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e nos jours, qui sait réellement ce qu'était la jachère autrefois
en France ? Comment un mot - qui pour les cultivateurs de sa région
d'origine a toujours désigné une suite de labours qui nettoyaient le sol
des mauvaises herbes et préparaient le semis - peut-il s'appliquer maintenant à son exact opposé : une végétation spontanée que les agriculteurs n'ont pas le droit de détruire ?
Quel rôle le regard des lettrés et gens de la ville a-t-il joué dans cette
incroyable dérive ? Et comment la confusion qu'ils ont créée a-t-elle été
instrumentalisée par les propriétaires terriens dans leur lutte pour tirer
le maximum de rente de la terre ?
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Ce livre sera utile aux agronomes, en particulier à ceux qui enseignent
leur discipline. Si l'éventail des techniques disponibles s'est considérablement élargi depuis cent ans, les questions sont restées
les mêmes, la façon dont elles ont été posées et les bonnes ou mauvaises réponses apportées sont
riches d'enseignements pour maintenant. Cet ouvrage fournira aux historiens des explications agronomiques nécessaires pour interpréter les pratiques anciennes et les mots qui les désignent. Pour
tout citoyen qui s'intéresse à l'agriculture, il sera source d'informations et de réflexions sur les grands
changements survenus en agriculture depuis deux siècles et qui éclairent les enjeux actuels.

Auteurs
Pierre Morlon, agronome, a travaillé au Sénégal, au Pérou et en France, dans le développement agricole puis la
recherche. Ingénieur à l'Inra, département Sad (sciences pour l'action et le développement), il étudie les logiques
techniques et les pratiques des agriculteurs, il a entre autres coordonné Comprendre l'agriculture paysanne dans les Andes
centrales (Pérou-Bolivie) (Inra éditions).
François Sigaut, agronome, s'est tourné vers les sciences sociales après quelques années de pratique. Il est entré
à l'École des hautes études en sciences sociales en 1978, où il poursuit ses recherches sur l'histoire et l'anthropologie
des techniques de l'agriculture en Europe et dans le monde. Il a publié ou dirigé plusieurs ouvrages sur le travail du sol,
la conservation des céréales, les plantes et moulins à huile, etc. Dernier ouvrage paru : Nous labourons (Nantes 2007,
Centre d'histoire du travail, codirigé avec René Bourrigaud).

Catalogue et commande en ligne sur www.quae.com

Sommaire
Introduction

Louis Liger, Œconomie generale de la campagne ou Nouvelle Maison
rustique, 1708 et 1732
• Anonyme, A Treatise concerning the Manner of Fallowing of
Ground,1724 ; An Essay on Ways and Means for Inclosing, Fallowing,
Planting, etc., Scotland,1729
• Denis Diderot et Jean d’Alembert, Articles «Jachère» et «Jachérer»
dans l’Encyclopédie, 1765
• Henri-Louis Duhamel du Monceau, Élémens d’agriculture, 1762
• Simon-Philibert de La Salle de l’Étang, Manuel d’agriculture pour
le laboureur, pour le propriétaire, et pour le gouvernement, 1764
• Jean-Baptiste François Rozier (abbé), Cours complet d’agriculture
théorique, pratique, économique, et de médecine rurale et vétérinaire,
suivi d’une Méthode pour étudier l’Agriculture par Principes, ou
Dictionnaire universel d’agriculture, [1785] 1793
• Jean Augustin Victor Yvart, Article « Jachère » dans le Nouveau cours
Complet d’agriculture Théorique et Pratique, 1809
• Albrecht Daniel Thaër, Principes raisonnés d’agriculture, 1809
• Louis Augustin Guillaume Bosc d'Antic, Article « Jachère »
dans l’Encyclopédie méthodique, 1813
• Christophe Mathieu de Dombasle, Traité d’agriculture, 1862
• Adrien de Gasparin, Cours d’agriculture, 1851
• Jean-Baptiste Boussingault, Économie rurale considérée dans
ses rapports avec la chimie, la physique et la météorologie, 1844
• Jean Bodin, Éléments d’agriculture ou Leçons d’agriculture..., 1856
• Louis Moll, Article «Jachère» dans l’Encyclopédie pratique
de l’agriculture, 1877
• Gustave Heuzé, Les assolements et les systèmes de culture, 1862 ;
La pratique de l’agriculture, 1891
• Pierre-Paul Dehérain, Traité de Chimie agricole, 1892
• Charles Victor Garola, Les céréales, 1894
• Paul Diffloth, Agriculture générale, 1929 (6e éd.)
• Et encore...
• Définitions de jachère et jachérer dans quelques dictionnaires
du XXe siècle
•

PARTIE 1. La jachère, histoire d’un contresens
Chapitre 1. La jachère des cultivateurs: les mots
1. La diversité géographique
2. La «vraie» jachère
3. Jachère n’est pas friche
4. Jachère et fertilité

Chapitre 2. La jachère des cultivateurs: les techniques
1. La jachère, c’était beaucoup de travail
2. Fertilisation et parcage
3. La jachère produisait-elle beaucoup de fourrage ?

Chapitre 3. La «jachère» des gens de la ville et des propriétaires
terriens
1. Fonctions et externalités de la jachère
2. «Repos» de la terre, mais travail des hommes
3. La technique n’est pas neutre, les mots pour la nommer sont des armes

Chapitre 4. La jachère est morte, vive la jachère ! (les avatars
da la jachère)

1. La jachère n’était pas «durable»
2. La jachère des régions arides et semi-arides
3. Les «jachères» tropicales
4. Avec les «jachères» de la Politique agricole commune, tout est achevé...

Chapitre 5. Fallow, barbecho, Brache : une dérive continentale ?
(esquisse d’une étude comparative européenne)
1. Fallow
2. Barbecho
3. Brache
4. Pistes de recherche

Chapitre 6. Conclusions et perspectives

1. Les mots : et maintenant, que faire ?
2. Les choses : questions sur l’avenir de l’agriculture

PARTIE 2. Parcours dans les textes décrivant la jachère
Estienne et Jean Liebault, L’Agriculture et Maison rustique,
1565, 1572, 1583 et 1625
• Olivier de Serres, Le Theatre d’agriculture et Mesnage des champs,1605
• Monsieur de Rosny, Le parfait Œconome, 1710
• Charles

✂

Annexes

1. Friche, défricher
2. Le repos des terres fatiguées

Glossaire des termes et acceptions anciens
Notes - Ouvrages cités

A retourner à Éditions Quæ, c/o Inra, RD 10, 78026 Versailles Cedex, France
Tél. + 33 1 30 83 34 06

●

Fax + 33 1 30 83 34 49

●

serviceclients@quae.fr

Catalogue et commande en ligne : www.quae.com

La troublante histoire de la jachère
Je commande
exemplaire(s) Réf. 02074
29 € + Frais d’envoi* =
€

*Frais d’envoi pour la France métropolitaine : 5 € pour 1 ex., ajouter 1 € par ex. supplémentaire.
Allemagne, Benelux, Espagne, Italie, Royaume-Uni : 10 € pour 1 ex., ajouter 1 € par ex. supplémentaire - Dom-Tom et autres pays : nous consulter

Nom :

❒ Demande de facture proforma
❒ Règlement par chèque sur une banque française à l’ordre de Éditions Quæ

Société :

❒ Règlement par virement bancaire au Crédit Agricole (Ile-de-France) - St Cyr-l’École

N° TVA UE :

18206 00033 29681014001 23

Bic : AGRIFRPP882

❒ Règlement par carte bancaire portant le sigle CB (Visa, Eurocard, Mastercard)

Adresse société :

Date et signature :

Date d’expiration :

Code postal :
Ville :

Indiquez votre N° de contrôle :

Pays :
Email : ...........................................@.....................
(pour abonnement gratuit à notre Newsletter)

Le numéro de contrôle présent au dos de votre carte permet d’accroître
la sécurité de votre transaction en ligne. Veuillez indiquer les 3 derniers
chiffres du numéro figurant au dos de votre carte bancaire.

Nous vous suggérons aussi :
●

L’agronomie aujourd’hui

T. Doré, M. Le Bail, P. Martin, B. Ney, J. Roger-Estrade, coord.
Quae 2006 - réf. 02000 - 35 €

●

Acteurs et territoires locaux

Vers une géoagronomie de l’aménagement
M. Benoit, J.-P. Deffontaines, S. Lardon
Cemagref, Cirad, Ifremer, Inra 2006 - réf. 01542 - 35 €

