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Appel à témoignages 
Histoire de l’agriculture biologique en France 

 

Présentation de mon travail 

Depuis janvier 2019, j’effectue un important travail de recherche sur l’émergence de 
l’agriculture biologique française dans la période d’après-guerre dans le cadre de mes études d’histoire 

(je suis étudiant en Master 2 -5e année- d’histoire contemporaine à l’Université d’Angers). Mon travail 
de recherche se focalise, pour l’instant, sur le développement de l’agriculture biologique en France entre 

1958 et 1978.  
 
Pour mener à bien ce travail, je m’appuie principalement sur les documents archivés dans le 

Fonds Lemaire à Angers et sur les archives de l’association Nature et Progrès. 
 

Souhaitant enrichir ce travail d’histoire, je cherche à récolter des témoignages écrits de 
personnes qui ont été liées au mouvement d’agriculture biologique français avant 1978. 

Parce que je suis passionné par le sujet, je cherche également à me procurer de la 

documentation produite aussi bien par l’AFAB, par la Société Lemaire ou par l’association Nature et 
Progrès durant cette période. 

   
 

Contexte historique 

L’agriculture biologique pratique émerge véritablement en France –plus précisément en Loire-

Atlantique- à la suite de la création du Groupement d’Agriculture Biologique de l’Ouest (GABO) en 1958. 

Comme le groupement finit par dépasser les frontières régionales, l’organisation est rebaptisée 

Association Française d’Agriculture Biologique (AFAB) trois ans plus tard. Cette première organisation, 

composée de cultivateurs et de sympathisants désireux de promouvoir collectivement l’agrobiologie, 

parvient à rassembler entre 300 et 400 adhérents début 1964.  

Les agrobiologistes qui choisissent de se rattacher à ce mouvement sont souvent convaincus 

que l’agriculture à venir doit se concevoir dans le respect des « lois naturelles » et favoriser la 

stimulation de la vie organique du sol. Rejetant l’idée que le sol est un support physique neutre, ils 

mettent en avant la complexité des écosystèmes qui le compose. Organisme vivant, le sol est une 

entité fragile menacée par le développement de l’agriculture intensive et agrochimique. 

Durant l’hiver 1963, de profondes divergences sur la manière de promouvoir cette méthode 

agricole ont raison de l’unité de l’organisation. Une scission s’opère entre les leaders de l’AFAB. A partir 

de mars 1964, l’agrobiologie française est désormais structurée par deux courants. Le premier courant, 

caractérisé par la centralité de la méthode Lemaire-Boucher, rayonne depuis le Maine-et-Loire. Sa 

communication auprès du grand public repose sur le journal mensuel Agriculture et Vie. Le second 

courant, porté par Nature et Progrès, construit une base d’adhérents davantage localisée le Sud de la 

France avec pour outil principal de communication la revue trimestrielle Nature et Progrès.  
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Collecte de témoignages écrits 

Les profils concernés par cette collecte de témoignages 

Les paysans, exploitants ou sympathisants (adhérents, consommateurs) engagés en faveur de 
l’agriculture biologique ainsi que les personnes ayant côtoyées des membres actifs de ces deux courants 
entre 1958 et 1978. 

 
Enjeu du témoignage 

Ce témoignage, rédigé par vos soins, a pour objectif d’éclairer les points suivants : 
-les circonstances qui vous ont amenées à entrer en contact avec le mouvement d’agriculture 
biologique ; 

-les circonstances qui vous ont amenées à collaborer avec la Société Lemaire, à pratiquer la méthode 
Lemaire-Boucher ou à vous engager auprès de Nature et Progrès ; 

-les rencontres avec les figures du mouvement bio de l’époque (André Louis, Mattéo Tavera, Roland 
Chevriot, Claude Aubert, Raoul Lemaire et ses fils, Jean Boucher, Georges Racineux…) ; 
-les voyages d’études à l’étranger, les visites de fermes en France, les relations avec les coopératives 

agricoles, les premiers marchés bio près de chez vous ; 
-les difficultés vécues en tant qu’agrobiologiste à une période où les engrais chimiques étaient devenus 

la norme ;  
-toute autre chose qui concernerait votre expérience personnelle de l’agriculture biologique avant 1978. 
  

A la marge de votre témoignage, veillez aussi à mentionner votre date et lieu de naissance ainsi 
que la profession de vos parents. Si vous ne souhaitez pas que votre nom soit mentionné, il y a 

possibilité d’en faire un témoignage anonyme. 
Si vous êtes d’accord pour cela, ce témoignage pourra être cité dans le mémoire d’étude que je 

dois présenter en juin 2020. Avec la poursuite de mes recherches, tous ces témoignages pourront je 

l’espère, intégrer une publication plus ambitieuse d’ici 2 à 3 ans. 
 

Collecte d’archives 

Si vous êtes prêts à vous séparer de certains documents en votre possession, vous pourrez 

faire un heureux en me les envoyant par voie postale. Tous les frais d’envoi d’archives seront à ma 
charge.  Principe : Vous me contacterez par mail ou par téléphone en me dressant la liste des 
documents que vous souhaitez céder.  

Liste non exhaustive : 
Revues, journaux 

-Les revues trimestrielles Nature et Progrès parues entre mars 1964 et décembre 1978.  
-Les journaux Agriculture et Vie parues entre mars 1964 et décembre 1978. 
Livres 

Les livres publiés avant 1978 ayant un rapport avec la bio (voir liste ci-jointe). 
Fascicules techniques, prospectus commerciaux 

-Prospectus commerciaux du SVB Lemaire ; 
-Guide des fournisseurs Nature et Progrès, Guide des producteurs Nature et Progrès…  

  

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter M. Rouzioux : 
 

Adresse postale : Florian Rouzioux, 22 avenue du général Patton, 49 000 Angers 
Adresse mail : florian.rouzioux@gmail.com 

Numéro de téléphone : 06 28 06 75 58 
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