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CHATEAU-GONTIER (53),
PREMIER MARCHÉ EUROPÉEN AUX VEAUX
POUR COMBIEN DE TEMPS ?
ou comment l'archaïsme des structures peut encore faire recette ?
Une question que d'autres places peuvent se poser dans
l'Ouest français,
par Bernard BARAIS et Agnès GUELLEC
Uniuersité de Haute-Bretagne.

La Mayenne est un département essentiellement rural et agricole. Les
productions de l'élevage représentent environ 90 % de la production finale
agricole. L'élevage y est favorisé par un climat océanique, avec pluviosité
importante, par la nature des sols assez argileux et par une main-d'œuvre
encore en grande partie familiale. Le département est le berceau de quatre
races : Maine-Anjou pour l'espèce bovine, Bleu du Maine pour l'espèce
ovine, Craonnais pour la porcine, trait du Maine pour l'espèce chevaline.
L'élevage bovin est le plus important puisqu'il totalise les deux tiers de la
production finale agricole. La situation actuelle résulte d'une évolution
rapide car l'effectif départemental estimé à 325 000 têtes en 1952 (1)
dépassait les 610 000 en 1970 et atteignait 785 000 en 1975 (2).
La densité bovine atteint actuellement 1,5 tête à l'hectare et la collecte
de lait est de l'ordre de cinq millions d'hectolitres ; diverses usines et
coopératives opèrent les transformations du lait : la S.A.F.R. (3), les usines Besnier, Bel et l'Union Laitière Normande...
Mais les possibilités de transformer la viande bovine sur place sont
manifestement insuffisantes ; cette carence qui a diverses raisons, a sans doute
accentué une orientation vers l'élevage des veaux et leur vente en l'état.
Elle explique en grande partie l'importance du marché de Château-Gontier.
Nous chercherons ici à savoir si cette exportation de veaux et de bétail
maigre, telle qu'elle se pratique, est le garant du succès d'un type d'élevage,
ou le reflet d'une époque dépassée précédant la disparition des grands
marchés régionaux et l'engraissement sur place du bétail qui y naît.
(1) Sources : archives de l'ex D.S.A. de la Mayenne. D'une façon générale : la D.D.A.
de la Mayenne.
(2) Pour une vue générale de cette évolution et la situer dans le contexte français
revoir le n° spécial de la revue française d'économie et de sociologie rurales : « 20 ans
d'agriculture française », 1948-1968, n° 78 et 80 « Tableaux de l'agriculture française
et européenne » et dans « Études d'économie rurales » de l'E.N.S.A. de Rennes n° 54,
1966 : « Problèmes économiques de l'élevage dans l'Ouest français » par le Centre de
recherches d'économie et de sociologie rurales : Malassis (L.), Mahe (J.), Brangeon
(J. L.), Rainelli (P.), Henry (J. B.), 109 p. ronéotées. Voir la carte, p. 8
spécialement, montrant pour chaque département la proportion des U.G.B. par rapport à
l'ensemble des U.G.B. de la France (la carte révèle un grand Ouest spécialisé dans
l'élevage avec des taux de 2 % et plus).
(3) Société anonyme des fermiers réunis (qui ne travaille pas seulement en Mayenne).
Elle a repris la laiterie des ♦ Moines » de l'ex « Port Salut » de l'abbaye qui fabriquait un
fromage dit de « la trappe ».
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NOTES

Le marché de Château-Gontier est ancien mais il connaît depuis peu un
développement sans précédent.
A) RAPPEL HISTORIQUE
Deux étapes avaient été franchies avant la création du « parc St-Fiacre »,
le nouveau foirail en 1972.
Première époque : des origines à 1962.
Le marché est un lieu de rencontre pour les petits éleveurs des communes
et cantons voisins ; la ville est au centre d'une région de polyculture et
d'élevage bovin, ovin, porcin et chevalin. Le négoce y est traditionnel encore
que l'activité principale fût le textile et non la production de viande (4).
Le foirail se situait au beau milieu de la ville, où arrivent les routes d'Angers,
de Rennes et de Laval ; sa surface utilisable n'excède pas 15 000 m2. Les
marchands des Deux-Sèvres, du Maine-et-Loire, de l'Ille-et-Vilaine et de
la Sarthe se retrouvent chaque jeudi ; on note un commerce de porcs
particulièrement florissant. A cette époque le marché aux veaux se distingue
peu de ceux de Bressuire (79) et de Parthenay (79). La présentation
hebdomadaire des animaux porte sur 20 à 50 bêtes selon les saisons et les aléas
inhérents à l'élevage (dans les années d'après-guerre, les progrès en matière
d'hygiène et de soins ont fait régresser les maladies contagieuses : avortement épizootique, fièvre aphteuse ou encore tuberculose). Le marché aux
veaux, vaches, bœufs et taureaux atteint son point culminant lors des
grandes foires de bêtes d'embouche qui se tiennent à la mi-carême.
Jusqu'aux années soixante, on remarque, aux côtés des négociants, de nombreux
éleveurs qui vendent eux-mêmes leurs produits et profitent de leur passage
pour effectuer leurs emplettes hebdomadaires, réveillant ainsi la cité
endormie.
Après 1960, la tendance est à produire des veaux de boucherie ; les petits
centres d'engraissement se multiplient et l'on note un développement du
commerce des veaux de huit jours. Le veau sert de palliatif à la carence
d'offre bovine. Ainsi on passe de 5 000 veaux vendus en 1950 àll 250 en
1960 et 14 650 en 1962.
Devant cet accroissement des transactions, la municipalité décide la
mise en place de barres d'attache sur aire cimentée, dans la partie Est du
champ de foire.
Deuxième époque : les débuts d'organisation d'un marché moderne (de 1962 à
1972).
En 1962 la conjoncture paraissait favorable à l'établissement d'un
marché couvert. L'action concertée de la F.N.S.E.A., du Herb-Book MaineAnjou et des services vétérinaires permet en 1965 l'édification d'une
couverture pour 2 100 m2. La Jeune Chambre Économique de Château-Gontier
qui comprend des éleveurs et des marchands de bétail d'un haut niveau
intellectuel (Secondaire), se lance alors dans une campagne en faveur d'un
nouveau marché. Elle procède à une analyse approfondie du marché (5).
De cette étude il ressort que les éléments favorables l'emportent sur les
autres : le nouveau foirail est décidé au début de 1972.
(4) Voir Le Bihan (F.) : « L'expansion industrielle et ses problèmes : comparaison
entre Sablé et Château-Gontier » (Mémoire qui rappelle le fait), Rennes 1966 ; et
Gautier (M.) : « L'élevage dans le Maine ». Données statistiques, 1949. Bull, du Cercle
d'études géographiques du Bas-Maine, n° 1, p. 8-10, nov. 1951, Laval.
(5) Sources : la Jeune Chambre Économique : 30 p. ronéotées (1971).

notes

423

L'environnement économique.
Le progrès technique explique en partie l'augmentation du volume du
marché.
L'élevage s'organise en petites unités, ou en très grandes ; les naisseurs
cherchent à produire des animaux à croupe élargie, les « culards ». Les
croisements entre races à viande et races laitières (surtout Frisonne) donnent
de très bons résultats à ce point de vue-là. Les produits sont ventilés dans
deux directions : la consommation pour les collectivités où il faut de la
quantité ; la consommation individuelle pour laquelle est recherchée d'abord
la qualité.
Le rôle des pouvoirs publics serait ici à rappeler car il a été considérable
au stade des études de l'établissement des dossiers techniques. Rappelons
aussi que la Mayenne est largement en avance en ce qui concerne la défense
sanitaire.
La spécialisation des marchés a joué aussi fortement. Ainsi Parthenay
s'est orienté vers les animaux maigres ; Fougères a choisi les gros bovins
(le marché, après son transfert à l'Aumaillerie, est devenu le premier du
genre en France, avec 239 502 bêtes en 1975) ; La Guerche et Laval se sont
spécialisés dans les porcelets. Les caractères de ce développement du marché
à Château-Gontier s'expliquent par deux mutations qui ont provoqué un
changement dans sa physionomie. Le dépassement de l'intérêt local a permis
au marché de s'imposer comme lieu de rencontre à caractère européen et
ainsi lui confère une certaine image de marque. La prise en mains des
affaires par les commerçants professionnels donne au marché son allure
actuelle. Ce rôle des professionnels du bétail est déjà ancien. A. Meynier
écrivait en 1964 : « Le négociant passe de plus en plus dans les fermes pour
acheter les bêtes et les livre directement à la consommation » ; il ajoutait
en plus : « souvent les commerçants ramasseurs ont maintenu et même
ressuscité les foires à leur profit » (6). En 1968 sur 2 000 veaux vendus chaque
semaine, 400 seulement l'étaient par des éleveurs. En mars 1970 dans un
rayon de 40 kilomètres autour de Château-Gontier :
— 26 % des éleveurs écoulaient leurs produits sur le marché,
— 64 % confiaient la vente à des marchands (7) passant à la ferme,
— 5 % avaient des contrats avec des sociétés coopératives ou privées,
— 5 % adoptaient un régime mixte.
L'analyse des circuits de production (voir tableaux I-A et B) permet de
comprendre les mutations dans le comportement des producteurs vendeurs,
Naisseur

Engraissement

Naisseur

Engraissement

Naisseur

Contrat .

Naisseur

Commerçant

_

Viande de consommation
-— Cooperative
— Firme privée

Commercialisation
ou transformation

^~ Coopérative
^ Firme privée

Commercialisation
ou lransformatiOn

Tableau I. — A : Production qui ne transite pas par le marché.
(6) A. Meynier « Marchés et foires en Bretagne et sur ses confins orientaux », Norois
1964, t. XI, p. 333-340.
(7) Sources : D.D.A.
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Naisseur ;T""
Naisseur

Marché
Courtier
^______~^ Marche
Commissionnaire-^'^
Commerçant

^*-^^

Engraissement ou embouche

Marché-

Tableau I. — B : Production transitant par le marché.
des commerçants vendeurs, des producteurs acheteurs qui fréquentent le
marché. La Jeune Chambre Économique estime que les
producteurs-vendeurs (10 %) disparaîtront soit en rentrant dans un circuit organisé (ils
repasseront alors en A) soit en passant la main aux « négociants en
bestiaux » (ils resteront ici en B). La perte de ces naisseurs vendeurs pour le
marché est estimée entre 5 et 7 %. Les commerçants-vendeurs (90 %)
tendront de plus en plus à vendre à des coopératives ou à des firmes privées ;
la réduction se chiffre à 10 ou 15 % du total.
On serait tenté d'en déduire l'inutilité d'un nouveau marché mais, pour
la J.C.E., le comportement des utilisateurs actuels doit être considéré
comme secondaire.
Parmi les facteurs d'expansion, la tradition laitière, et son corrélatif
la production de veaux, doit certainement être retenue en premier lieu. En
1971 la direction départementale de l'agriculture procède à une étude de
la zone d'appartenance de Château-Gontier (8). Cette aire s'étend sur plus
de 10 000 km2, d'un rayon de 50 kilomètres autour du centre urbain ; elle
concerne cinq départements : la Mayenne, le Maine-et-Loire, la Sarthe, la
Loire-Atlantique et l'Ille-et-Vilaine.
Dans les 343 communes intéressées, les exploitations agricoles ont une
moyenne de 33 têtes « tous bovins » et de 12,3 vaches laitières. La capacité
de production est donc importante et peut faire envisager une extension
du marché dont 80 % des offres proviennent de Bretagne et Pays de Loire.
Le fait d'être au centre d'une région d'élevage donne toutes ses chances
au marché tandis que celui du Mans périclita et disparut parce qu'il était
au contact direct d'une vaste zone céréalière.
Le volume et la diversité de Voffre constituent un autre atout du marché
de Château-Gontier. Les vendeurs sont assurés de céder leurs animaux
en bénéficiant de prix convenables et souvent supérieurs à ceux pratiqués
ailleurs. Les acheteurs trouvent toujours la marchandise recherchée en
qualité et en quantité. Par exemple, les mandataires d'élevages industriels
recherchant la constitution de lots homogènes sont très assidus au marché
et certaines sociétés coopératives ou privées viennent à Château-Gontier
pour compléter leurs lots.
N'y a-l-il donc pas de facteurs de régression ?
Le transfert par rail à destination de la Villette ou de l'Italie est souvent
nuisible à l'état sanitaire des veaux. D'autre part, le marché de ChâteauGontier s'est spécialisé dans le veau de boucherie ; or l'organisation de la
production et de la politique contractuelle implique une réduction progres(8) Étude en cours (1975-76) aimablement prêtée par la D.D.A.
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sive des transactions ; néanmoins la production de veaux d'élevage
(environ 20 % maximum du marché) reste stable. Plus grave, les perspectives
européennes ne sont pas favorables à ce type de marché. Sans parler de
l'application du plan Mansholt qui aurait entraîné la disparition des petites
exploitations, donc d'une grande partie des fournisseurs de ce type de
viande, il ne faut pas oublier que les frais de production du veau (ici)
représentent 45 % du prix final et donc que la compétitivité n'existe guère.
Enfin, au sein des groupements de producteurs, les contrats sont passés
avec des firmes privées ou des sociétés coopératives qui se chargent de
l'enlèvement et de la commercialisation du bétail. Ils permettent une réduction
des circuits et une planification de la commercialisation et s'assurent ainsi
un pouvoir certain sur le marché de la viande.
B) LE NOUVEAU FOI RAIL
(ou la Troisième époque).
1972 a été l'année de la construction d'un nouvel ensemble, en bordure
de la Mayenne au lieu dit « Parc Saint-Fiacre ». La surface utile est
supérieure à 10 hectares. Des voies de circulation et des parcs de stationnement
sont disposés autour d'un hall de 8 000 m2.
Les camions déchargent les animaux directement aux quais devant des
stalles numérotées ; cette précaution évite les embouteillages et les
incidents divers, parfois comiques qui surviennent lors du débarquement ou
du chargement. Les barres d'attache sont prévues pour 4 000 veaux ; le
parking représente une aire de 35 000 m2 pour les visiteurs.
En 1975 a débuté la construction d'un pont pour permettre de remédier
définitivement à la confusion régnant le jeudi matin. A l'intérieur du grand
hall toutes les commodités sont réunies pour faciliter les négociations : on
y trouve des bureaux individuels, une agence bancaire (avec le Crédit
Agricole...), un bar-restaurant, un secrétariat administratif, des postes
téléphoniques, un télex, les services vétérinaires...
Le coût de revient de ce champ de foire est évalué à 4 500 000 francs.
Un syndicat mixte gère l'ensemble ; il regroupe les représentants de la ville
de Château-Gontier, de la Chambre d'Agriculture et de la Chambre de
Commerce. L'effort déployé en cette occasion apparaît comme une
réalisation née d'une conjonction d'idées d'origine locale. Ce dynamisme est
heureux et confirme, s'il en était besoin, le désir de sortir de la léthargie.
Le syndical s'est fixé deux objectifs : le premier consiste à développer au
maximum le marché : on prévoit une stabilisation vers 5 500 veaux /semaine.
Ceci dans le but de rentabiliser les investissements et développer une
animation.
Le second but, mais non secondaire, vise à promouvoir des créations
d'industries alimentaires, car, dans un deuxième temps assez lointain, les
responsables aimeraient passer d'un élevage de naisseurs à un élevage
d'engraissement avec une transformation sur place.
Un problème reste posé : le marché franchira-t-il le seuil de rentabilité
avant l'entrée en vigueur de la seconde phase ? Car la baisse des offres
suivra la progression des ventes directes et des contacts. Le bilan des trois
premières années de fonctionnement donne raison à ceux qui ont voulu
œuvrer dans un type de conjoncture d'attente.
Ainsi, à Château-Gontier, on a misé sur le décalage entre les grandes
tendances économiques et les mentalités locales. Il semble qu'il y ait là,
comme pour le marché de Fougères un bon créneau à exploiter. Et, comme
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à Fougères, une réglementation qui tient de la manie, de la tactique et du
folklore, fait qu'à 7 h 30 précises la cloche invite les usagers à quitter la
halle, après y avoir installé les veaux, et les transactions commencent.
Le fonctionnement et le mouvement statistique du nouveau marché.
En ce qui concerne l'évolution des apports annuels, de 1965 à 1974, le
volume des transactions au marché de Château-Gontier a plus que
quadruplé, passant d'une présentation de 50 000 veaux à une offre de 313 03ê.
La courbe des apports annuels fait état d'une chute spectaculaire en 1974 ;
cette récession est la résultante de deux aléas : le doublement des tarifs de
la S.N.C.F. et la suppression des services ferroviaires à destination de
l'Italie (9) ; l'épidémie de fièvre aphteuse qui a sévi dans l'Ouest au
printemps de 1974 et qui entraîna l'annulation de sept marchés en mars et
avril. La reprise s'est fait attendre pendant le premier semestre 1975 ; la
fin de l'année annonçait le redressement : deux marchés hebdomadaires
dépassaient le chiffre jamais atteint de 6 000 veaux.
La courbe signale deux paliers de relative stagnation : en 1965-66 et
1970-71. Le premier est lié à la progression lente d'un marché de type local
et précède le véritable démarrage. Le second tient à la mévente de certains
veaux au cours de l'année 1970 et à une baisse d'offre de ces catégories
(baisse du veau d'élevage au profit du veau de boucherie) : cette stagnation
s'explique enfin par la saturation effective du marché couvert.
L'évolution des apports mensuels se fait selon un mouvement en dents
de scie, accusant un rythme bimestriel qui enregistre les fléchissements
notables des vêlages, si bien que juillet se montre toujours comme un mois
creux.
La moyenne par marché est passée de 4 010 en 1972 à 4 839 en 1973 puis
est revenue à 4 734 en 1974. Les derniers marchés de 1975 excèdent 5 000
veaux par semaine. La décomposition des apports peut se faire en trois
catégories qui sont fonction de la destination terminale :
— les veaux pour la boucherie : 45 % de hollandais, 45 % de normands,
le reste (soit 10 %) est issu des croisés de Charolais et autres ;
— les veaux pour taurillons : 98 % sont des normands, 2 % : autres ;
— les veaux d'élevage.
Les naisseurs élèvent principalement les veaux pour le maigre. 5 %
seulement sont destinés à la reproduction. Les croisés Charolais représentent
alors 80 %, les Maine-Anjou 5 % et les autres races (croisés normands) :
15 %. Les futures reproductrices se répartissent en Maine- Anjou pour 50 %
et Croisés Charolais-Maine-Anjou pour 50 %.
La provenance et la destination des veaux vendus à Château-Gontier sont les
suivantes.
55,6 % des veaux proviennent des Pays de Loire et 48 % des produits
régionaux sortent de la zone Bretagne-Pays de Loire ; c'est le signe du
dynamisme de l'exportation, mais plus profondément, c'est la marque de
la faiblesse des implantations d'usines et coopératives, le signe de la carence
en matière de transformation des produits sur place (abattage,
agro-alimentation).
Une enquête sur l'exportation de l'année 1973 montrait que les pays du
Marché Commun reçoivent 14,5 % des produits (10) ; toutefois l'attitude
de l'Italie, notre premier client, influe fortement sur les autres. En 1968 le
(9) En 1973.
(10) Sources : D.D.A. : Service statistiques.
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pourcentage des exportations était supérieur à celui de 1972 ; depuis cette
date se dessine une baisse ; en 1973 cette baisse s'explique par l'abandon
de certains moyens de transport et le croît du coût de l'acheminement aux
frontières ; en 1974 elle résulte d'une chute des offres qui fait suite à une
épidémie déjà soulignée.
L'évolution des apports s'accompagne de celle des agents d'intervention
sur le marché de Château-Gontier. Les mutations dans le comportement des
vendeurs que nous avons déjà remarquées sur le marché, dans la seconde
époque, semblent se confirmer. Les commerçants, marchands de bestiaux,
constituent 98 % des vendeurs ; 92 % des bêtes leur appartiennent ; 6 %
des bêtes sont confiées par des éleveurs dans le cadre d'achat à la
commission. L'intervention directe des éleveurs tend à disparaître, les naisseurs
ne rassemblent plus que 2 % des agents vendeurs. Parmi les acheteurs, on
estime que les commerçants et négociants en bestiaux représentent donc
92 % du total. 6 % des acheteurs sont des coopératives ou des groupements
d'intérêt économique (par exemple S.O.C.A.V.E.M. : Société Coopérative
Agricole pour la Vente et l'Expédition du bétail de la Mayenne) (11) ou des
maisons d'alimentation et des abatteurs. 2 % représentent les éleveurs ;
leurs achats n'excèdent pas 20 bêtes par semaine. La première catégorie
agit comme représentants des engraisseurs et éleveurs et achète le plus
souvent à la commission ; 8 % seulement le font pour leur compte personnel.
La seconde catégorie agit pour le compte propre de l'organisme (qu'ils
aient ou non la propriété des veaux) ; les achats se font « fermes », c'est-àdire qu'on ne revient pas dessus, une fois qu'on a « topé »). 90 % des
transactions s'effectuent au cours de la première heure, 50 % dans le premier
quart d'heure ; les veaux achetés ont de huit jours à trois semaines.
Les affaires se traitent de façon traditionnelle : « à la traverse ». Les
marchands de bestiaux jugent les animaux selon leur conformation générale.
Par exemple, un négociant ayant à juger des veaux normands choisira des
animaux « à tête courte, expressive, à profil concave, au front large
légèrement déprimé, à l'encolure moyenne et sans fanon. La ligne du dos sera
reëtiligne, la poitrine bien développée, le garrot et les hanches larges, la
culotte assez fournie, les aplombs réguliers. La peau sera souvent un peu
épaisse mais souple et onctueuse » (12).
Les marchés de Château-Gontier, comme ceux de Fougères, gardent donc
un aspect coutumier des affaires ; ils s'opposent aux marchés bretons plus
modernes (13), réalisés aux enchères, avec utilisation d'un cadran
électronique.
A Château-Gontier les agents d'intervention louent des parcs.
Apports sur le marché et agents d'intervention déterminent les circuits
commerciaux.
Deux catégories de veaux sont présentes sur le foirail : les veaux
d'élevage, les animaux d'engraissement. Les premiers représentent 25 % du
total, les seconds 75 %. Les veaux d'élevage abattus à trois ans ou affectés
à la reproduction sont achetés par des négociants français ; les plus fortes
demandes proviennent des régions Touraine, Normandie, Nord de la France.
(11) A fusionné avec la G.A.M. (Coopérative Agricole de la Mayenne);
précédemment elle s'appelait la S.I.C.A.V.E.M. (c'était une S.I.C.A.).
(12) Genech de la Louvière (T.) : « Manuel d'Agriculture, Lille. Le syndicat
agricole, 1975, 610 p. (page 298).
(13) Voir Aubry (M. L.) in Norois, n° 80, oct.-déc. 1973. «Le marché aux bestiaux
de Guerlesquin », p. 589-697 ; et in Geographia Polonica (n° 29) : « Les marchés du bétail
en Bretagne », p. 251-259.
Et Aubry (M. L.) et Guellec (A.) : « La commercialisation des porcs en Bretagne :
la région de Lamballe ». Économie rurale, n° 104, nov.-déc. 1974, p. 45-52.
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Marché St Fiacre

Élevage
représentants éleveurs
25 %

catégories de veaux
pour élevage
Gros boVins
(3 ans/ 24 %
05% /catégorie
abattoirs
région France

reproducteurs
1 %
5%/catégorie

Engraissement
Engraisse urs
75 %
(veaux de boucherie
+ taurillons)
catégories de veaux
pour l'engraissement
veaux de
taurillons
boucherie 64 %
1 1 %
85%/catégorie 15%/calégorie
abattoirs
région France

abattoirs
région France

réformes engraissement
52 %
Importateurs i'o %
Éleveurs engraisseurs
2 %
Coop, maison alimentaire
abatteurs 31 %
abattoirs
Évron Nantes

Tahluau
Circuit commercial.
Les reproductrices ne représentent que 5 % de la catégorie, les autres bovins
95 %. Les veaux de boucherie et taurillons sont achetés par les
représentants des engraisseurs, les coopératives, les maisons d'alimentation et
abattoirs. La part la plus faible est détenue par les coopératives qui viennent
sur le marché pour y compléter leurs lots. Les abattoirs régionaux et extrarégionaux (veaux de boucherie, taurillons) mandatent un commissionnaire
pour approvisionner leurs chaînes. Les coopératives ont leur propre réseau
d'abattage (Évron pour la Socavem, Nantes pour la CANA). La demande
de veaux d'engraissement est forte dans les places suivantes : Toulouse,
Bordeaux, région Rhône-Alpes et dans les pays du Marché Commun :
Italie, Allemagne, Belgique.
Les modes de transport des veaux sont de deux sortes : le rail et la route.
En 1960, 4 200 veaux empruntaient la voie ferrée, 7 050 la voie routière ;
en 1974, 204 385 veaux étaient convoyés par la route, 1 080 seulement par
le train. Que s'est-il passé ?
Les transports ferroviaires.
Jusqu'en 1962 le train assure 40 % du trafic ; en 1962 les ventilations
par route augmentent de 100 %, le transport par voie ferrée s'accroît
seulement de 6 %.
En 1973 c'est la chute de ce mode de convoi, on n'enregistre plus qu'un
wagon par mois, en 1975 un tous les deux mois.
1975 est la dernière étape, les transports d'animaux par voie ferrée sont
interdits. Deux éléments interviennent dans cette disparition : le prix de
revient et la durée du trajet. En 1973, la S.N.C.F. double ses tarifs : pour
les veaux dont le poids est inférieur à 60 kg, la surface dévolue est de 0,37 m2
et le maximum de capacité permis est de 60 veaux par wagon ; les veaux
supérieurs à 60 kg bénéficient d'une aire d'aisance de 0,49 m2 et s'entassent
à 50 veaux par wagon. En 1974 le prix du trajet jusqu'à la frontière
italienne était de 72,60 F par m2 soit 1 742 F par wagon, ce qui représentait
environ 8 % du prix de l'animal.
Chaque jeudi un train partait à 17 heures en direction de Vintimille ; il
arrivait le samedi matin après environ 36 h de course. De l'avis général, le
transport ferroviaire est meilleur pour le bétail tant que la durée du voyage
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n'excède pas 24 h. Les premiers à faire prévaloir le rail sur la route furent
les étrangers, en particuliers les Italiens qui utilisèrent uniquement la voie
ferrée jusqu'en 1962.
En 1972 ils restaient les principaux partisans du rail ; le doublement du
tarif est responsable de leur défection.
Outre ces utilisateurs privilégiés, s'ajoutent les particuliers qui disposent
de leurs propres wagons souvent aménagés à double plancher, et qui sont :
les marchands en panne de véhicule, les marchands acheteurs pour la
Villette. Un wagon de mauvais veaux destinés à l'assistance publique
partait chaque semaine vers la Villette.
Les transports routiers n'ont pourtant cessé d'augmenter depuis 1962 ;
ils offrent divers avantages : rapidité, moindre coût, meilleure disponibilité.
Le nouveau foirail est entouré d'un immense parc de stationnement qui
fait face à l'affluence hebdomadaire ;
Sur le parking, bétaillères et remorques des petits acheteurs se mêlent
aux camions semi-aménagés rationnellement pour loger un maximum de
veaux dans un minimum de place.
Le chiffre d'affaires résume l'activité de Château-Gontier.
Les prix se ventilent selon les trois catégories :
Les veaux destinés à V élevage classés selon la race et l'âge.
Les veaux vendus pour V engraissement.
Les prix en sont fixés pour les veaux de 8 jours à 3 semaines suivant
leur qualité. La vente se fait à la pièce. On dénombre quatre degrés
qualitatifs : le veau inférieur, le « léger », le « convenable », le « meilleur ».
Les veaux de boucherie.
L'estimation s'en fait au prix du kilo vif. Les acheteurs distinguent les
« bons » et les « extras ».
Parmi les veaux de boucherie les veaux chevalins (vendus au kg vif) se
différencient des autres animaux par leur croupe beaucoup plus importante
et une queue attachée très haut comme l'est celle du cheval. Ce sont des
animaux exceptionnels tant en poids qu'en qualité.
La demande de viande chère ne s'est pas démentie en 1974. La rareté des
produits, due en partie à l'épidémie de fièvre aphteuse et aux abattages pour
raisons sanitaires qui l'ont suivie, en a fait monter les prix. D'autre part,
l'augmentation des prix des produits d'amont (semences, aliments
industriels) fait que l'éleveur ressent uns perte de profit. L'année 1974 mise à
part (mais faut-il la mettre à part ?), le mouvement annuel du chiffre
d'affaires signale une croissance régulière : en 1970, 71 654 (en milliers de
francs) ; 1972 : 133 188 ; 1973 : 172 574 ; mais le pourcentage annuel
d'évolution indique une baisse sensible après 1972, l'année de création du
nouveau foirail : 1972, plus 73,5 % ; 1973, plus 29,6 %.
Conclusion.
En 1964, A. Meynier écrivait (14) : « Les foires ont pour elles la tradition,
l'ancienneté, fleurant bon l'archaïsme ; pour le moment elles font figure
d'un autre monde économique ». Pour Château-Gontier cette première
époque semble se terminer ; le marché achève de s'y transformer en bours3
de transaction pour courtiers. Cependant il reste traditionnel ; les animaux
sont toujours présentés chaque semaine sur le champ de foire et évalués à
l'estime.
(14) Dans Norois, A. Meynier (article cité).
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Duns l'évolution générale des marchés de l'Ouest français, Fougères et
Chàteau-Gontier apparaîtront comme deux exceptions qui confirment la
règle. Pourtant, pour chacun d'eux, le bilan d'exploitation est positif.
Ce succès peut s'expliquer en partie par la lenteur de l'évolution des
mentalités. Les nouvelles structures devront s'imposer au terme d'une évolution
déjcà commencée ; pour l'instant, les deux grands marchés traditionnels
ont encore leur place aux côtés des circuits modernes.
Une question reste pourtant entière : le grand marché de ChàteauGontier est enkysté dans un espace rural qui en profite modérément (15).
Plus précisément, l'importance des chiffres d'affaires du marché semble
sans grande relation avec l'état de la paysannerie, les marchands de
bestiaux-éleveurs mis à part (16). Les exploitants de la Mayenne vendent
jusqu'à maintenant, en partie, des bêtes maigres. Pourquoi ? Peu incline
au modernisme, à entrer dans des coopératives (17), à secouer la puissance
de la classe des marchands de bestiaux, la petite région de Chàteau-Gontier
semble vouée encore pour longtemps à sa, fonction de fournisseur des types
de veaux que nous y avons vus : les veaux prêts à être consommés et les
bêtes maigres qui deviendront les « vittelloni » dont raffolent les Italiens.
Les habitudes et le goût des consommateurs français font que ChâteauGontier ne transforme pas sa production.
Il n'en reste pas moins que le marché est solide pour le moment, les apports
du premier semestre 1976 battent les records : c'est vraisemblablement
la conséquence de l'augmentation du cheptel de vaches laitières puisque la
production laitière a été supérieure à celle de 1975 jusqu'au 10 juin et ceci
en dépit de la sécheresse (18).
Pour l'instant le marché de Chateau-Gontier semble une bonne formule.
La création de celui de Lezay (dans les Deux-Sèvres), de même structure
que lui, en apporte peut-être la preuve. Prévu pour 3 000 têtes par semaine,
ce tout nouveau venu (en 1975) va sans doute concurrencer son modèle
(avec 5 000 têtes de moyenne annuelle par semaine).
Août 1976.

(15) II est à remarquer que, d'après la D.D.A., le nombre moyen de vaches laitières
par exploitation croit au fur et à mesure qu'on se rapproche du marché :
—• dans la zone d'un rayon de 50 km autour de Chàteau-Gontier les 22 982
exploitations possèdent 232 225 vaches (chiffres de 1975, actualisés par la D.D.A. sans
enquête
—• dans
spéciale,
la zonesoitd'un
12,3rayon
vachesdepar
moins
exploitation
de 20 km; les 3 800 exploitations possèdent
53 355 vaches soit 14 par exploitation ;
— et dans les zones intermédiaires, les moyennes le sont également.
Pour comparaison avec les départements 53, 49, 72, 35 et 44, rappelons que les chiffres
correspondants sont 121 000 exploitations, 1 300 000 vaches, 10,7 par exploitation.
Tout ceci tend donc à prouver que le marché exerce une influence sur les campagnes
environnantes. Une enquête précise montrerait que ce mouvement est relativement
récent et qu'il s'accompagne d'un changement quasi systématique des races MaineAnjou ou autres, au profit de la Frisonne. Le cas typique et récurrent est celui du père
qui cède son troupeau de 15 « laitières » à son fils qui le convertit presque
immédiatement en troupeau de 30 frisonnes.
(16) Mace (G.) : « Les transformations récentes des structures foncières et les
exploitations agricoles dans le département de la Mayenne ». Économie rurale, n° 98, oct.déc. 1973 p. 15 à 34.
(17) Voir : « Les agriculteurs et la politique agricole en 1972 ». Maine (Ph.), Guillon
(J.-P.), Pacau (M.), Vibert (P.). Analyse du comportement des agriculteurs face aux
mesures de la politique agricole, p. 9 à 101, dans Économie Rurale, n° 97,
juillet-septembre 1973.
(18) Cette augmentation de la production n'est pas propre à ce département, ni
à ce secteur. En Ille-et-Vilaine, en septembre, on estime la production laitière de
septembre 1976 égale à celle de septembre 1975.

