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Annexe 3 – Repères chronolo-
giques concernant l’agriculture,
l’élevage, le développement
rural en France 1

PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe

La révolution industrielle est en marche. Dans certaines régions, naissance
d’une économie laitière, sur des modèles très différents.

1920 Après la fièvre aphteuse et le phylloxéra, la région Poitou-Charentes met
en place une production caprine avec transformation en coopératives sur
le modèle de la viticulture. La race Saanen est importée de Suisse.

1932 Naissance de la JAC.
Création d’une laiterie dans les Alpes (Haute-Savoie).

APRÈS-GUERRE
Organisation, modernisation et mécanisation de l’agriculture.
Soutien à l’industrie ; objectif : produire plus pour nourrir la France.
Spécialisation de l’agriculture et des territoires.

1944 Premier Ceta.
1946 Naissance de la FNSEA et des Foyers ruraux.
1950 Décret imposant la vente de lait pasteurisé dans les villes de plus de

20 000 habitants.
1954 2e plan de modernisation et d’équipement (1954-1957).
1957 Traité de Rome.
1959 Entrée en vigueur de la PAC
1960 L’Europe à six (en lien avec le traité de Rome) : organiser les marchés vers

l’autosuffisance.
Garantir les prix, préférence communautaire, régulation des marchés dans
la CEE.
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Loi créant les parcs naturels nationaux (il s’agit de protéger des espèces
emblématiques).
Loi d’orientation agricole.
Loi relative à l’enseignement et à la formation professionnelle agricole.

1962 Début de la Politique agricole commune.
1966 Passage de la vulgarisation agricole au développement.

Loi sur l’élevage : organise le progrès technique (génétique, contrôle de
performance, rationnement).

1967 Décret créant les parcs naturels régionaux.
1968 Mouvement de contestation sociale en France et plus largement dans les

pays occidentaux.
1969 Mise en place de l’IVD (Indemnité viagère de départ).
Années 1970 La grande distribution se développe dans les zones urbaines.

L’agro-industrie se développe sur ces réseaux.
1971 M. Debatisse, acteur du Livradois-Forez, président de la FNSEA.

Début de résistance des paysans du Larzac.
1974 Création de l’Indemnité spéciale montagne (ISM).

Technologie : lait UHT et briques laitières : allongement de la durée de
consommation. Les industries laitières de l’Ouest se développent notam-
ment sur les circuits longs de distribution nationaux, qui se mettent en
place en France et en Europe.

1977 Directive d’aménagement pour la montagne.
1970-1978 Arrivée dans l’arrière-pays méditerranéen des néoruraux, portés par l’élan

et les aspirations revendiquées dans le mouvement social de 1968 : l’éle-
vage caprin avec vente directe leur permet de mettre en place une activité
agricole avec peu de moyens.

À PARTIR DE 1980
La France doit gérer des excédents laitiers (vaches).
Mise en place de mesures de régulation de la production.
Le conseil est toujours ciblé sur la productivité.
Les filières industrielles se déploient sur les circuits longs et la grande dis-
tribution.
Identification de zones en retard de développement lié à leurs handicaps
naturels.

Fin 1970–début 1980 : Gigantesques incendies en zone méditerranéenne : les services de
l’état (Draf) s’interrogent sur la participation de l’élevage à l’entretien des
milieux embroussaillés.
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M. Poly (directeur de l’Inra) crée une unité Inra (Écodéveloppement, Avi-
gnon) pour travailler sur le pastoralisme.
En région LR et Paca : création de services d’appui au pastoralisme (Cer-
pam et Sime).

1980 Première crise nationale du lait de chèvre.
1981 Entrée de la Grèce dans la CEE (10e membre).
1984 Plan de modernisation industrielle.

Mise en place des quotas laitiers (lait de vache) pour limiter les excédents.
Années 1980 Plan Atec (Appui technique caprin, insémination, contrôle laitier, ration-

nement…).
1985 Loi montagne.

ISM devient l’ICHN (Indemnités compensatoires de handicaps naturels).
Mise en œuvre des Programmes intégrés méditerranéens (PIM).
En zones méditerranéennes (LR et Paca) : premiers services d’appuis au
pastoralisme.

1986 Entrée du Portugal et de l’Espagne dans la CEE.
Dépassement des quotas laitiers (lait de vache).
ESB : Encéphalite spongiforme bovine (vache folle).

1987 Création de la confédération paysanne.
Projet de loi de modernisation de l’agriculture et du secteur agroalimentaire.

1988 Loi d’amélioration de la décentralisation.
1990 Seconde crise nationale du lait de chèvre.
Fin des années 1980 : L’industrie et les distributeurs réagissent à la crise de confiance

des consommateurs en multipliant les marques et labels. Les petites ré-
gions laitières traditionnelles cherchent à protéger leur produit par un
signe de qualité lié au lieu (AOC).

LES ANNÉES 1990 ET 2000
Les préoccupations d’environnement prennent de l’importance.
Les modèles de consommation évoluent.
Les aides à la production deviennent des aides à l’activité, avec condition-
nalité des aides.

1992 Réforme de la PAC : passage du soutien des prix au soutien des revenus.
Gel des terres obligatoire.

1994 Accords de Marrakech : réduire les soutiens agricoles.
1995 Premières MAE (mesures agrienvironnementales).
1994-1997 Décret de mise aux normes des fromageries et des chaînes de transformation.
1999 Réorganisation de la PAC en deux piliers : découplage des aides et de la
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production (premier pilier : production et marchés ; second pilier : envi-
ronnement qualité, développement rural).
Démantèlement du McDonald’s de Millau : dénoncer la « malbouffe » et
la viande aux hormones. Cette action sera très largement médiatisée.

2003 Découplage des aides agricoles et augmentation des aides pour le déve-
loppement rural (favoriser l’adaptation au marché et légitimer des aides
aux activités sur des enjeux sociétaux).

2004 L’OMC conclut un accord-cadre libéralisant le commerce mondial.
L’Union européenne passe de 15 à 25.

2007-2008 Grenelle de l’Environnement.
Soutien au développement de l’agriculture biologique (prime de conversion).

2008 Début du conflit sur le prix du lait entre éleveurs et industriels.
Scandale du lait à la mélanine en Chine.

2008 Fraude à la viande de cheval très largement médiatisée.
Depuis 2010 Développement rapide dans toutes les régions de formes alternatives de vente.

Retour vers la vente de proximité (géographique, organisationnelle, rela-
tionnelle).

2015 Suppression des quotas laitiers.
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Les mesures et événements que nous avons énumérés ont eu des conséquences diverses dans les
territoires. À travers les histoires singulières des trois bassins laitiers français, le lecteur pourra voir
comment trois régions françaises considérées « à handicaps naturels » ont construit leurs activités
en s’adaptant aux transformations de la France rurale et agricole et en valorisant leurs ressources et
leurs productions :

• Le bassin laitier du Livradois-Forez en Auvergne, dans le Massif Central, p. 89

• Le bassin laitier des « Quatre Montagnes » dans le Vercors (Alpes) p. 111

• Le bassin laitier « Pélardon en Cévennes méridionales » (en zone méditerranéenne), p. 157



Pour en savoir plus
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Rennes, 188 p.
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Inra, 2004. Les réformes de la politique agricole commune. Inra la lettre n° 5.

Le Jaouen J.-C., 2003. « Les grandes mutations de l’élevage caprin », La Chèvre 254 :16-20.

Le Jaouen J.-C., 2003. « La France caprine se redessine », La Chèvre 255 :13-23.
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Maapar, 2003. La nouvelle politique agricole commune. Accord de Luxembourg 26 juin 2003, Bima 1502 juillet
2003, 8 p.

Maapar, 2004. La nouvelle politique agricole commune, conditionnalité 2005, Bima décembre 2004, livret I (8 p.)
et livret II (8 p.).

Vatin F., 1996. Le lait et la raison marchande. Essai de sociologie économique. Presses Universitaires de Rennes, 205
p.

Vissac B., 2002. Les vaches de la République. Saisons et raisons d’un chercheur citoyen. Inra éds., 505 p.
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