LE CHAMP
Quelques repères chronologiques
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Les premiers champs

ERE QUATERNAIRE
holocène

L'agriculture et J'élevage constituent la base de l'économie néolithique, mais la chasse , la pêche et la cueillette étaient des compléments non négligeables à
l'alimentation.
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Gallo Romains
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1ere trame cadastrale encore parfois lisible.

Nitiobroges
Gallo Romains et Cadurques gaulois
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Le noyer était présent et récolté avant eux, mais les romains mettent en place une arboriculture systématique de la noix,
e n même temps que la vigne , le blé.

La noyeraie de colline, de plaine
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La parcelle de vigne dans la campagne
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La plaine-jardin de la Garonne

Les romains implantent une arboriculture fruitière, le maraîchage. à proximité des grandes vallées fertiles

L' ail de Lomagne

Les gaulois consommaient anciennement de l'ail. Les romains en développent la culture.
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La culture de la châtaigne se développe dans le Périgord , la Lémance.

Le verger de châtaigniers
350

Le vin de Bordeaux
Mérovingiens
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Villages et fermes sur la trame
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Francs
Villages et abbayes Franques

La plaine céréalière d'un village groupé
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à perte de vue
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luttes contre les sarrazins
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Guerres des albigeois, des
Anglais
destructions guerres 12e s
Duchés et Comtés des 13e et
14e s

Le blé était très présent déjà sous les romains . Au 11 e s, la charrue permet d'intensifier sa culture et probablement de mettre en culture des terres plus
argileuses:
terreforts "légers", terrasses argileuses des va llées.
La colonisation marque un pas. Les migrants partent su rtout en Espagne où la conquête sur les musulmans a libéré des terres.
Autour de 1100 s'installent quelques villages en assolement triennal
Le vignoble continue à prendre de l'importance. Le vin de Cahors, le vin noir du Brulhois sont expédiés via la Garonne vers l'Angleterre
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A chaque nouvelle période de prospérité, les nouvelles extensions, dépendances sont réalisées au gré des matériaux disponibles.
Argiles rouge (brique), ca lcaires blanc, gris, blond , moellons gris de galets

1460

Des migrants- parfois de langue d'oïl- viennent s'établir à proximité des monastères et des châteaux de basse Guyenne, d'Albret et de Duras
Les Gavaches de Saintonge arrivent du nord: aux15 et 16e s.
Ils défrichent un pays quasi désert de bois sur des terres maigres, sur les sables superficiels entre le marmandais et le Dropt.
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L'airiallandais dans son "quartier'' de peuplement, avec ses plantades de chênes à cochons , est l'un des modèles de recolonisation après la guerre de 100
ans.
Repopulation. Les princes offrent des baux de métayage, bail à cheptel (donc, financement par le bailleur).
Redistribution des terres , défrichements en bordes dispersées. Les lieux dits changent de nom, prennent celui du nouveau co lon.

Le verger de prune d'Ente
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Le rang de maïs au jardin
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La production du pruneau débute après la guerre de 100 ans.
Les moines bénédictins de Clairac auraient rapporté des croisades à la fois la prune d'ente et le séchage au soleil
Le verger de prune d'ente s'implante d'abord dans la vallée du Lot à Clairac, puis rapidement s'étend sur les terrasses des basses vallées.
Le maïs est introduit en Aq uitaine. Ce "brouet des pauvres" est d'abord utilisé comme le millet, en bouillies ou en crêpes.
C'est une culture potagère au départ mais ses qualités agronomiques font qu'il va se répandre rapidement
comme tête d'assolement en Gascogne dans les décennies qui suivent.
Début des guerres de religion en Agenais.

1594

Henri IV , en bon gascon, introduit la consommation de confit de volaille à la cour.

1637

La Compagnie du Tabac est fondée par Richelieu .
La manufacture de Marmande est créée sous Colbert: le printemps est doux et humide pour la pousse, l'automne sec pour le séchage des feuilles .
Les cultures se concentrent dans les 15 km autour de Tonneins
Des plaines alluviales à maïs, des communautés juives: cela explique que le confit et le foie gras se développent au 17 es d'abord en Alsace, puis en
Gascogne
La conservation du confit dans des pots de graisse de volaille ou d'huile est une technique ancestrale de peuples nomades,
apportée et développée en Europe par la diaspora juive.
Le gavage des oies était pratiqué dès l'antiquité par les grecs et les romains , à l'aide de figues.
Le maïs permet de le pratiquer à grande échelle dans les plaines alluviales de l'Aquitaine, avec des canards, des oies
La transformation préalable à l'exportation -surtout par bateau- emploie une grosse main d'oeuvre:
pruneau (ration de base en bateau pour les migrants aux USA) , vi ns (Ang leterre) , draps, cordes (a rmée), tissus.
Développement de la filière des prunes séchées dans le Rouergue et l'Agenais, mais aussi d'autres produits exportables: canard confit, foie gras,
charcuteries sa lée etc.
Le paysan d'ici apprécie, de longue date, de "vivre et travailler su r ses terres" .
Des politiques de repopulation offrent des avantages aux colons: baux favorables ..
Développement rapide du maïs sur les anciennes jachères, et sur des essarts de bournais et de terrefort, de 1600 à 1750.
Le Blocus continental mis en place par Napoléon 1er en 1806 provoque une perte de débouchés pour les grands ports français comme Bordeaux, Marseille
ou Nantes.
La population ouvrière des départements fournissant l'armée française et le marché anglais migre en partie vers les régions industrielles du Nord-Est.
Grande crise économique des filières d'exportation.

Le mélange de briques et de pierres
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Les Duchés et Comtés des 15
el16e s
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défrichements, repopulation, colons
vendéens
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Le vignob le

Le rattachement d'Agen à la province de Bordeaux depuis le début de l'époque romaine favorise sans doute un premier commerce de vin.
Le poète latin Ausone (309-393) vante ses récoltes de vins de graves.
Des basques (aujourd'hui encore identifiables par leur groupe sanguin) s'établissent dans l'en semble de la Gascogne.
On les nomme Gascons. Ils s'établissent au nord de la Garonne

L1airiallandais
Le hameau isolé dans les collines
Le hameau land ais isolé dans la lande

La Navarre unie et française
renforcement des liens vers Bordeaux

Le champ de tabac, le séchoir
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L'age d'or des 17 et 18e s
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le boom des filières d'exportation
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Le troupeau d'oies et de canards

à foie gras
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La 1ère révolution industrielle
le temps des propriétaires

La f abrique d'artisan

1670

La ferme familiale au milieu de ses terres

1670

Le petit propriétaire rural

1806

1820
1840
1855

1860

Dans les Landes, les quartiers d'ai rials sont convertis en vi llages de planteurs et de bûcherons.
Les anciens bergers apprennent à gemmer les pins, creuser des rigoles , surveiller les pare feux.
Les murs sont faits de brique, torch is, parfois de blocs d'alios.

1860
La maison de bois landaise
La vache locale

1865

Les races locales . blonde d'Aquitaine, bazadaise, gasconne

1880

De 1880 à 1930, la population native régresse fortement.
Pour les propriétaires, la règle est de n'avoir qu'un enfant pour éviter le partage et le démantèlement du domaine familial.
Le Lot-et-Garonne commence à s'équiper de machines agricoles, avec 20 ans de retard sur les grandes plaines.
Le métayage freine l'initiative vers la modernisation; le fermage reste rare.
Le phylloxera décime les vignobles locaux.
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Repopulation. Les propriétaires offrent des contrats de métayage. On comptait 33500 italiens dans la région en 1945.

La machine agricole

La 2de révolution industrielle
Je temps des métayers

Le métayer
La ferme de verger et maraîchage de va llée
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La "mer" de maïs
La révolution du pétrole

Le village d'agriculteurs

Politiques de repopulation . Les notaires offrent aux petits propriétaires des faibles prix d'achat. .
Les exportations repartent sous le 2d empire (1852-70), avec le traité de libre échange.

1920

Les filières agricoles à haute valeur ajoutée se développent: pruneau , maïs, oie grasse, etc.

1930

La tomate de plein champ , le melon

1930

Introduction du maïs hybride.

1932

Crise économique mondiale. Vers Marmande, les métayers se retournent contre leurs propriétaires.

1946

Presque un habitant sur deux est agriculteur dans le Lot-et-Garonne. La ferme moyenne est de 12.5 ha

1950

Exp losion de l'économie du pétrole.

1954

Les rapatriés d'Indochine s'implantent surtout autour des deux camps d'accueil Ste-Livrade-sur-Lot, Bias.
Ils apportent à la fois de nouveaux modes de consommation (légumes asiatiques, etc) el une main d'œuvre compétente.
André Daudin , un chef Gersois, décide de proposer le canard en steak maigre plutôt qu'en confit traditionnel.
Le "magret" de canard est né, et va connaître un grand succès.
Espagnols, portugais, nord africains s'implantent dans les secteurs maraîchers.
Les rapatriés d'Algérie développent la fraise de Guyenne et d'autres filières de fruits et légumes.
Une production de Chasselas est implantée vers La ugnac

l'intensifiCation agricole

f-

z

0

La ferme de maraîchage intensif
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1962

Les virages environnementaux

La vigne de raisin de table

1962

Le maïs irrigué

1965

Les champs de tunnels

1970

La fraise sous tunnel se généralise

La serre

1970

La tomate "hors sol" sous serre; elle est centrée sur Marmande

1970

Un habitant sur quatre est agriculteur dans le Lot-et-Garonne.

Le lac collinaire

1970

Le vi llage de non-agriculteurs

1980

Les paysans terrassiers de la fin 20es multiplient les barrages de retenue dans ce paysage propice - le micro relief, l'argile sous le sol.
L'irrigation est particulièrement efficace sur ces sols souffrant d'une faible réserve en eau, avec des cultures d'été (céréales, fruitiers , légumes)
Premiers signes de pénurie des ressources.

1990

La chute de la filière tabac.

Le tournesol

1980

Le vignob le AOC

1980

Le verger de kiwis

1980

Le soja irrigué

1988

Le verger de noisetiers irrigué

1990
1997

1973: AOC de Buzet. 2011: AOC du Brulhois.

Un habitant sur dix est agriculteur dans le Lot-et-Garonne. la ferme moyenne est de 30 ha

