnée chez nous.

Certains seront peut-être surpris de voir que l’on 
cultivait le chanvre (kanab en breton - cf cannabis) 
chez nous. C’est pourtant cette culture qui a apporté 
sa richesse à Locronan, par exemple, à partir du XVe 
siècle. Sans doute que la production de chanvre de 
Landrévarzec servait essentiellement à la confection 
des draps de lits, de chemises, de sacs. Il servait 
également à la confection des cordes. Cette culture a 
d’ailleurs gardé des traces dans le nom de certaines 
parcelles, ainsi une des prairies de Ti Nevez Kerlestreg 
s’appelle « foenneg noguen » (foenneg an eogenn) 
(cadastre 1936) c’est-à-dire la prairie du rouissoir. 
C’était l’endroit où l’on mettait le chanvre à rouir. 
Après le rouissage, suivi du broyage, le chanvre était 
travaillé au rouet (ar c’harr-nezañ) lors des soirées 
d’hiver. Le rouet est d’ailleurs un des ustensiles men-
tionnés dans pratiquement tous les inventaires de 
l’époque. L’enquête de 1862 précise que ce sont les 
femmes qui, pendant les 3 mois d’hiver, s’occupent 
du travail de cette fi bre.

La production de cidre qui n’avait pas été citée en 
1836 est évaluée en 1852 à 138 hectolitres, soit 63 
barriques, ce qui semble très peu par rapport aux 
quelques 1 200 habitants de notre commune à cette 
époque.

On apprend aussi, lors de l’enquête de 1852, que les 
190 hectares de taillis produisent 1884 stères de bois 
de chauffage et 126 stères de bois d’œuvre. Ces taillis 
qui sont coupés tous les 15/18 ans nous dit-on, sont 
bien sûr l’unique moyen de cuire les aliments et ac-
cessoirement de chauffer les habitations.

Si l’absence de maïs ne nous surprend pas, on se 
serait peut-être attendu à y trouver quelques pro-
ductions de betteraves et de choux fourragers mais 
ces cultures étaient encore inconnues jusqu’au tout 
début du XXe siècle.

Chanvre

u

uuuu

provisoirement été abandonnée chez nous.

u

provisoirement été abandonnée chez nous.provisoirement été abandonnée chez nous.

u

provisoirement été abandonnée chez nous.

L’agriculture
à Landrévarzec
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LA PRODUCTION ANIMALE

1836 1852 1862 1900
Taureaux 5 7 12 50
Bœufs 600 306 370 220
Vaches 800 460 495 600
Elèves de plus d’1 an / 700 666 500
Veaux 500 / 311 500

Total bovins 1 905 1 473 1 854 1 870

Moutons 10 0 / 12
Brebis 12 0 / 5
Agneaux 6 0 / /

Verrats / / / 35
Truies / / / 40
Porcs de plus d’1 an / 50 90 150
Porcs de moins d’1 an / 100 130 300

Total porcs 300 150 220 525

Chevaux 100 67 73 /
Juments 140 90 86 /
Poulains 100 151 157 /

Total chevaux 340 308 316 290

La première remarque qui vient à l’esprit à la décou-
verte de ces chiffres est que les enquêtes n’étaient 
pas très précises et que les cases ont été remplies 
« à la louche », avec sans doute des approximations 
très importantes. On peut également s’étonner du très 
petit nombre de taureaux par rapport au nombre de 
vaches (1 taureau pour 160 vaches en 1836) et ce 
chiffre ne semble pas très réaliste.

Les bœufs étaient bien sûr des animaux de labour. De 
multiples documents d’inventaires après décès et de 
donations mentionnent leur utilité et font état de joug 
à bœufs dans la liste des différents matériels. Est ce 
qu’à l’époque les chevaux ne servaient qu’aux déplace-
ments ? Ou prenaient-ils part aux labours ? Ou unique-
ment aux charrois ? Quoiqu’il en soit, en 1852, sur les 
306 bœufs recensés, 240 étaient utilisés pour le labour 
(à comparer aux 218 chevaux utilisés pour le travail).

Si à la moitié de ce 19e siècle l’utilisation des bœufs 
pour le travail de la terre était très importante leur 
emploi a fortement décru durant les 50 années sui-
vantes car en 1900 il ne restait plus que 20 bœufs 
de travail sur les 220 bœufs recensés cette année-
là. Deux ans plus tard, en 1902, il ne restait plus 
de bœufs de labour à Landrévarzec. Le nombre de 
vaches est relativement important, presque égal au 
nombre d’habitants, et montre bien l’importance 
du lait et du beurre, du beurre salé bien sûr, dans 
l’alimentation. On retrouve d’ailleurs dans les inven-
taires la présence de « ribot » et de « baratte » dans 
la liste des outillages de la maison. Il semblerait que 
le « ribot » désignait dans le vocabulaire de l’époque 
le pilon qui permettait de battre la crème afi n d’ob-
tenir la beurre. Il était donc l’ancêtre de la baratte. 
Apparemment les deux outils cohabitaient en ce mi-
lieu du 19e siècle.
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Contrairement au questionnaire de 1836, qui ne men-
tionnait ni les ruches ni la production de miel, celui 
de 1852 nous apprend que 570 kg de miel ont été 
produits sur notre commune. Il est d’ailleurs plus que 
probable que ce chiffre soit largement au-dessous de 
la réalité et effectivement, en 1900, le total de miel 
produit atteint 5 775 kg.

Il n’y avait en 1852 que 5 chiens de chasse et 34 
chiens de garde sur le territoire de la commune. 
Quand on sait que 3 ans plus tard, le 19 août 1855, 
le conseil municipal de Briec a voté une taxe sur les 
chiens (1,75 Fr pour les chiens de chasse ou d’agré-
ment et 1,25 Fr pour les chiens de garde) il est plus 
facile de comprendre pourquoi si peu de chiens ont 
été recensés.

QUELS OUTILS AGRICOLES ?

L’enquête de 1836 ne s’intéresse pas à ce domaine et 
on comprend bien pourquoi. Les outils sont toujours 
très rudimentaires et sont pour la plupart des outils 
à mains : fourches, faux, faucilles, serpes, haches, 
scies, pelles, houes, crocs à frambois (bac’h teil)…et 
évidemment l’ensemble des outils de l’aire à battre 
(al leur-dornañ), les fl éaux, draps à vanner… Les 
brouettes sont également présentes, sachant quelles 
sont parfois dénommées « brouettes à roues », ce 
qui laisse à penser qu’assez peu de temps auparavant 
elles étaient sans roue et devaient donc être por-
tées par deux personnes. Pour les labours, tirés par 
des bœufs (et des chevaux ?) il y avait des charrues 
(avec socs, couteaux et razettes) et des herses et 
bien sûr des charrettes pour les différents transports. 
On allait au marché ou à la foire ainsi qu’à la messe 
(Briec et Quimper) en char-à-banc.

Race Bretonne Pie Noir

Détail de
l’articulation d’un fl éau

Ruche en paille

Sur les 1 473 bovins de l’enquête de 1852, 1433 sont 
de race Pie-noire et 40 de la race du Léon. Un com-
mentaire nous fait savoir qu’une vache qui donne en 
moyenne 480 litres par an est abattue après avoir 
donnée 9 ou 10 veaux. Une Pie-noire bretonne produit 
aujourd’hui autour de 3 600 litres par an (à compa-
rer à une Holstein qui produit autour de 7 500 / 8 000 
litres / an). La bretonne Pie-noire, dont les effectifs 
ont culminé à 500 000 têtes dans les années 1885, 
a ensuite été remplacée par des races plus produc-
tives, essentiellement à partir des années 1955. En 
1976, alors qu’il ne restait plus que 300 bêtes, un 
programme de sauvegarde est entrepris et aujourd’hui 
des éleveurs se sont spécialisés dans cette race très 
rustique, productrice d’un lait riche en matière grasse. 
Il y aurait maintenant un peu plus de 1 000 Pie-noires 
dans les différents élevages.

La présence d’ovins ne semble pas très importante et 
reste anecdotique.

Le nombre de porcs, plus faible que le nombre de 
chevaux jusqu’en 1900, semble faible. Pourtant, à 
partir des documents de donations, on peut estimer 
que chaque ferme, peut-être même certains pennti, 
avait son porc et que la viande de ce porc annuel 
constituait l’essentiel de la consommation de viande 
de l’époque, surtout sous forme de viande salée (kig 
sall) conservé dans un charnier (ar bailh-kig). L’en-
quête de 1862 nous précise que ces porcs sont de 
race bretonne et qu’ils sont abattus, en général, à 
l’âge de 15 mois.

Il est dommage que, ni cette enquête de 1836, ni celle 
de 1852, ne mentionne les animaux de basse-cour. 
Sur les quelques documents de donations et d’inven-
taires que je possède ils ne sont jamais mentionnés 
non plus. Quelle en est la raison ? Il est pourtant cer-
tain que des poules couraient autour des maisons et 
fournissaient les œufs nécessaires à la confection des 
crêpes. En 1862, par contre, on nous parle d’environ 
1 000 poules qui donnent 60 œufs par an et cessent 
de pondre après 5 ans. Il est très probable, au vu de 
témoignages oraux de personnes nées vers 1890, que 
les lapins n’avaient pas encore fait, ou très peu, leur 
apparition dans les clapiers de Landrévarzec.

L’agriculture
à Landrévarzec
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Par contre en 1852 on nous dit que le nombre de char-
rues à 2 roues est de 2 par ferme, le nombre de herses 
d’une par ferme, mais qu’il n’y a aucune machine à 
battre. Il y a par contre 6 fl éaux par ferme pour le 
battage.

Les engrais commerciaux et artifi ciels n’étaient pas du 
tout utilisés et le seul fertilisant était le fumier (an 
teil) ainsi que la cendre (al ludu) comme nous allons 
le voir dans la méthode de rotation des cultures telle 
qu’elle nous est dévoilée dans cette enquête :

• La 1re année on sème du sarrasin avec de la cendre
• La 2e année on sème du seigle avec du fumier
• La 3e année on sème de l’avoine sans engrais
•  La 4e année sarrasin, la 5e seigle et la 6e avoine de nouveau
•  Suite à ces 6 années la terre reste 6 ou 9 ans au repos et ensuite 

on recommence.

L’enquête de 1862 nous apporte la preuve que le dé-
frichement n’était toujours pas terminé dans le sec-
teur, car on apprend que depuis 1852, 45 hectares de 
landes et 6 hectares de bois ont été défrichés sur la 
commune de Briec de l’époque.

Le grand Briec avait en 1851 une population de 5 493 
habitants. On peut estimer que cette population était 
répartie sur les territoires de nos communes actuelles 
tel que ci-après :
  
 • Briec : 3 291 habitants
 • Landrévarzec : 1 261 habitants
 • Landudal : 941 habitants

Cette même année Langolen avait 911 habitants

Sur cet ensemble il y avait 333 propriétaires ne culti-
vant que pour eux-même et 204 fermiers payant un 
fermage fi xe en argent.
Le nombre de journaliers était estimé à 356 hommes 
et à 504 femmes.

L’enquête précise également le minimum vital annuel 
nécessaire à une famille de 5 personnes pour pouvoir 
vivre :

 • Pain : 130 Fr
 • Logement : 60 Fr
 • Habillement : 50 Fr
 • Sel : 9 Fr
 • Autres : 25 Fr

 • Total : 274 Fr

Comme il est précisé dans cette enquête que le salaire 
moyen d’un valet (mevel) est de 75 Fr annuel et celui 
d’une servante (matezh) de 27 Fr, on peut se deman-
der comment ils faisaient.

LA POPULATION

Le bourg 
au début du 20e siècle

3688.  Environs de Quimper                LANDREVARZEC  -   Vue Générale  -  L’Église
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La période 1914 - 1960

uu

Ce découpage est bien sûr tout à fait subjectif mais il semble malgré tout que cette période allant de la Grande 
Guerre jusqu’à la fi n des années 1950, et donc de la révolution agricole qui a suivi, est pertinente. La première 
enquête réalisée après la guerre de 14 et à laquelle nous avons pu avoir accès date de 1932 5. Cette enquête ainsi 
que les suivantes, qui deviennent annuelles pendant un certain temps, sont toutes réalisées sur le territoire de la 
commune telle que nous la connaissons aujourd’hui. Nous noterons ici les résultats de quelques-unes d’entre-elles. 

On voit que la culture du blé, qui était quasi inexis-
tante jusqu’à la moitié du 19e siècle, occupe en 1932 
une place importante. Son rendement était de 18 quin-
taux à l’hectare. La surface consacrée à cette céréale 
augmentera petit à petit pour atteindre 188 ha en 
1956. Le chiffre de 258 ha en 1940 est sans doute à re-
lativiser car les chiffres des années suivantes sont net-
tement inférieurs (183 ha en 1942, 109 ha en 1945).

Le méteil, qui est un mélange de céréale ; blé et seigle, 
commence à être cultivé. Par la suite la culture de 
céréales mélangées, essentiellement de l’orge-avoine 
(kerc’h-heiz) prendra de l’ampleur pour atteindre près 
de 190 ha en 1956. Si la culture du seigle est en dé-
clin, il en reste quand même 8 ha en 1956. L’orge, 
absent au 19e siècle, fait son apparition. Le sarrasin, 
qui était une des cultures emblématiques de la Bre-
tagne jusqu’à présent, disparaît. En 1955 il en est fait 
mention pour la dernière fois dans les statistiques, il 
était cultivé cette année-là sur 6 ha. La culture du 
chanvre a totalement disparu. La production de lé-
gumes pour la conserve (haricots verts, petits pois) en 
est à ses prémices en 1932 et devient déjà importante 
en 1956 (75 ha). La pomme de terre, qui avait disparu 
suite à l’épidémie de mildiou de 1845, est réapparue 
et la surface cultivée est importante. Elle est mainte-
nant destinée tant à l’alimentation de la population 
qu’à celle des bêtes, les porcs essentiellement. Nous 

voyons également apparaître une diversifi cation de 
cultures destinées à l’alimentation animale : bette-
raves, choux, rutabagas, colza, navette.

Pour les pâtures et les foins (à l’intention des bovins 
et chevaux) on trouve, d’après l’enquête de 1932 :

 • 175 hectares de trèfl e
 • 25 ha de prairies temporaires
 • 120 ha de fourrages annuels
 • 30 ha d’ajoncs cultivés
 • 205 ha de prés naturels
 • 260 ha d’herbages (sans production de foin)
 • 10 ha de landes semées

Les 30 ha d’ajoncs cultivés (et peut-être les 10 ha 
de landes semées ?) montrent bien que cette plante, 
qui, pilée, servait à nourrir les chevaux essentielle-
ment mais aussi les vaches, était toujours cultivée 
dans notre commune en 1932. Si ce pilage s’effectuait 
dans de grandes auges en pierre au 19e siècle (elles 
sont très souvent mentionnées dans les documents de 
donations), ce travail s’effectue en 1932 grâce à un 
broyeur à manivelle.

1932 1940 1956

Blé 150 258 188

Méteil 20 0 3

Autres mélanges 0 0 190

Seigle 40 7 8

Orge 50 46 38

Avoine 180 126 92

Total céréales 440 437 519

Sarrasin 100 20 /

Haricots verts + pois 6 18 75

Pommes de terre 150 130 156

Betteraves fourragères 75 50 93

Rutabagas 12 7 /

Choux fourragers 60 26 37

Navette 20 0 0

Quelles étaient les cultures de cette époque (en hectares) ?

Scène de battage en 1959 (batteuse fi xe)

L’agriculture
à Landrévarzec
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Le nombre de chevaux est important. Le recensement 
de 19316 plus précis dans certains domaines, mais 
moins complet, que l’enquête de l’année suivante 
nous dit qu’il y avait cette année-là à Landrévarzec 25 
chevaux entiers et 14 hongres de 3 ans et plus ainsi 
que 196 juments. Il y avait également 32 poulains et 
pouliches de 1 à 3 ans et 40 poulains et pouliches de 
l’année. Les bœufs n’étant plus utilisés pour le travail 
depuis 1902 comme nous l’avons vu précédemment 

et les tracteurs n’ayant réellement fait leur appari-
tion chez nous qu’après la dernière guerre (l’enquête 
de 1956 mentionne 32 tracteurs dans notre commune 
alors qu’une précédente enquête nationale de 1938 7  
nous apprenait qu’il n’y avait toujours aucun tracteur 
à Landrévarzec) le cheval était le principal moyen de 
procéder aux travaux des champs.
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LES ANIMAUX

1932 1940 1954 1956

Chevaux 

De + de 3 ans 160 140 250 /
De – de 3 ans 100 80 110 /
Total chevaux 260 220 360 181

Bovins 

Taureaux 150 120 290 /
Bœufs 130 90 36 /
Vaches 700 640 1190 960
Elèves de plus d’1 an 730 600 750 /
Elèves de moins d'1 an 450 400 530 /
Total bovins 2160 1850 1796 1710

Porcins

Verrats 6 3 5 /
Truies 105 105 185 109
À l’engrais (+ de 6 mois) 200 200 120 /
Porcs de – de 6 mois 400 600 2400 /
Total porcins 711 908 2710 1283

Ovins

Bélier de plus d’1 an 6 2 8
Brebis de plus d’1 an 40 30 15
Agneaux 40 30 0

Caprins Jeunes et adultes 14 0

Postiers bretons

6 ADF 7 M 271
7 ADF 7 M 293

6 ADF 7 M 271
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Porcs blancs de l’ouest

Tracteur des années 1950 (Porsche Allgaier)

uu

Les taureaux, qui n’ont pas encore été remplacés par 
l’inséminateur, ce qui se produira à partir du début 
des années 1960, sont également nombreux. Les 
bœufs mentionnés ici font référence à des animaux de 
boucherie. Si le recensement de 1931 précise qu’une 
vache fournit en moyenne près de 1 000 litres de lait 
par an, l’enquête annuelle de 1940 mentionne que la 
production moyenne par an est de 650 litres. Comme 
nous le voyons l’imprécision est de taille d’autant 
plus que l’on ne sait pas si ces moyennes prennent 
en compte le lait bu par les veaux. Quoiqu’il en soit, 
ces moyennes se rapprochent plus de celles de 1852, 
qui étaient, comme nous l’avons vu plus haut, de 
480 l/ an, que des moyennes de production actuelles.

L’élevage de porc, bien qu’il soit en légère augmen-
tation, reste malgré tout encore très modeste avec 
uniquement 642 porcelets nés en 1941 et 193 porcs 
(charcutiers, verrats et truies de réformes) vendus à la 

boucherie. Bien que cela ne soit pas mentionné dans 
l’enquête, aucune case n’était prévue à ce sujet, on 
sait qu’a démarrée à Landrévarzec vers 1932 une pe-
tite production d’œufs avec la construction à Kervioù 
d’un poulailler, le premier sur la commune.

Le recensement de 1932 nous apprend qu’il y a à 
Landrévarzec 100 brabants doubles, 12 semoirs mé-
caniques, 0 distributeur d’engrais, 5 tonneaux à pu-
rins (il y a également 5 fosses à purin), 1 planteuse 
de pommes de terre, 20 arracheuses de pommes de 
terre, 50 faucheuses, 4 lieuses, 10 batteuses, 0 presse, 
110 pressoirs à pommes, 20 manèges à chevaux, 50 
moteurs à explosions, 7 moulins à eau et 3 scieries 
mécaniques. En 1944 on estime que 32 ha de céréales 
ont été battues à l’aide d’un moteur électrique, 167 ha 
à l’aide d’un moteur essence et 0,75 ha avec manège 
et fl éau.

Les différentes enquêtes, qui souvent sont nationales, 
ne s’intéressent que rarement à des spécifi cités lo-
cales. Les pommes à cidre par exemple ne rentrent en 
général pas dans le champ des questions posées. En 
1942 malgré tout, on apprend qu’il y avait 2 332 pom-
miers et poiriers à cidre sur la commune, c’était bien 
avant la prime à l’abattage des années 1960. Ces pom-
miers devaient permettre de produire un nombre im-
pressionnant de barriques que je ne sais calculer. L’en-
quête de cette année-là, plus précise, nous indique 
également qu’il y a à Landrévarzec 1 144 volailles, 693 
poules pondeuses, 2 canards, 9 pigeons et 506 lapins. 
Mais je ne suis pas du tout certain que l’ensemble des 
poulaillers et clapiers a été visité.

Combien y avait-il de fermes à Landrévarzec sur cette 
période. Il est impossible de répondre à cette question 
de manière simple car à l’époque nombreux étaient 
ceux qui travaillaient de petites surfaces et élevaient 
quelques bêtes tout en faisant un deuxième travail. 
Les chiffres que nous trouvons dans les différentes en-
quêtes varient beaucoup en fonction de la défi nition 
de départ. Essayons d’y voir plus clair.
La première mention que l’on trouve, dans le rencen-
sement de 1941, indique qu’il y a cette année-là 154 
propriétaires exploitants et 20 fermiers, ce qui nous 
donne un total de 174 exploitants. En 1942 l’enquête 
indique qu’il y a 199 exploitants agricoles (non com-
pris les détenteurs d’animaux non agriculteurs). Cette 
année-là le nombre de salariés agricoles (non compris 
les membres de la famille) est de 125 et le nombre 
des membres de la famille âgés de plus de 14 ans tra-
vaillant dans les exploitations est de 329. L’ensemble 
de ces données nous montre que 653 personnes (sur 
1 150 habitants, enfants et vieillards compris) tra-
vaillaient dans les fermes.

En 1952 une autre enquête, bien plus approfondie, 
nominative et avec indication de la surface des ex-
ploitations est menée. Le nombre des exploitations 
de la commune se monte à 119. Sur ces 119 fermes :

 • 33 ont moins de 5 ha
 • 17 ont entre 5 et 10 ha
 • 26 entre 10 et 20 ha
 • 29 entre 20 et 30 ha
 • 13 entre 30 et 40 ha
 • et 2 entre 40 et 50 ha

LES EXPLOITANTS ET LES FERMES

L’agriculture
à Landrévarzec
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Chantier d’ensilage

Après 1960

LES EXPLOITANTS ET EXPLOITATIONS

Le nombre d’exploitations

Cette période est celle de tous les chamboule-
ments avec la généralisation des tracteurs et du 
machinisme agricole en général, la réalisation du 
remembrement dans la commune. C’est également 
dans ces années que la PAC (Politique Agricole Com-
mune) de l’Union Européenne a été mise en place. 
Nous passons en quelques années d’une polycul-
ture d’auto-substance à une production spécialisée 
(lait, viande...) destinée aux circuits industriels. 
C’est l’arrivée en masse des engrais, des produits 
chimiques de toutes sortes (herbicides, traitements 

des cultures, soin des troupeaux...). Les foires lais-
sent la place aux marchés au cadran et la production 
agricole est en progression exponentielle dans tous 
les domaines.

Les chiffres ci-après proviennent des recensements 
agricoles qui ont été réalisés en 1970, 1979, 1988, 
2000 et 2010. Mais au vu des changements impor-
tants intervenus dans cette période les données 
collectées d’un recensement à l’autre ont évolué et 
certaines cases ne peuvent donc être renseignées.

Les défi nitions changent également au fi l des recense-
ments. En 2000 une exploitation était professionnelle 
si sa marge brute standard était supérieure à 12 ha 
équivalent blé, en 2010 si sa production brute stan-
dard était supérieure à 25 000 € par an. Mais au-delà 

de ces défi nitions le tableau montre clairement le dé-
clin important du nombre d’exploitation. Malheureu-
sement ce déclin n’est pas encore enrayé car en 2010 
il n’y avait que 4 exploitants de moins de 40 ans alors 
que 11 d’entre-eux avaient plus de 55 ans.

Taille moyenne des exploitations  /  Superfi cie agricole utilisée moyenne (en hectares)

1979 1988 2000 2010

Exploitations professionnelles 28 37 61 70,5

Autres exploitations 5 7 9 5,8

Toutes exploitations 20 28 49,4 58,9

Exploitations de 35 ha et plus 48 52 69

Si le nombre d’exploitants diminue, il est logique que le nombre moyen d’hectares par exploitation augmente 
et on le voit très bien sur ce tableau où la superfi cie moyenne des exploitations professionnelles est passée 
progressivement de 28 ha en 1979 pour atteindre 70,5 ha en 2010.

1970 1979 1988 2000 2010

Exploitations professionnelles / 60 42 29 24

Exploitations non professionnelles / 30 19 8 6

Total 113 90 61 37 30
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Ces chiffres concernent les surfaces utilisée par les ex-
ploitations ayant leur siège sur la commune. Certaines 
de ces surfaces sont donc situées dans des communes 
environnantes. De la même manière, certaines sur-
faces de Landrévarzec exploitées par des agriculteurs 

dont le siège de l’exploitation se trouve dans une 
autre commune, ne se retrouvent pas dans ce tableau. 
Le maïs et le blé sont toujours en augmentation, la 
culture des pommes de terre a par contre complète-
ment disparu.

uuu

LA POPULATION AGRICOLE, LE NOMBRE D’EMPLOIS

Si en 1970 plus du tier de la population de la commune vivait dans les fermes, on en est bien loin aujourd’hui 
avec seulement 41 équivalents temps plein, ce qui ne représente plus qu’entre 2 et 3 % de la population totale.

1970 1979 1988 2000 2010

Surface agricole utilisée 1 808 1 839 1 711 1 828 1 767
Terres labourables / 1 634 1 417 1 439 /
dont céréales 413 331 401 470 560
Surface fourragère principale / 1 471 1 242 1 213 /
dont surface toujours en herbe 206 196 289 387 169
Blé tendre 112 98 167 241 263
Maïs grain 33 23 85 111 131
Maïs fourrage et ensilage 148 364 360 330 335
Prairies temporaires / 846 565 483 610
Légumes frais 24 18 27 47 34
Pommes de Terre 58 10 3 1 /

CULTURES

L’agriculture
à Landrévarzec

1970 1979 1988 2000 2010

Population totale des exploitations 442 307 / / /
Chefs et exploitants à temps complet / 57 39 26 /
Population familiale active 308 185 114 79 /
Equivalent temps plein familial / 117 91 56 /
Equivalent temps plein salarié 19 8 0 5 /

Equivalent temps plein total / 125 91 61 41
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CHEPTEL

Pour conclure

Ce petit voyage dans le temps nous remet en mémoire 
les différentes étapes de l’évolution de l’agriculture 
jusqu’à nos jours dans notre commune. Que sera la 
suite de cette histoire ? Pendant combien de temps 
encore assisterons-nous à une diminution du nombre 
de paysans ? Et à une augmentation des terres culti-
vées par chacun d’entre-eux ? Qui peut dire aujourd’hui 
quel sera l’état de l’agriculture dans 10, 20 ou 30 ans ? 
Ce qui est certain cependant c’est que l’humanité aura 
toujours besoin de manger pour vivre et qu’il faudra 
donc toujours des gens pour produire cette nourriture. 
Ceux-ci seront-ils toujours des paysans d’ici ? Ou des 
multinationales sans attaches locales ? Espérons que 
ce ne sera pas le cas mais pour cela il faudrait que les 
paysans de demain puissent vivre dignement de leur 
métier. Il faudrait également que la population ac-
cepte de payer à un juste prix les produits de qualité. 

Rappelons à ce sujet que la part de l’alimentaire est 
passé de 20 % en 1960 à 10 % environ aujourd’hui, 
dans le budget des ménages.

La révolution agricole de ces 50 dernières années a in-
duit des excès que personne ne nie aujourd’hui : abat-
tage inconsidéré de talus, concentration d’élevages 
sur des territoires restreints, utilisation non maitrisée 
de produits chimiques de toutes sortes… Aujourd’hui 
par une prise de concience de tous les acteurs un vrai 
travail de fond est entrepris afin de retrouver la bio-
diversité de notre campagne, d’améliorer la qualité de 
nos cours d’eau… Ce travail ne se fera pas en un seul 
jour mais le chemin est tracé. À chacun maintenant, à 
nous tous, de l’emprunter.

 Daniel Kernalegenn

1970 1979 1988 2000 2010

Vaches laitières 1054 1176 891 734 700

Total vaches 1 083 1 194 1 057 1 115 /

Total bovins 3 103 3 821 3 024 2 695 2 400

Truies mères 488 482 364 560 600

Porcs à l’engraissement / 4 139 3 145 4 621 4 600

Total porcins 4 775 6 082 5 462 7 782 8 000

Poulets de chair 55 727 36 011 113 045 121 015 96 400

Total volailles / 48 555 114 046 145 034 /

Sur les 113 « exploitations » recensées en 
1970, 96 avaient au moins une vache et 56 
au moins 10 vaches mais il n’y avait que 48 
installations de traite. En 1979 le nombre 
de salles de traite était de 55 alors qu’il y 
avait des vaches laitières dans 62 fermes. 
En fin 2011, le monde agricole continue en 
permanence son évolution, le premier robot 
de traite de la commune a été installé à Ru-
lazarou chez Gilles le Corre.

Le nombre de fermes avec vaches laitières 
n’était plus que de 33 en 1988 et de 19 
en 2000. En 2010 il y avait 15 producteurs 
de lait sur la commune et il n’est donc pas 
étonnant de constater une diminution de 
laitières ainsi qu’une diminution de bovins 
de manière générale. L’élevage de porc pro-
gresse légèrement alors qu’on enregistre 
une diminution de l’élevage de poulets.

Robot de traite à Rulazarou
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École Saint-René 2011
Une année marquée par de nombreux projets vécus avec les 68 élèves
des 3 classes de l’école.

Un thème retenu : la découverte de l’Afrique à travers 
la musique, la littérature de jeunesse, les documen-
taires, le cinéma. En apothéose, une participation 
aux fêtes communales en costumes traditionnels 
africains. 

D’autres projets menés au cours de l’année : anima-
tions à travers le bourg, comme le défi lé de la mi-
carême. 

Des travaux d’aménagement et d’embellissement de 
l’école par les élèves et les parents bénévoles de 
l’école : la mise en place de panneaux réalisés à l’Ile-
Tudy, en classe d’arts plastiques, à l’entrée de l’école 
et des plantations d’arbustes et de fl eurs dans la cour 
de récréation. 

Une ouverture vers l’extérieur à travers la visite à la 
mairie, à la découverte des emblèmes nationaux et 

de la citoyenneté, avec l’intervention de Monsieur le 
Maire, disponible et ouvert aux questions des élèves. 
Une visite du patrimoine local à Quilinen, menée par 
M. Bourhis, bénévole de l’association des amis de la 
chapelle de Quilinen.

Pour appréhender la vie au collège, les élèves du CM2 
ont passé une journée avec les sixièmes au collège 
Saint-Pierre de Briec.

En fi n d’année la journée des communautés éduca-
tives a été placée sous le signe du partage et de 
l’acceptation de l’autre et de ses différences.

Cette année 2011 s’achève par un déplacement, fi -
nancé en partie par la subvention de Noël accordée 
par la mairie de Landrévarzec, au Cirque de Noël à 
Quimper.

JAN
VIER 201219
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UN REGARD SUR Les ACtIVItÉs spoRtIVes
oRGAnIsÉes À L’ÉCoLe suR L’AnnÉe 2011
>  Gouren pour les classes de primaire (du CP au CM2), 

5 séances.
>  Escrime pour ces mêmes classes depuis le 1er dé-

cembre.
>  Piscine pour les GS-CM2 à la piscine de Châteaulin.
>  Rugby, roller…

QUELQUES ACtIons De CItoYennetÉ

Élection des délégués grandeur nature, permis pié-
ton, permis vélo, dessins pour le téléthon, collecte 
de cartouches pour les écoles du monde, collecte de 
jouets pour les restos avec une forte implication des 
familles.

École Anjela Duval
Skol Anjela Duval

164 élèves étaient présents à la rentrée 2011, répartis sur 6 classes.

UN PEU DE soRtIes CuLtuReLLes

Sortie des CE1 au musée du loup, rencontre chorale 
à Briec avec d’autres écoles, sortie à Quimper pour 
les jeunesses musicales, sortie au verger des petits, 
Océanopolis avec les MS-GS.

Spectacle de Noël pour les maternelles à l’Arthemuse. 
Sans oublier la venue du Père Noël 
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À la mort de ses parents, son père tout 
d’abord et sa mère ensuite en 1951, elle 
se retrouve toute seule dans sa ferme 
et déprime pendant une dizaine d’an-
nées avant de se mettre à écrire, des 
poèmes essentiellement, à partir du 
début des années 1960. Le jour elle 
s’occupe de ses terres et de ses ani-
maux et le soir, « va unan ‘tal an tan, er 
goañv, goude koan » (toute seule, près 
du feu, l’hiver, après souper) elle ci-
selle des vers de toutes beautés. Elle 
n’écrit qu’en breton, sa langue na-

tale et la langue de son cœur. Malgré cela elle commence a être connue 
et André Voisin, l’animateur de l’émission de télé très prisée à l’époque, 
« Les conteurs », lui consacre une soirée en 1971. Sa notoriété devient 
telle que des milliers de gens font le pèlerinage pour venir la voir. 
Elle aura remplit tout au long de ses 20 dernières années 41 cahiers 
d’écolier sans compter des centaines de feuilles volantes. Certains de 
ses poèmes ont été repris en chanson par divers musiciens et der-
nièrement c’est Nolwenn Leroy qui en interprétant « Karantez Vro » 
(mis en musique par Véronique Autret) de manière remarquable a 
redonné un coup de projecteur sur les poèmes d’Anjela Duval… 

Anjela est décédée le 7 novembre 1981 à l’âge de 76 ans. Trente 
ans plus tard, le dimanche 6 novembre 2011, ce sont des centaines 
de personnes, du Vieux-Marché bien sûr, mais aussi de toute la 
Bretagne qui s’étaient donné rendez-vous sur la place portant 
son nom au centre de son village pour honorer la poétesse et 
découvrir la statue nouvellement sculptée à son effi gie.

E korn va c’halon ‘zo ur gleizenn
‘Baoe va yaouankiz he dougan
Rak, siwazh, an hini a garen
Ne gare ket pezh a garan
Eñ ne gare nemet ar c’hêrioù
Ar morioù don, ar broioù pell
Ha ne garen ‘met ar maezioù
Maezioù ken kaer va Breizh-Izel…

ANJELA DuVAL

L’école publique de Landrévarzec a pris le nom d’École 
Anjela Duval en 1996. Mais qui était Anjela Duval ? 
Cette paysanne-poétesse est née et a vécu toute 
sa vie à Traoñ an Dour dans la commune du Vieux-

Marché, commune du Trégor (22). Fille de paysans 
elle préfère rester dans sa petite ferme (6 hectares) 
aider ses parents plutôt que de suivre un amoureux 
marin de commerce :

Au coin de mon cœur il y a une blessure
Que je porte depuis le temps de ma jeunesse
Car, hélas, celui que j’aimais
N’aimait pas ce que j’aime
Il n’aimait que les villes
Les océans et les pays lointains
Et je n’aimais que la campagne
La si belle campagne de ma Basse-Bretagne… 

À la mort de ses parents, son père tout 
d’abord et sa mère ensuite en 1951, elle 
se retrouve toute seule dans sa ferme 
et déprime pendant une dizaine d’an-
nées avant de se mettre à écrire, des 
poèmes essentiellement, à partir du 
début des années 1960. Le jour elle début des années 1960. Le jour elle 
s’occupe de ses terres et de ses ani-s’occupe de ses terres et de ses ani-

« va unan ‘tal an tan, er 
 (toute seule, près 

du feu, l’hiver, après souper) elle ci-du feu, l’hiver, après souper) elle ci-
selle des vers de toutes beautés. Elle 
n’écrit qu’en breton, sa langue na-

tale et la langue de son cœur. Malgré cela elle commence a être connue tale et la langue de son cœur. Malgré cela elle commence a être connue 
et André Voisin, l’animateur de l’émission de télé très prisée à l’époque, et André Voisin, l’animateur de l’émission de télé très prisée à l’époque, 
« Les conteurs », lui consacre une soirée en 1971. Sa notoriété devient « Les conteurs », lui consacre une soirée en 1971. Sa notoriété devient 
telle que des milliers de gens font le pèlerinage pour venir la voir. 
Elle aura remplit tout au long de ses 20 dernières années 41 cahiers 
d’écolier sans compter des centaines de feuilles volantes. Certains de d’écolier sans compter des centaines de feuilles volantes. Certains de 
ses poèmes ont été repris en chanson par divers musiciens et der-

À la mort de ses parents, son père tout À la mort de ses parents, son père tout 
d’abord et sa mère ensuite en 1951, elle d’abord et sa mère ensuite en 1951, elle 
se retrouve toute seule dans sa ferme se retrouve toute seule dans sa ferme 
et déprime pendant une dizaine d’an-et déprime pendant une dizaine d’an-
nées avant de se mettre à écrire, des nées avant de se mettre à écrire, des 
poèmes essentiellement, à partir du poèmes essentiellement, à partir du 
début des années 1960. Le jour elle début des années 1960. Le jour elle 
s’occupe de ses terres et de ses ani-s’occupe de ses terres et de ses ani-

« va unan ‘tal an tan, er « va unan ‘tal an tan, er 
 (toute seule, près  (toute seule, près 

du feu, l’hiver, après souper) elle ci-du feu, l’hiver, après souper) elle ci-
selle des vers de toutes beautés. Elle selle des vers de toutes beautés. Elle 
n’écrit qu’en breton, sa langue na-

tale et la langue de son cœur. Malgré cela elle commence a être connue tale et la langue de son cœur. Malgré cela elle commence a être connue 
et André Voisin, l’animateur de l’émission de télé très prisée à l’époque, et André Voisin, l’animateur de l’émission de télé très prisée à l’époque, 
« Les conteurs », lui consacre une soirée en 1971. Sa notoriété devient « Les conteurs », lui consacre une soirée en 1971. Sa notoriété devient 
telle que des milliers de gens font le pèlerinage pour venir la voir. 
Elle aura remplit tout au long de ses 20 dernières années 41 cahiers 
d’écolier sans compter des centaines de feuilles volantes. Certains de d’écolier sans compter des centaines de feuilles volantes. Certains de 
ses poèmes ont été repris en chanson par divers musiciens et der-ses poèmes ont été repris en chanson par divers musiciens et der-
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Associations
Kevredigezhioù

k  ASSOCIATION F’LÈR CAnne 

k   LES PASSIONNÉS Du BoIs

Aujourd’hui, l’association compte 
une vingtaine de danseuses qui, 
par leur savoir-faire et leur sourire, 
vous font voyager vers l’exotisme.
Dès la saison prochaine, avec l’ar-
rivée fort attendue d’une présence 
masculine, les dirigeants souhai-
tent vous faire découvrir le tradi-
tionnel maloya et le séga qui sont 
les deux genres musicaux majeurs 
de la Réunion. 

En complément, des entraînements 
de danses réunionnaises sont pro-
grammés :
>  le mardi de 19 h 30 à 21 h 30, 

pour les adultes ;
>  le mercredi de 15 h à 17 h, pour 

les enfants ;
>  le samedi de 15 h à 17 h, pour les 

adolescents.

L’association F’lèr Canne vous propose la fabrication 
de caisses à savon (vous pouvez consulter le blog 
associationfl ercanne974.skyrock).

Régulièrement les membres de l’association se réu-
nissent place de la Fontaine au cours de réunions 
à thèmes tant en menuiserie-ébénisterie, que tour-
nage, sculpture, intarsia…

Les 9 et 10 juin 2012 (comme en 2010), se dérou-
lera place de la Fontaine une manifestation : « Le 
Bois en Fête » au cours de laquelle vous pourrez voir 
des sculpteurs, tourneurs sur bois, vanniers, mar-
queteurs… à l’œuvre. Mais aussi une exposition de 
pièces qui n’ont rien à envier à celles réalisées par 
des professionnels, alors rendez-vous en juin.

Blog de l’association : http://apb29.blogspot.com. 
Vous pouvez également converser avec nous via 
notre forum : http://apb29.forumactif.com/forum.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez 
dès à présent le 02 29 40 13 02.
Email: fl ercanne@yahoo.fr

L’association réunionnaise F’lèr Canne, créée le 19 mars 2011 à Landrévarzec, vous propose des spectacles 
divers et variés riches en couleur.

« Partager une passion, le travail du bois, et mettre à disposition des autres son savoir », voici la devise 
de l’association des Passionnés du Bois du Finistère.
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Tour de Bretagne par les voies vertes 
et chemins de halage
Tro Breizh dre ar gwenojennoù glas hag henchoù ar ganol

CAP Glazik

Départ de Rosporden le 16 Mai 2011 par la voie verte 
jusqu’à Carhaix puis Mur-de-Bretagne, terme de la 
première étape. Le 2e jour, nous avons rejoint Saint-
Vincent-sur-Oust par le canal. La 3e étape nous a per-
mis de longer la Vilaine de Redon à Rennes puis le 
canal de l’Ille et Rance jusqu’à Montreuil-sur-Ille où 
nous dormons dans la maison éclusière de Courgalais, 
c’est l’étape la plus longue : 144 km.
Le 4e jour, nous longeons le canal de l’Ille et Rance 
puis nous rejoignons Saint-Méen-Le-Grand où nous 
visitons le Musée Louison Bobet et nous prenons la 
voie verte Saint-Méen/Carhaix. Nous couchons à Mer-
drignac pour repartir vers Carhaix par l’ancienne voie 
de chemin de fer jusqu’à l’Abbaye de Bon Repos où 
nous reprenons le canal de Nantes à Brest jusqu’à 
Port de Carhaix terme de la 5e étape. Le dernier jour, 
nous parcourons les voies vertes de Carhaix à Morlaix 
et finissons par le bord de mer jusqu’à Roscoff.
Notre périple d’environ 730 km est terminé…

k  Il s’agit d’une activité originale et écologique 
dont l’objectif est de fabriquer un meuble afin d’être 
en capacité par la suite de réaliser son propre mobi-
lier sur mesures et fonctionnel pour un faible coût. 
La technique est basée sur la récupération de cartons 
d’emballage et s’intègre dans une démarche de déve-
loppement durable, le meuble réalisé étant lui-même 
intégralement recyclable. Différents créneaux : en 
matinée, après-midi ou soirée, devraient permettre 
de satisfaire le plus grand nombre.
N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant si 
vous êtes intéressés.

k  Après la semaine du goût qui s’est déroulée en 
octobre dernier, un nouveau projet culinaire va voir 
le jour en 2012. Nous faisons appel à tous les cor-
dons bleus en herbe ou confirmés pour participer à 
une adaptation du dîner presque parfait.

Pendant cette randonnée, nous avons récolté des 
fonds pour les « Blouses Roses » qui font des anima-
tions en pédiatrie à l’Hôpital Laennec de Quimper. 
Les dons reçus ont permis d’acheter des jeux pour les 
enfants hospitalisés.

L’idée : former des groupes de 5 personnes. Au moins 
un groupe par commune du Pays Glazik.
Ensuite chaque groupe devra concevoir et réaliser un 
repas pour 15 à 20 personnes. Pour plus d’informa-
tion contactez-nous.

C’est Comm’une expo

À partir du 7 février et pour un mois, Nicole Le Nir 
expose ses objets créatifs et décoratifs à CAP Glazik. 
Le vernissage aura lieu mardi 7 février de 18 h à 20 h. 
Ouvert à tous.

Renseignements et inscriptions au 02 98 57 59 26, 
à CAP Glazik, place de Ruthin, 29510 Briec.

En 2009, quatre cyclos landrévarzécois avaient parcouru le canal de Port-Launay à Nantes et retour.
En 2011, André Bernard, Claude Journaux, Guy L’helgouach et Daniel Praquin ont décidé André et Goulven 
Youinou et Raymond Le Goué à les accompagner pour un tour de Bretagne 
Christian Demeuré assurait toujours l’intendance.

CAP Glazik, dans le cadre de l’animation famille, propose du 30 janvier au 8 février, un mini-stage 
de création de meubles en carton.
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Laurent est né en 1979. Rumorvanig est le terrain de 
jeux de son enfance avec sa sœur et ses deux frères. 
Son arrière-grand-père Jean, venant de Pluguffan, a 
pris cette ferme en location à la Saint-Michel 1910. 
Son grand-père Jean, ayant pris sa suite, l’a ache-
tée en 1950 et c’est ensuite son père Jean (que de 
Jean !) qui lui a succédé sur cette terre qui était 
devenu familiale. C’était, à l’époque, dans l’ordre des 
choses : le fi ls, l’aîné la plupart du temps, prenait la 
suite de ses parents. Ces successions, systématiques 
ou presque, ne sont plus aujourd’hui d’actualité mais 
Laurent n’a pourtant jamais envisagé une autre pro-
fession. Contrairement à beaucoup de fi ls de paysan 
qui sont d’abord attirés par les tracteurs et par les 
machines il préfère lui, tout petit déjà, s’occuper des 
vaches et des soins à leur apporter. Il n’est pas sûr, à 
l’entendre parler avec passion de ses bêtes, qu’il ait 
beaucoup changé d’ailleurs !

Après avoir obtenu son brevet de technicien agri-
cole en 1997 au Nivot, il prend l’exploitation à son 
compte le 1er février 2003. Il n’a pas 24 ans ! Il faut 
quand même une certaine foi et peut-être même un 
peu d’inconscience pour s’engager si jeune, et avec 
tant de charges, dans une aventure dont le résultat 
n’est pas écrit d’avance. On ne peut qu’être admira-
tif devant un tel engagement à l’heure ou la norme 
est une demande de grande sécurité sans prise de 
risque. Être le 4e Hémery à prendre en main la desti-
née de Rumorvanig et savoir que ses parents, Jean et 
Irène, seront là pour lui donner un coup de main ont 
sans doute favorisé la décision mais rare sont, mal-
gré tout, les jeunes de cet âge, en dehors de cette 
profession, à prendre tant de risques pour construire 
leur avenir.

Rumorvanig, à l’origine, faisait 17 hectares. Avec 
l’adjonction de 30 ha de Kerloued et de 20 ha en 
location, Laurent travaillait 67 ha au moment de 
son installation. Suite à la location de 13 ha supplé-
mentaires il en a aujourd’hui 80. Il s’est spécialisé, 
à la suite de ses parents, dans le lait et gère au-
jourd’hui un troupeau de 50 vaches laitières de race 
« Prim’Holstein ». Son quota laitier (le maximum 
qu’il peut fournir sans pénalité) est de 450 000 litres 
par an, à comparer avec le quota moyen en Bretagne 

qui est de 320 000 litres. Il élève également les gé-
nisses femelles nées à la ferme qu’il vend prêtes à 
vêler. La grosse majorité des besoins en nourriture 
(foin, maïs) est produite sur place et il n’achète que 
quelques compléments (soja…).

La mise aux normes environnementales de l’exploi-
tation a été faite en 2006, ce qui a exigé un in-
vestissement conséquent mais a également permis 
d’avoir un outil de travail plus grand et plus fonc-
tionnel (stabulation). Un événement imprévu, et 
pour cause, survenu le 15 août 2010 a accéléré le 
réagencement des bâtiments. En effet, ce jour-là, un 
incendie se déclare dans des rounds de paille récem-
ment entreposés dans un hangar et ravage une partie 
des bâtiments de la ferme. Un incendie est toujours 
très dur à vivre car au-delà des pertes matérielles, il 
touche aux sentiments, aux souvenirs. Aujourd’hui, 
un an après, grâce a un travail acharné, un nouvel 
hangar plus grand et plus fonctionnel a été construit 
et Laurent, ainsi que sa famille, préfèrent se remé-
morer l’élan de solidarité qu’a engendré ce sinistre. 
Ses propos mettent d’ailleurs en avant la bonne en-
tente et la solidarité qui existe entre les paysans de 
la commune.

Sa compagne, Cynthia, n’est pas originaire du monde 
rural et continue d’exercer son métier d’aide-soi-
gnante. Cet état de fait, improbable et même in-
compréhensible il y a encore une trentaine d’année, 
devient de plus en plus normal et offre des possi-
bilités d’échanges certainement plus riches. La vie 
d’agriculteur présente des inconvénients, le temps 
de travail par exemple que Laurent est incapable de 
quantifi er, mais offre également une certaine liberté 
et c’est ce côté positif qu’il préfère mettre en avant 
en disant que l’agriculture est un métier d’avenir et, 
à condition de bien maîtriser ses charges, un très 
beau métier. Qui pourrait le contredire ?

Laurent Hémery
paysan et fi er de l’être
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