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NOTES 

L'ESPACE AGRICOLE MAYENNA1S 
VU A TRAVERS LA MÉTHODE BERTIN (I) 

par Georges MACÉ 
Université de Haute-Bretagne, Rennes. 

1° Même si l'agriculture ne tient plus la première place quant au nombre 
des actifs occupés, la Mayenne est perçue comme un espace essentiellement 
rural, à fonction agricole prépondérante, offrant l'image d'un bocage assez 
uniforme à vocation herbagère. 

Mais cette uniformité n'est qu'apparente ; les nuances, les contrastes 
même, sont nombreux dans cette région de transition où se prolongent la 
Normandie et l'Anjou : contraste des structures foncières qu'il s'agisse de 
la dimension des exploitations ou des modes de faire valoir, nuances dans 
les systèmes de production, diversité des stades de modernisation. 

Les données du recensement général de l'agriculture de 1970, 
suffisamment nombreuses, ont été utilisées afin de souligner les nuances régionales 
et de dégager dans le cadre départemental des espaces homogènes. 
43 variables ont été retenues dans chacun des 27 cantons (2). Pour examiner 
ces données la méthode du traitement graphique de l'information par 
matrice ordonnable de Jacques Bertin a été utilisée (3). 

Cet essai de régionalisation n'est qu'une approche ; il faudrait, en effet, 
pouvoir examiner les variables à une échelle géographique plus fine que celle 
des cantons souvent hétérogènes ; malgré tout les résultats obtenus 
paraissent probants. 

2° Les 43 variables retenues sont de plusieurs types. 

— les premières se rapportent aux structures foncières : variables 1 à 4 
qui indiquent la taille de l'exploitation, variables 5 et 6 qui signalent le 
mode de faire-valoir ; 

— les variables 7 à 15 précisent l'utilisation du sol : surface en terres 
labourables, céréales, cultures fourragères... ; 

— les variables 16 à 24, 39 et 43 montrent l'importance des diverses 
productions animales : ensemble des bovins, vaches laitières (nombre total 
et distribution par race) vaches nourrices (appelées ici vaches reprod.), 
porcs, volailles ; 

(1) Nous exprimons tous nos remerciements à l'équipe du laboratoire de graphique 
de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, en particulier à Serge Bonin qui nous 
a beaucoup aidé lors du traitement de l'information. 

(2) 27 cantons en 1970 ; aujourd'hui 29 car les deux cantons de Laval ont été 
subdivisés. 

(3) Bertin J. : 1) « Généralisation du traitement graphique de l'information ». Annales 
Économies-Sociélés-Ciuilisations, 1969, n° 1, janvier février, pp. 70 à 101. — 2) 
Sémiologie graphique, Paris, Gauthier- V Mars, 1974. 
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— les variables 25 à 31 présentent la qualité des chefs d'exploitation : 
âge et activité extérieure mais aussi la quantité de main-d'œuvre utilisée : 
salariés, travailleurs familiaux (PAT familiaux) (4) ; 

— les variables 32 à 38, 40 à 42 mesurent l'équipement des exploitations : 
tracteurs de 50 chevaux et plus, téléphone, électricité-force, bac de 
refroidissement du lait... mais aussi leur degré d'ouverture aux formes nouvelles 
de gestion, de commercialisation : assujettissement à la T.V.A., 
comptabilité, contrats écrits. 

Toutes ces variables ont été traduites, en valeurs relatives, pour 
permettre la comparaison des diverses unités géographiques : les cantons. Dans 
la plupart des cas, elles ont été rapportées à la surface agricole utilisée (ou 
S.A.U. : variables 1 à 5, 7 à 20, 28 et 29, 30) ou au nombre d'exploitations 
(variables 6, 25 à 27, 31 à 37). Sans reprendre ici le détail d'une méthode 
désormais suffisamment connue pour qu'il soit nécessaire d'insister, 
rappelons que les données de chacune des séries statistiques sont traduites en 
« 11 paliers établis à partir d'une variation de valeur ordonnée de part et 
d'autre d'un gris moyen vers le blanc et vers le noir » (5) ; les paliers blancs 
correspondent aux valeurs les plus faibles. Une fois les dominos posés — 
un domino représente une donnée — l'on obtient une matrice (fig. 0) 
constituée de 27 colonnes et de 43 lignes. Les permutations successives de lignes 
et de colonnes mettent en évidence des ensembles de cantons dont les 
variables ont une intensité voisine. Deux étapes successives ont été atteintes 
avec les matrices n° 1 et n° 2 ; elles révèlent des ensembles homogènes que 
présentent les cartes 1 a et 2 a. 

3° Essais de régionalisation. 

a) La matrice n° 1 montre un premier regroupement. Il se traduit par 
une orientation diagonale des valeurs visuelles les plus noires. Six groupes 
homogènes de cantons apparaissent, numérotés de 1 à 6 sur la matrice, qui 
porte la légende de la carte 1 a. 

Au Sud-Ouest la région 1 rassemble les cantons de Saint-Aignan-sur-Roë, 
Craon, Cossé-le-Vivien et Château-Gontier. Ils se caractérisent d'abord par 
la diversité du système de production ; la part des terres labourables est 
plus importante que dans le reste du département ; elles portent des céréales 
(blé, orge, maïs) mais aussi des cultures fourragères, des plantes sarclées 
fourragères ; toutes les formes d'élevage sont, en outre, représentées ici : 
élevage bovin surtout laitier avec la race française frisonne pie-noire ; mais 
l'élevage à viande n'est pas absent (vaches de race Maine-Anjou et même 
charolaise) ; élevage de volailles, de porcs. Nulle autre région de la Mayenne 
n'offre une telle variété des productions. Deuxième caractère de cette zone : 
c'est l'importance des équipements et des éléments de modernisation comme 
l'électricité-force, les bacs de refroidissement du lait, les installations de 
traite mécanique, le nombre de tracteurs de 50 chevaux et plus. Le 
troisième trait enfin est une ouverture plus grande qu'ailleurs à des formes 
nouvelles de gestion et de commercialisation : T.V.A., comptabilité par le centre 
départemental de Gestion, contrats écrits. Bref, avec des exploitations de 
dimension tout à fait moyenne, le Sud-Ouest est la région la plus dynamique, 
semble-t-il, de l'espace mayennais. 

Au Sud-Est, la région 2 rassemble cinq cantons. On retrouve ici les terres 
labourables ; le Sud-Est vient immédiatement après le Sud-Ouest par leur 

(4) PAT : Personne Année Travail. 
(5) Bonin S. : Initiation à la graphique, Paris, édition de l'EPI, 1975, 171 pages. 
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importance relative ; elles produisent surtout des céréales et des cultures 
fourragères sous forme de prairies artificielles et temporaires mais le maïs- 
fourrage et les plantes sarclées fourragères n'ont que des surfaces modestes. 
L'élevage est beaucoup moins diversifié qu'au Sud-Ouest : peu de vaches 
laitières mais des bêtes de race charolaise et Maine-Anjou ; donc un 
élevage de bovins orienté vers la production de la viande ; peu de porcs et de 
volailles. Les caractères soulignant les formes modernes de gestion et de 
commercialisation n'apparaissent pas dans cette région où le pourcentage 
des agriculteurs âgés est plus élevé qu'au Sud-Ouest ; dernier caractère 
enfin : les exploitations sont plus grandes qu'au Sud-Ouest d'une dimension 
nettement supérieure à la moyenne départementale (voir le critère SAU des 
exploitations de 35 hectares et plus) de sorte qu'elles sont bien équipées 
en tracteurs de 50 chevaux (6). Au total sur des unités d'exploitation d'assez 
bonne taille, le système de production paraît moins divers, moins intensif 
qu'au Sud-Ouest ; malgré tout on peut penser que revenu et niveau de vie 
sont dans l'ensemble d'assez bonne qualité, si toutefois il est permis de les 
juger à travers l'équipement téléphonique. 

La région 3 — cantons de Montsûrs, Evron et Sainte-Suzanne — située 
à l'Est du département se définit aisément. De belles exploitations 
pratiquent un élevage pour la viande (vaches nourrices, races Maine-Anjou 
et charolaise). Pas d'autre élevage important que celui des bovins, pas 
d'indice significatif de gestion moderne, peu d'équipements, peu de terres 

(6) Équipement qui s'explique aussi par l'importance des terres labourables. 
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labourables. Mais une région d'herbages où la part des surfaces toujours en 
herbe est très forte... Nous sommes ici au cœur de la région agricole dite 
« d'Embouche de l'Erve ». 

Un ensemble de quatre cantons — région 4 — s'étend dans le secteur 
médian de la. Mayenne. Il n'offre pas de traits bien affirmés car il assure la 
transition entre les régions du Sud et celles du Nord et de ce fait associe 
toujours en demi-teintes leurs caractères : terres labourables avec céréales, 
cultures fourragères et plantes sarclées comme au Sud mais prairies 
permanentes, élevage laitier avec la race normande comme au Nord ; et des 
porcs... Au total, un ensemble moyen en tout. 

La région 5 s'étend au Nord-Ouest de la Mayenne. Ici les exploitations 
sont petites (moins de 20 hectares) et pratiquent avant tout un élevage 
laitier avec un cheptel de race normande. La densité du troupeau de bovins 
ou de vaches laitières (pour 100 hectares de surface agricole utilisée) est 
plus importante que dans le reste du département. Cet élevage repose 
surtout sur les prairies permanentes mais aussi sur les surfaces en cultures 
fourragères, en particulier le maïs fourrage. Très peu de céréales. L'élevage 
des porcs, important, assure un complément d'occupation et de revenu sur 
des exploitations modestes où la charge de main d'œuvre familiale reste 
forte. 

La région 6, au Nord-Est, est un secteur de petites exploitations ce qui 
n'exclut pas les exploitations moyennes et même grandes. Le faire-valoir 
mixte a permis, en effet, dans cette région de menues propriétés, frappée par 
un exode rural ancien et massif, de constituer d'assez belles unités de 
production. 

Très peu de cultures même fourragères (sauf dans les cantons du Horps 
et de Villaines-la-Juhel) mais des herbages, des surfaces toujours en herbe. 
La. densité du troupeau de bovins ou vaches laitières est ici bien inférieure 
à celle du département. Pas d'autre élevage, un équipement faible en bacs 
de refroidissement, traite mécanique... Au total une situation très moyenne, 
un certain retard d'ensemble qu'il faut mettre en relation avec le grand 
nombre des agriculteurs âgés de plus de 50 ans. 

b) La matrice n° 2 présente le résultat d'une tentative de regroupement 
maximum des variables qui s'assemblent en trois « systèmes » A. B.C. (7). 
Le découpage régional est à la fois plus fin — 8 espaces homogènes — et 
plus clair : de véritables césures séparent sur la matrice les groupes de 
cantons. La carte 2 a reprend le découpage matriciel. 

Certes des constantes apparaissent. D'abord les grandes masses 
régionales se disposent comme sur la matrice n° 1. Ensuite les limites de deux 
espaces homogènes, bien individualisés sont identiques sur les deux cartes : 
Sud-Ouest Mayennais et région d'embouche à l'Est. 

Cependant la carte 2 a permet de nuancer et de préciser le premier essai 
de régionalisation. Le cœur du bassin de Laval est désormais bien identifié 
(région 3) ; on voit qu'il se distingue des cantons du Sud-Est (région 2) 
par l'importance de l'élevage laitier et des plantes sarclées fourragères mais 
aussi par la relative faiblesse de l'élevage pour la viande ; la région 3 reste 
cependant beaucoup plus proche du Sud que du Nord de la Mayenne. La 
région 5 ne reprend qu'une partie de la région 4 définie sur la matrice n° 1 
comme zone de transition ; désormais la transition est beaucoup moins 
nette car la région 5 (matrice n° 2) qui s'étend sur les cantons de Chailland 
et de Mayenne Ouest est plus proche du Nord que du Sud par l'importance 
des herbages, de l'élevage des bovins, et la faiblesse des surfaces en céréales... 
Enfin le Nord-Est porte sur la carte 2 a deux ensembles : 7 et 8 (un seul avec 

(7) Système : terme utilisé par l'initiateur de la méthode. 
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la matrice n° 1) tous deux caractérisés par l'élevage de bêtes normandes, 
les herbages et une certaine modestie des équipements... ; mais la zone 
n° 8 s'individualise avec des agriculteurs plus âgés, un aspect plus herba- 
ger, un élevage plus extensif (nombre de bovins pour 100 hectares), la 
faiblesse des équipements... enfin, pour tout dire, par sa médiocrité. 

Conclusion : en définitive la matrice ordonnable met bien en relief les 
nuances régionales de l'agriculture mayennaise ; elle permet aussi, au-delà 
des variations à grande échelle, de souligner deux oppositions fondamentales. 

. la première, essentielle, entre un Sud Angevin (exploitations moyennes, 
importance des terres labourables, des céréales) et un Nord de style Bocage 
Normand (exploitations de taille modeste, élevage sur prairie...) ; 

. la seconde entre l'Est herbager, pratiquant un système de production 
assez peu intensif : embouche de la région de l'Erve, et l'Ouest plus divers, 
plus dynamique, plus tourné vers les formes modernes d'agriculture. 
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