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CONTRIBUTION CAPITALE DU PROFESSEUR J. CHOMBART DE 
LAUWE À LA MODERNISATION ET AU DÉVELOPPEMENT DE 
L’AGRICULTURE FRANÇAISE APRÈS LA DERNIÈRE GUERRE 

 
par Philippe Leneveu(*) 

 
 
 

1. UN ENSEIGNEMENT POUR L’ACTION 
 

Monsieur Chombart de Lauwe, titulaire de la chaire d’Économie rurale à Grignon, était 
particulièrement attentif auprès de ses élèves, et plus encore auprès de ceux qui avaient eu la chance 
d’être retenus dans sa section de spécialisation de troisième année, à les former pour participer 
activement au développement de l’agriculture française. 

Voici quelques-uns des points sur lesquels il insistait :  
- refuser les affirmations et les idées toutes faites, mais aller sur le terrain pour observer et 

analyser les faits et, en particulier, les exploitations agricoles qu’il fallait appréhender dans leur 
globalité ; 

- connaître les systèmes de productions, certes, mais en vue de mieux gérer les exploitations ; 
- étudier la réalité des petites régions agricoles, certes, mais en vue de mieux les développer. 

Partant du constat que la grande majorité des agriculteurs? dans le contexte de l’immédiat 
après guerre, avait un ardent désir de progrès, il avait une réelle confiance en leur accueil de 
moyens simples et clairs pour mieux conduire leur exploitation. 

Pour réussir un tel projet, il aimait à dire qu’il fallait réunir les conditions suivantes : 
- une idée venant à son heure, 
- des institutions ou structures adaptées, 
- une méthode, 
- des crédits, 
- des hommes. 

C’est en mettant en œuvre ces règles qu’il a mené au succès sa contribution déterminante à la 
création du premier Centre de Gestion des Exploitations agricoles qui avait pour objectif de 
répondre à l’attente des agriculteurs en matière de gestion. 

 
 

2. LA GESTION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
 

La grande idée de Jean Chombart de Lauwe a été de proposer aux agriculteurs la notion de 
Gestion ainsi que la méthode qui la servait. Cette idée venant à son heure, elle s’est propagée, telle 
une traînée de poudre à travers toute l’agriculture française. Jean Chombart de Lauwe avait 
d’ailleurs tenu à mettre en tête de son premier ouvrage sur la gestion des exploitations agricoles 
cette citation de Byron : « Les idées mènent le monde ». 

Avec le pragmatisme qui le caractérisait, Jean Chombart de Lauwe pensait qu’avec une 
enquête simple et rapide chez l’agriculteur, avec la fiche d’exploitation qu’il avait mise au point et 
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sans le préalable d’une comptabilité, on pouvait caractériser l’efficacité de chacun des facteurs de 
production et la sanction économique de leur combinaison. 

En organisant, selon sa méthode, la comparaison de ces données, par système de production – 
car gestion c’est comparaison – et dans une petite région agricole donnée, on mettait en évidence les 
chemins de la réussite. Ainsi, chaque agriculteur pouvait y trouver avec certitude la voie du progrès, 
en tenant compte de sa situation propre. 

Quant aux meilleurs d’entre eux, ils pouvaient ainsi aider, dans l’anonymat, d’autres 
agriculteurs ; c’était là l’expression d’une réelle solidarité à l’intérieur d’une profession. 

La réussite ne s’est pas fait attendre puisque l’accueil des agriculteurs à cette idée a été 
simultané et aussi net dans les régions de grandes cultures que dans celles d’élevage où les 
exploitations sont de petites dimensions, ainsi que dans les régions de bonne fertilité ou de fertilité médiocre. 
 
 

3. LES CENTRES DE GESTION : AVEC DES AGRICULTEURS POUR LES 
AGRICULTEURS 

 
La structure choisie est une association loi de 1901 couvrant un département, créée, animée et 

gérée par des agriculteurs connus et reconnus, éclairés et déterminés à rendre service au plus grand 
nombre d’agriculteurs. 

La méfiance séculaire des agriculteurs qui veulent garder pour eux leurs résultats aurait voué 
à l’échec toute initiative de ce genre qui aurait été prise par l’administration agricole sans passer par 
cette structure. Jean Chombart de Lauwe a choisi le département de l’Eure pour créer en 1954 le 
premier Centre départemental de Gestion car il réunissait un ensemble d’atouts exceptionnel. 

Tout d’abord, la présence de la plupart des systèmes de production de polyculture et d’élevage 
existant dans la plus grande partie de la France. Ensuite et surtout, la présence d’une élite agricole 
nombreuse dont une bonne partie avait été formée par la JAC ou était issue d’écoles d’agriculture. 
Parmi ceux-ci : 

– Robert Hervieu, éleveur dans le Pays d’Ouche et le Plateau du Neubourg, qui avait été à 
l’origine du quatrième CETA de France et avait fondé la première Maison de l’Élevage de 
France, membre actif et influent de la Fédération départementale des Syndicats d’Exploitations 
agricoles. Il fut pendant de nombreuses années Président du Centre de Gestion ; 

– Michel Proffit, ingénieur agronome, agriculteur et éleveur dans le Vexin normand, qui avait 
été à l’origine du cinquième CETA de France. Il était également membre actif et influent de la 
FDSEA et Vice-Président du Centre de Gestion. 

L’autorité et la crédibilité de ces agriculteurs ont été telles qu’ils ont réussi à réunir dès les 
débuts entre 45 et 60 agriculteurs pour la première enquête dans quatre petites régions agricoles 
typiques et très différentes.  

Enfin, par ces deux CETA, le département de l’Eure disposait des meilleures références 
techniques et économiques et connaissait parfaitement les potentialités de la plupart de ses petites 
régions agricoles. 

Il faut également souligner l’accueil bienveillant de Henri Clouin, Directeur des Services 
agricoles de l’Eure et son appui efficace et constant pour l’obtention de subventions du ministère de l’Agriculture. 

Grâce à ces agriculteurs, le projet de Jean Chombart de Lauwe a reçu un soutien qui ne s’est 
jamais démenti. Lui-même se rendait sur place seul ou avec ses collaborateurs, très fréquemment et 
même plusieurs fois par trimestre, au cours des deux ou trois premières années. Le Centre de 
Gestion de l’Eure a été pour lui le laboratoire idéal pour parfaire la méthode qu’il avait mise au point. 

Dans chaque petite région agricole, un groupe d’agriculteurs suivait de près le travail et les 
études de leur conseiller de Gestion et était représenté au Conseil d’Administration du Centre de 
Gestion. L’expérience de la Gestion a préparé les agriculteurs à tenir leurs comptabilités et c’est 
tout naturellement le Centre de Gestion qui les a traitées. 
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4. LES AGRICULTEURS PARTICIPENT AU FINANCEMENT 

 
L’esprit qui animait les CETA s’est communiqué au Centre de Gestion, puisque chaque 

adhérent contribuait financièrement pour une bonne part du coût des ingénieurs qu’il recrutait. Leur 
intérêt pour la Gestion n’en était que plus grand. 

Les organisations professionnelles agricoles ont avec l’administration agricole complété le financement. 
 
 

5. DES INGÉNIEURS MOTIVÉS 
 
Le Professeur Chombart de Lauwe a su communiquer à plusieurs de ses élèves sa foi et sa 

confiance dans l’efficacité et l’avenir de son approche de l’agriculture, et il leur insuffla son 
enthousiasme et son esprit de pionnier. 

Ce sont eux qui ont été les premiers conseillers de Gestion, tant dans l’Eure que dans 
plusieurs départements. 

Leur motivation était telle qu’ils assumaient une rémunération inférieure de 50 à 60 % à celle 
qui leur était proposée ailleurs pour s’améliorer petit à petit, mais encore inférieure de 30 % pour les 
jeunes ingénieurs après un an d’activité, neuf ans après la création des Centres de Gestion. 

Au début, ils n’avaient ni téléphone (c’était celui du voisin), ni voiture (les agriculteurs 
venaient les chercher), ni bureau ; ils logeaient chez l’habitant, au chef-lieu de canton au cœur des 
petites régions agricoles. Mais, bien-sûr des progrès sont venus, à commencer par le téléphone et la 
voiture. L’expérience qu’ils avaient acquise, qui était celle d’économiste rural, leur a permis de 
trouver ensuite des situations passionnantes et bien rémunérées, mais cela n’était pas prévisible au départ. 

De fait, après moins de deux ans de présence dans leur région, et les agriculteurs le 
regrettaient à juste titre, plusieurs d’entre eux ont été « donnés » par le Président du Centre de 
Gestion de l’Eure lui-même, au Président de la FNSEA, au Président de l’AGPM ou à d’autres 
présidents de FDSA pour créer des Centres de Gestion ; d’autres étaient comme « happés » par des 
Chambres d’agriculture, des Caisses régionales de Crédit agricole, les Assurances agricoles, les 
industries agro-alimentaires… Même le premier Directeur du Centre de Gestion de l’Eure a été 
appelé à l’OCDE après moins de trois ans d’activité. 

Les anciens conseillers de Gestion gardent le meilleur souvenir de l'accueil que leur ont 
réservé les agriculteurs qu’ils suivaient. 

Ces ingénieurs ont donc contribué à diffuser largement une approche réaliste des problèmes agricoles. 
 
 

6. DE LA CONNAISSANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES À LA DÉFINITION 
D’UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT POUR CHAQUE PETITE RÉGION AGRICOLE 

 
Moins de deux ans après les premières enquêtes de Gestion, le premier plan de 

développement d’agriculture du Vexin normand a été rédigé avec Michel Proffit et un groupe 
d’agriculteurs sous la conduite de Jean Chombart de Lauwe. Cette étude type a été largement 
communiquée et a servi de modèle pour d’autres départements. 

Dans le département de l’Eure, d’autres plans ont rapidement suivi pour une région de petites 
exploitations d’élevage et un autre pour une région de polyculture et d’élevage. 
 
 

7. DE LA PETITE RÉGION AGRICOLE À LA GRANDE RÉGION 
 

Sous l’impulsion de Jean Chombart de Lauwe, a été créée, en 1959, l’Association normande 
d’Économie rurale appliquée pour faire la synthèse des études réalisées par les cinq Centres de 
Gestion normands et élaborer les bases d’une politique de développement régional. 
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8. UN DÉVELOPPEMENT RAPIDE DES CENTRES DE GESTION 
 

Ce premier Centre de Gestion a formé de nombreux directeurs de Centre de Gestion et a reçu 
de très nombreuses visites : celles du ministre de l’Agriculture, de nombreux représentants de 
l’administration agricole, des pouvoirs publics et du Commissariat au Plan, des Chambres 
d’agriculture et des FDSEA, des élèves de l’École nationale d’Administration et d’universités, des 
délégations de CETA, des représentants d’autres pays comme l’Allemagne, le Portugal, la 
Yougoslavie… 

Par l’effet d’une saine compétition entre les organisations professionnelles agricoles et les 
directeurs des Services agricoles, près des deux tiers des départements français disposaient d’un 
Centre de Gestion en moins de cinq ans selon cette structure juridique. 
 
 

9. LES CETA ET LA VULGARISATION AGRICOLE ONT IMMÉDIATEMENT 
BÉNÉFICIÉ DES TRAVAUX DES CENTRES DE GESTION 

 
Les CETA ont été les tout premiers bénéficiaires de ces nouvelles connaissances comme 

toutes les structures de vulgarisation agricole. 
En ce qui concerne la vulgarisation agricole, ce transfert de connaissances a été réalisé tant 

par les Chambres départementales d’Agriculture dont les présidents et administrateurs étaient 
membres des Conseils d’administration des centres de Gestion, que par les DSA dont les directeurs 
ou les ingénieurs étaient associés ou informés des résultats des travaux des centres de Gestion. 

Les vulgarisateurs ont dès lors reçu une formation complémentaire qui leur permettait de 
gagner en autorité et efficacité auprès de leurs adhérents ; leur approche des exploitations agricoles 
était plus globale, car leurs caractéristiques essentielles étaient regroupées sur des fiches simplifiées 
d’exploitation. 
 
 

10. UNE NOUVELLE APPROCHE DES INVESTISSEMENTS ET DES ORIENTATIONS 
DE GESTION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 

 
Très rapidement, on n’entendait plus des affirmations simples et comme porteuses en elles-

mêmes de progrès, telles que celles-ci : 
- tel type de bâtiment est plus « rentable » que tel autre ; 
- le petit tracteur sauvera la petite exploitation ; 
- l’indispensable révolution fourragère. 

Tout cela était vrai, mais seulement dans la mesure où ces investissements se faisaient en 
repensant l’équilibre de l’exploitation dans son ensemble. 

Aussi n’était-il pas étonnant d’avoir fait les observations suivantes : 
- tel éleveur de grand renom qui a dû vendre son troupeau sélectionné à la suite 

d’investissements importants en bâtiments modernes ; 
- ou encore, ces nombreux agriculteurs à la tête de petites exploitations contraints à 

l’exode à la suite d’investissements en tracteurs et matériels agricoles, qui 
n’avaient fait que les substituer à la traction animale ; 

- ou encore, ces exploitations d’élevage, croulant sous les investissements, alors 
qu’un nouvel équilibre de leur exploitation n’avait pas été pensé, et que les étapes 
de leur développement n’avaient pas été prévues. 
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11. LES AGRICULTEURS : DE VÉRITABLES CHEFS D’ENTREPRISE. 
 

Ce sont les agriculteurs eux-mêmes, qu’ils soient administrateurs ou adhérents des Centres 
de Gestion, qui ont très rapidement acquis le savoir-faire de véritables chefs d’entreprise, car 
maîtrisant bien la gestion de leur exploitation et capables de s’adapter à toute modification des 
données. Ils en ont fait profiter les organisations professionnelles agricoles dont ils étaient ou 
Présidents ou Administrateurs (Chambre d’agriculture, Caisse de Crédit agricole, coopérative, 
syndicats…) et qui ont ainsi gagné en performance. 

Ces agriculteurs ont été à l’origine d’une dynamique de développement de l’agriculture qui 
gagnait même les départements qui n’avaient pas encore créé leur Centre de Gestion. 

Ce sont ces agriculteurs qui ont été les plus ardents artisans et diffuseurs efficaces de la 
réalité économique de l’Agriculture auprès du Conseil économique et social, et des principaux 
acteurs de la vie économique du pays (activités industrielles commerciales, ou de service en amont 
ou en aval de l’agriculture). Ces derniers ont ainsi eu une approche différente encore plus réaliste et 
rationnelle de l’agriculture. 

Du fait de leur compétence reconnue en matière économique, la nature des relations de 
l’agriculture avec les pouvoirs publics a été fondamentalement modifiée. Ils sont devenus des 
partenaires parfaitement crédibles qui ont été désormais pleinement associés dès 1960 à la 
définition de la politique agricole ; et pour n’en signaler qu’un des aspects : la définition pour chaque 
petite région agricole de la surface minimum d’installation. 

Ainsi, l’agriculture a connu une modernisation et un développement rapides qui n’avaient 
rien à envier aux autres secteurs d’activité. 
 
 
 

 
 
 
 

On vient de voir que le premier Centre de Gestion dont Jean Chombart de Lauwe avait été le 
principal artisan avait donné naissance directement ou indirectement à l’ensemble des Centres de 
Gestion de France. 

Ceux-ci ont permis à la Vulgarisation agricole de gagner en efficacité. 
La formation de chef d’entreprise, qu’ils ont donnée aux agriculteurs, et celle d’économiste 

rural à leurs ingénieurs, ont contribué très largement à la croissance remarquable de l’agriculture française. 
Au regard des fruits produits par la Gestion, on peut avancer que le Professeur 

Chombart de Lauwe a donné une impulsion décisive à la modernisation et au développement de 
l’Agriculture française après la dernière guerre. 


