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Si les premiers silos sont édifiés entre 1932 et 1936, la plupart datent d’après 1936, année de la promulgation de la loi instituant l’Office 
National Interprofessionnel du Blé (ONIB) chargé de contrôler et de moraliser le commerce du blé. Ils sont édifiés par les coopératives et 

syndicats agricoles, soutenus par le gouvernement. Mirebeau (Vienne).

Camion de l'Association centrale des laiteries 
coopératives des Charentes et du Poitou, 

devant l'usine de Surgères, vers 1958. Cliché 
Boudet, Archives départementales de 

Charente-Maritime, 2 J 87.

Laiterie coopérative d'Échiré (Deux-
Sèvres), au début du 20e siècle. Carte 

postale, collection particulière.

Laiterie coopérative d'Échiré (Deux-
Sèvres), en 2001.
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La coopération agricole, 
remède contre l'adversité
Par Pascale Moisdon

L'essor de la coopération laitière en Poitou-Charentes résulte de la crise 
du  phylloxéra  qui,  à  partir  de  1875,  anéantit  les  vignobles,  quasi-
monoculture de la majorité des exploitations des Charentes et du sud des 
Deux-Sèvres. À l'exception des exploitants de la zone de grands crus de 
cognac  qui  reconstituent  les  vignes  grâce  aux  greffes  sur  plants 
américains,  les  agriculteurs  reconvertissent  les  terres  à  la  culture 
fourragère  et  à  l'élevage  laitier.  Cette  reconversion  se fonde sur  une 
tradition d’entraide et de solidarité du monde rural ; les agriculteurs se 
regroupent, mutualisent la production ainsi que la vente du beurre et se 
partagent les bénéfices. En limitant les intermédiaires, cette organisation 
« coopérative » permet d'imposer des prix de vente plus élevés et de faire 
bénéficier de revenus supérieurs les sociétaires, qui sont majoritairement 
de petits propriétaires, possédant en moyenne deux vaches. 

L'une des premières laiteries coopératives de France est créée à Saint-
Georges-du-Bois,  en  Charente-Maritime,  en  1888,  par  l'agriculteur 
Eugène Biraud. Ce mouvement prend rapidement une grande ampleur 
puisque, en six ans, une cinquantaine de beurreries coopératives sont 
ainsi fondées dans la région et leur nombre atteint 110 en 1908, situées 
principalement en Aunis et au sud des Deux-Sèvres. 

Pour améliorer la production, étendre les débouchés et défendre leur 
intérêt,  les  laiteries  coopératives  se  fédèrent,  dès  1893,  en  créant 
l'Association centrale des laiteries coopératives des Charentes et du  
Poitou.  Cette  association  obtient  la  création  de  l'Inspection  des 
laiteries  coopératives  de  l'Ouest  en  1897,  puis  l'installation,  à 
Surgères,  d'une  station  d'industrie  laitière  en  1902  et  d'une  école 
professionnelle en 1905. Elle crée, en 1909, une caisse mutuelle contre 
la mortalité du bétail et les accidents agricoles. Elle met également en 
place dès  1899  un service  de wagons  réfrigérés  pour alimenter  en 
beurre le marché parisien. 

Les  productions  des  laiteries  se  diversifient  peu  à  peu  avec  la 
fabrication de caséine, élaborée à partir  du petit lait  précédemment 
utilisé,  comme  le  sérum,  pour  l'élevage  de  cochons  dans  des 
porcheries annexées aux laiteries. Des fromages, puis de la poudre de 
lait  sont  aussi  parfois  produits,  conduisant  à  la  spécialisation  de 
certains  établissements.  Une  concentration  s'opère,  imposée  par 
l'emploi de matériels de plus en plus perfectionnés, qui multiplient par 
vingt ou trente les capacités de production des unités du début du 20e 

siècle. Les coopératives se regroupent alors au sein d'unions, qui ne 
sont plus que quelques-unes aujourd'hui.

 5.

Commerce des oeufs à Couhé-Vérac 
(Vienne), vers 1900. Photo Robuchon.

Caséinerie de Surgères (peinture du 
bureau).

Distillerie coopérative d'alcool de 
betterave à Saint-Pierre-de-Maillé, en 

1995.
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Viticulteurs oleronnais apportant leur vendange à la coopérative, vers 1945. 
Cliché Claudette Denis via LOCAL Les Cahiers d'Oléron n°18.

Distillerie coopérative d’alcool de betterave d’Aigrefeuille-d’Aunis dont les locaux ont été repris en 1960 par la coopérative agricole M.C.A. 
(Mounet Coopérative Aunis, auparavant coopérative de Surgères) spécialisée dans le stockage des grains et le négoce de semences.

Photographie avant sa destruction en 1944. Collection particulière.
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L'exemple de la coopération laitière crée une vraie dynamique dans la 
région Poitou-Charentes et la solidarité entre agriculteurs s'exerce assez 
vite dans d'autres secteurs agricoles. Des tentatives sont ainsi menées, 
avec plus ou moins de bonheur, des coopératives d'élevage de bovins, de 
baudets, de production de miel, d'eau-de-vie de betterave ou de cidre, de 
ramassage  et  de  vente  des  œufs...  Des  agriculteurs  s'associent  pour 
former des sociétés de secours mutuels contre la mortalité du bétail, 
l'incendie ou la grêle. En 1901, le nombre des sociétés de secours mutuels 
contre la mortalité du bétail est beaucoup plus grand dans les Charentes 
(104) que dans les Deux-Sèvres (19) et dans la Vienne (4). 

À partir des années 1910 se constituent de nombreuses sociétés coopératives 
de battage - qui succèdent souvent à des syndicats agricoles formés à l'échelle 
des cantons une vingtaine d'années auparavant -, surtout dans les Charentes 
où, en 1922, elles sont au nombre de 86, contre 21 dans les Deux-Sèvres et 7 
dans la Vienne. Ces sociétés ont pour but l'achat et l'utilisation en commun 
d'un matériel de battage et d'outillage agricole réservé aux associés. Après la 
Seconde  Guerre  mondiale,  de  nombreuses  coopératives  d'utilisation  du 
matériel agricole (CUMA) se forment en raison de la pénurie de matériel 
agricole et le désir des agriculteurs d'utiliser plus largement les machines, 
notamment les tracteurs (loi du 12 octobre 1945) ;  en 1970, 645 de ces 
coopératives  fonctionnent  dans  la  région.  Des  coopératives  d'élevage  et 
d'insémination artificielle (CEIA) sont aussi constituées.

Des  coopératives  d'achat,  de  stockage  et  de  vente  des  céréales  se 
développent  à  partir  des  années  1920,  avec  une  pointe,  en  1936,  au 
moment de la création de l'office du blé, instituant le stockage par des 
collecteurs agréés ; plusieurs silos sont alors érigés dans la plupart des 
cantons. Au fur et à mesure de leur croissance, les coopératives agricoles 
sont amenées à se regrouper et à s'unir par le jeu des partenariats et des 
restructurations  (unions,  fusions...)  pour  donner  lieu  à  de  puissantes 
structures ayant à faire face à une concurrence mondiale.

Quelques coopératives viticoles sont créées au tout début du 20e siècle, à 
Saintes,  Saint-Georges-du-Bois  pour  la  distillation  des  vins  de  leurs 
adhérents. Ce mouvement touche l'île d'Oléron à la fin des années 1920, où 
quatre  coopératives  sont  créées.  Les  opérations  de "résorption" de la 
production  viticole,  en  1935,  favorisent  le  développement  des  caves 
coopératives ; celle de Neuville-de-Poitou (Vienne) est ainsi créée en 1946. 

Les agriculteurs sont amenés à constituer des sociétés afin de se procurer 
les crédits nécessaires pour leur exploitation. La loi du 5 novembre 1894 
autorise la constitution de Caisses locales de crédit  agricole entre les 
membres de syndicats agricoles qui engagent leur responsabilité selon le 
principe du mutualisme. Un an plus tard des caisses se développent en 
Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. À partir de 1899, ces caisses 
locales sont fédérées par des caisses régionales qui se créent entre 1903 
et  1905 dans chacun des  départements  de la  région  ;  les  caisses  de 
Charente-Maritime et des Deux-Sèvres sont unies depuis 1995.

En 2011, avec 4 400 salariés, les coopératives du domaine agricole sont 
deux fois plus fortes en Poitou-Charentes que dans le reste de la France.

Les mouvements coopératifs et mutualistes de Poitou-Charentes, 2012.   www.inventaire.poitou-charentes.fr      27

http://www.inventaire.poitou-charentes.fr/


Les mouvements coopératifs et mutualistes de Poitou-Charentes, 2012.   www.inventaire.poitou-charentes.fr      28

Les battages vers 1935 à Soulignonne. Collection particulière.

Les moissons à Montamisé, dans les années 1950.

Les battages vers 1935 à Soulignonne. Collection particulière.

Les moissons à Montamisé, dans les années 1950. Collection Dantin.
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Inauguration du silo de Marans en 1937. Collection particulière.

Buvard publicitaire représentant un chèque du Crédit agricole, vers 1950. 
Archives départementales de la Charente-Maritime, 71 Fi 61.
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