
 
Le 11 novembre 1918, chacun imagine reprendre sa place et que le temps va panser les plaies de la 
guerre. Mais les quatre années de souffrances ont des prolongements désastreux sur la vie du 
village. Les 47 noms inscrits sur le monument aux morts bientôt inauguré sont autant de familles 
avortées et autant de bras en moins pour les exploitations.  Jamais plus Bierné ne retrouvera le même 
nombre d’habitants. 
 
La lente évolution des campagnes débute 
 
En 1929, le Ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics publie une 
grande enquête  agricole qui décrit le monde rural en Orne, Mayenne, Sarthe et Maine et Loire. Le comice 
agricole se réunit pour apporter sa contribution. 
Les rentiers ruraux ont disparu depuis le début du siècle. C’est moins l’inflation du lendemain de guerre qui 
les a fait disparaître que la diminution lente de la rente foncière. Partout dans le département c’est le 
triomphe de l’exploitation familiale : entre 1912 et 1929, les très petites exploitations (1 ha et moins) 
disparaissent, les moyennes (10 à 40 ha) s’accroissent et les grands domaines voient se réduire leur 
importance. La femme joue un rôle de plus en plus grand dans la direction de l’exploitation. 
Ce triomphe de l’exploitation familiale survient dans un contexte de crise agricole qui ne sera surmontée 
qu’au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. 
 
Déjà les baisses des prix des produits agricoles et le poids des dépenses, notamment des impôts et taxes 
sont dénoncés. Une nouvelle crainte s’installe dans les esprits : l’abandon des campagnes. L’inquiétude est 
justifiée. Entre 1892 et 1928, la population agricole totale de la Mayenne est passée de 189 570 à 156 
600 habitants. L’agriculture a perdu 18 660 actifs. Le nombre d’exploitations s’établit en 1928 à 25 812 
contre 28 129 un demi-siècle plus tôt. L’exode vers la ville, ses industries et ses emplois publics, et le 
machinisme naissant explique cette évolution. 

 
 
 
 
 
 
 

Les paysans s’instruisent des progrès techniques. 

En 1923, le Directeur des services agricoles de la Mayenne indique qu’il a effectué 34 conférences, le 
dimanche, dans le département. Ces réunions sont bien fréquentées avec une moyenne de 45 auditeurs. 

Bierné est sur la liste. 
Les sujets traités : l’emploi rationnel des engrais chimiques, les maladies 
de dégénérescence des pommes de terre, les moyens pour augmenter 
les rendements du blé, le crédit mutuel agricole et enfin l’amélioration 
de l’espèce bovine. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Et les résultats sont là avec notamment l’amélioration de la race 
bovine et la diffusion de la Rouge des prés créée  à partir 
du croisement d’une race locale rustique, la Mancelle, avec des 
taureaux de race Durham d’origine britannique, recherchés 
pour leur précocité et leur qualité bouchère. 
Le 6 mai 1934, M Louis Viot met Bierné à l’honneur. 

 
  
  
  
  
  
  

 
  


