
L’élevage fermier : rêve ou réalité 
 

Jaligny : le pays de la dinde et de René Fallet. Il n’est pas rare qu’on vienne 

demander si le film « la soupe au choux » a été tourné à Jaligny ou si la 
maison du Glaude se trouve dans la région. Et quand on se présente de 
Jaligny, on entend souvent dire : «Vous êtes du pays de la Dinde ! » 

Jaligny, capitale de la dinde ! Expression qui fait autant 
envie qu’elle prête à sourire. Elle fait partie de l’ADN du 
village et de la vallée de la Besbre, à la fois témoin d’un 
passé glorieux révolu et espoir d’une nouvelle ruralité. 
Ainsi l’annulation de la foire 2020, en raison de la crise 
sanitaire, n’a pas nui à l’activité des éleveurs. 
70 ans, c’est un âge respectable pour une foire primée 
aux volailles, alors que tous les marchés traditionnels ont 
disparu.  
 

L’agriculture familiale 
 
Au nom d’une agriculture moderne, dans une économie mondialisée, le modèle de 
l’agriculture familiale a été détruit. Pour comprendre cette immense transformation de la 
ruralité depuis le milieu du 20ème siècle, il faut reprendre, un petit ouvrage : « Le pays 
bourbonnais, géographie du département de l’Allier », édité aux Presses du Massif 
central » en 1951. C’est un ouvrage collectif destiné aux maîtres d’école de l’époque, dont 
l’auteur principal est Jean-Charles Varennes (1915-1995, instituteur montluçonnais et 
écrivain reconnu). 
Le dernier chapitre de l’ouvrage évoque « la vie bourbonnaise » : 
 « Depuis la fin du moyen âge jusqu’au milieu du XIXème siècle, le genre de vie des 
habitants du Bourbonnais n’a guère évolué. Le mauvais état des voies de communication et 
la pénurie des moyens de transport protégèrent le particularisme local. Longtemps la 
commune fut le centre de l’activité et rassembla les habitants qui en dépendaient le 
dimanche à l’heure de la messe. Le grand événement de l’année était la fête patronale. 
LE BON VIEUX TEMPS 
 Au bourg, se trouvaient les principaux commerces et les foires étaient les seules 
sorties lointaines (…) L’agriculture routinière, l’élevage insuffisant faisaient vivre très 
modestement les petites exploitations agricoles. » 
 
Le résumé de l’évolution de la première moitié du  20ème siècle montre que « ce bon vieux 
temps » n’était qu’un temps de misère. Les campagnes ont ensuite connu une 
transformation rapide par de multiples progrès techniques qui ont changé la vie du paysan : 
 
« Sa situation s’est considérablement améliorée. Quand il dispose d’un peu d’argent, il 
n’hésite pas à moderniser son exploitation. Il fait mettre l’eau, achète un moteur électrique ou 
un tracteur (…) S’ils le peuvent, ses enfants continuent leurs études. Le cultivateur est 
content de les voir obtenir une place « de l’Etat ». (…) 
Rappelons les étapes de la vie professionnelle qu’Emile Guillaumin a si bien décrites dans 
« la vie d’un simple » : Tiennon a débuté à cinq ans comme gardeur d’oies. A dix ans, il était 
porcher,  douze berger, à quinze conducteur de bœufs et à dix-huit ou vingt bouvier. 
Aujourd’hui, il pourrait être charretier, palefrenier, conducteur de tracteur ou de camion car, 
le cheval qui a supplanté le bœuf, est à son tour menacé par le moteur.  
(…) 
La formule de demain est celle du propriétaire exploitant qui, en famille ou avec deux 
ouvriers agricoles, pourra cultiver très méticuleusement de 35 à 60 hectares. Telle est la 
ferme suffisamment grande pour obtenir de la main-d’œuvre, du cheptel, de l’outillage le 



maximum de rendement ; suffisamment restreinte pour ne pas échapper au contrôle, à la 
surveillance incessante d’un maître qui est responsable de la bonne marche de l’exploitation. 
Il faut que chacun sente que cette perspective d’avenir est à portée, grâce au crédit, grâce 
au travail et à la recherche de la qualité supérieure des produits végétaux et animaux. » 
 

La paysanne dans sa basse-cour 
 

Les « 30 glorieuses », qui ont suivi la fin de la seconde guerre mondiale, n’ont pas été que la 
période de l’industrialisation et de l’urbanisation. Les campagnes se sont modernisées en 
sachant s’adapter à la hausse du niveau de vie et à une demande rémunératrice. Les 
paysans ont souvent pu réaliser leur rêve en sortant de la soumission ancestrale de pauvres 
métayers pour accéder au statut de fermiers indépendants puis de propriétaires. Ils ont ainsi 
associé une structure familiale traditionnelle et l’intégration dans le monde moderne. 
La Foire aux Dindes de Jaligny a été un marqueur de cette réussite car elle offrait un 
débouché commercial à la production volaillère et procurait un revenu autonome à la 
fermière. 
 
Dans les années 1930, beaucoup de villages 
avaient leurs marchés hebdomadaires et 
leurs foires primées. Dans le val de Besbre, 
la foire de référence était celle de Lapalisse 
car elle concentrait le plus grand nombre 
d’exposants et les « maquignons » ou 
« coquetiers » les plus importants. On 
désignait ainsi les professionnels de la 
viande bovine et de la volaille. 
 
Voici le passage consacré à « la basse-cour 
bourbonnaise » dans le livre « Le pays 
bourbonnais » : 
 
«En raison de la production de céréales et 
de pommes de terre, de ses 35000 
exploitations agricoles, l’Allier est un 
département producteur de volailles. Les 
troupeaux de poules sont constitués d’espèces variées et peu homogènes. Depuis des 
années, grâce à de nombreux concours et marchés primés (Montluçon, Montmarault, 
Varennes-sur-Allier, Cosne-d’Allier, etc …) un effort de sélection a été fait. La race 
« Bourbonnaise blanche » ou « Bourbonnaise herminée », en raison de sa précocité, de son 
aptitude à la ponte et de la qualité de sa chair devrait prendre une place prépondérante. 
La production d’œufs varie de 70 millions à 80 millions, ce qui représente un poids d’environ 
3700 tonnes. Les poulets de Varennes-sur-Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Cosne-d’Allier, 
jouissent d’une réputation méritée. Ils approvisionnent avec les oies grasses, les marchés de 
Paris, Lyon, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand. Pendant l’hiver, une partie des volailles est 
expédiée sur la Côte d’Azur, et de 1925 à 1930, en fin d’année, le département a vendu 
chaque année plus de 100000 dindons vers l’Angleterre. » 
 
La gestion de la basse-cour était l’affaire des femmes qui gagnaient au marché « l’argent du 
ménage » et, par la vente des dindes et oies de Noël, l’argent de fin d’année qui permettait 
d’améliorer l’ordinaire. 
Voici les souvenirs d’Angela Minard, née en 1922. Enfant, elle passait ses vacances 
scolaires chez ses grands-parents, propriétaires d’une petite ferme de 20 hectares dans la 
commune du Pin. Ces « braves gens » avaient acquis cette propriété à force de travail et 
d’économie. C’était une belle terre d’un seul tenant, mais aux bâtiments dans un état 
déplorable. Il avait fallu tout réaménager, progressivement, en investissant les maigres 

Diplôme du marché primé de Jaligny du 10 décembre 
1930. Médaille de bronze à Mme Belin de Chapeau. 



économies. Sa grand-mère lui avait dévolu le rôle de « dindonnière » : elle devait surveiller le 
troupeau de dindes qui se levaient avec l’aurore pour courir les champs et revenaient passer 
la nuit en haut du juchoir. Elle devait leur porter leur seau de « pâtée » là où elles se 
trouvaient et elle se souvient d’avoir souvent peiné. 
Sa grand-mère vendait ses produits au marché de Molinet : ses fromages, ses volailles et les 
dindes de Noël. Le marchand discutait peu : il sortait un carnet à souches et inscrivait sur le 
ticket le montant de la transaction puis passait voir une autre fermière. Le marché était fait. Il 
restait à porter ses volailles au stand du marchand et à se faire payer. 
En remerciement, Angela recevait à Noël une paire de bas de laine qui tenait chaud pour 
aller à l’école en sabots. (Angela Minard a fait une carrière d’institutrice à l’école Viviani de 
Montluçon, après avoir commencé par des remplacements dans le Val de Besbre.) 
 

Le marché de Jaligny 
 
Le Donjon, Lapalisse, Dompierre, 
Liernolles, Saint Léon, Tézelles et 
Jaligny, tous voulaient conserver 
et développer leurs marchés 
hebdo-madaires et leurs foires 
primées. 
Comme d’autres communes, 
Jaligny a créé sa place du marché 
avec sa halle qui s’est agrandie 
pour satisfaire la demande : Le 
marché couvert fut construit en 
trois étapes. La première 
construction date de 1923. Il s’agit 
d’une halle en bois de 24 mètres 
sur 13, augmentée d'appentis de 
3 mètres de largeur et 60 mètres de 
longueur. La deuxième travée fut 
construite en 1932 pour agrandir la halle. Le marché prit son allure définitive en 1954 avec 
une troisième travée.  
 
Le concours agricole fut organisé sous la halle pour la première fois en 1948 et la Foire aux 
Dindes succéda au marché primé le 6 décembre 1950. Maurice Thévenoux, élu maire en 
1947, avait compris qu’il fallait donner une forme originale au marché de Jaligny pour le 
distinguer de la concurrence. Maurice Thévenoux était un professionnel de ce que l’on 
nomme maintenant « l’agroalimentaire » puisqu’il dirigeait l’entreprise familiale de salaison. Il 
savait que le marché anglais était porteur et il lança la tradition de la dinde d’honneur qu’il 
envoya à Winston Churchill en 1950 et à la reine Elisabeth en 1951. 
 
Les Foires aux Dindes actuelles n’ont plus l’ampleur de celles des années 1950 à 1970, 
quand la halle débordait de lots de dindes. Cependant, on respecte encore la tradition qui 
consiste à sonner la cloche à 10 heures pour donner le signal du début des ventes, après le 
passage du jury qui va établir le palmarès du concours. Les élevages présents comptent sur 
une distinction pour commercialiser leur production. Venir exposer à Jaligny est une 
reconnaissance de qualité. 
 
La Foire aux Dindes attire toujours la foule car « le spectacle du marché » est devenu rare : 
on vient voir l’invité d’honneur, prendre des photos, discuter avec les éleveurs, réserver sa 
dinde de Noël ou acheter une dinde vivante,  se promener dans les rues et manger au 
restaurant. 

Place du marché dans les années 1920 



La Foire aux Dindes est une 
« sortie » dans la tradition 
ancienne, quand on se « mettait 
beau ou belle » pour déambuler 
dans les rues de la foire ou du 
concours agricole. 
Le « monde agricole » a été 
bouleversé. L’agriculture familiale 
a quasiment disparu. Les 
paysans sont devenus des 
solitaires et souvent des 
célibataires. Les épouses sont 
secrétaires, infirmières, ensei-
gnantes, employées et ouvrières. 
La culture prend le pas sur 
l’élevage et la production 
volaillère est souvent devenue 
« hors sol ». Les pro-ducteurs 
sont sous-contrat dans une filière 
intégrée qui fournit tout. 
 
Pourtant, l’élevage fermier n’est 
pas qu’un rêve dépassé car des 
éleveurs ont su s’adapter pour 
vivre, en partie, ou totalement, de 

leur production volaillère. C’est ainsi que la Foire aux Dindes de Jaligny a pu survivre car elle 
a offert une vitrine à des  éleveurs qui viennent souvent de loin. Dégager une tendance pour 
l’avenir, c’est prendre un grand risque de se tromper. En 1950, personne n’imaginait une 
transformation aussi « radicale » des modes de production avec toutes leurs conséquences 
sociales. La production fermière respectueuse de l’environnement et du bien-être animal, 
inscrite dans des « circuits courts » en vente directe, a-t-elle un avenir autre qu’un « marché 
de niche » ? Les contraintes sanitaires, financières et humaines la laisseront-elles se 
développer ? Les prochaines années diront si l’élevage fermier est un rêve ou une réalité. 
 

Michel Valette 
Décembre 2020 

 
 

Foire aux Dindes de 1972.  
Maurice Thévenoux reçoit Raymond Poulidor et Bernard Thévenet 

Deux photos de la Foire aux Dindes et aux Oies du 16 décembre 2015 


