
 



 

Un comice agricole (ou de préférence au pluriel comices agricoles) est une as-

semblée formée par les propriétaires et les fermiers d'une région pour échanger 

les expériences de chacun afin d'améliorer les procédés agricoles et, à l'occasion 

de cette manifestation ouverte au public, de la rendre festive par différentes ani-

mations.  

Nous avons retrouvé  une coupure de presse annonçant le comice du canton à St 

Germain le 8 juillet 1962… le 

précédent s’y était tenu le 8 juil-

let 1954. 

 

Ci-contre, le comice de 1928 

auquel assistait Alexandre Mil-

lerand,  ancien président de la 

République. 

 

 

Ci-dessous, l’harmonie munici-

pale au comice du 16 juillet 

1933 et la reine et ses dauphines 

du comice du 9 juillet 1978. 

Au fait, c’est quoi un comice ? 

10 juillet 

Saint-Germain-de-la-Coudre 

Comice agricole 

2022 
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Le mot du maire 

Mesdames, messieurs, 

Malgré les nombreuses incertitudes engendrées par la pandémie de Covid 19, le conseil 

municipal de Saint-Germain-de-la-Coudre, sollicité le 26 octobre 2021, acceptait dès le 3 

novembre avec l’accord du comité des fêtes, d’organiser l’édition 2022 du Comice agricole. 

Cette manifestation rassemblant toutes les forces vives d’une commune n’a pu avoir lieu ces 

deux dernières années. Sa dernière édition remonte à 2019 à Val-au-Perche (Le-Theil-sur-

Huisne). 

L’organisation d’un comice nécessite de longs mois de préparation, dépassant même sou-

vent une année. Ne disposant que de 8 mois, les Saint-Germinois ont eu à cœur de relever le 

défi ! Qu’ils en soient tous félicités et remerciés chaleureusement car ils sont tous des ama-

teurs, animés par l’envie de se dépasser : du peintre d’un jour réalisant les panneaux en en-

trée du village aux fleuristes en plasturgie qui après récupération des bouteilles et bou-

chons destinés au recyclage ont réalisé plus de 6 000 fleurs nécessaires à la décoration des 

rues et du terrain du comice, des courtiers à la recherche d’encarts publicitaires aux gra-

phistes improvisés, des serveurs aux placiers, ... chacun apporte sa contribution pour que 

cette journée soit parfaitement réussie.  

Elle sera l’occasion de rassembler les acteurs du terroir et du territoire, de faire découvrir 

des métiers inconnus ou méconnus, alors que les agriculteurs préservent par leur travail 

l’équilibre alimentaire de la nation et se retrouvent hélas trop souvent au banc des accu-

sés ... 

Ce comice vous permettra de découvrir les différents savoir-faire en matière d’élevage et de 

productions locales. N’hésitez pas à vous rapprocher des exposants, ils vous donneront 

toutes les explications dont vous avez besoin.  

Vous découvrirez les animaux, les matériels et de nombreuses activités.  

Venez très nombreux admirer notre belle commune le 10 juillet, vous contribuerez par votre 

présence au maintien des comices, meilleurs supports de communication sur l’agriculture et 

sur les agriculteurs dont la mission est, nous le savons tous, essentielle et « vitale ». 

Danièle Mary 

Maire 
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Gîte du « Petit Pin » 

Accessibilité PMR 



 

C’est avec joie que je vous annonce la reprise de la fête de l’agriculture. Le Comice agri-
cole des Collines du Perche aura lieu à Saint Germain de la Coudre le 10 juillet 2022. 

 
Les deux années passées resteront dans nos mémoires comme des années compliquées 
pour les agriculteurs et vous tous. Elles nous auront rappelé combien nous sommes fragiles 
face aux aléas de Dame nature et de notre monde, comme avec le virus ou les 
dérèglements climatiques et depuis peu avec la guerre en Ukraine. Sur les marchés 
boursiers, les cours des denrées sont sources de volatilité, impactant les agriculteurs et 
vous consommateurs. Cela démontre à quel point notre système est fragile face aux 
éléments et que l’autonomie alimentaire doit rester un vœu pieux dans notre pays. 

 
L’agriculture est la solution ! En effet, quelle autre activité permet de nourrir le monde ? 
Quel autre phénomène que la photosynthèse permet de capter le carbone de l’air et de resti-
tuer l’oxygène ? Quelle autre activité contribue à produire de l’énergie renouvelable notam-
ment au travers des méthaniseurs et des centrales photovoltaïques ? 

 
Le 10 juillet, vous pourrez découvrir des systèmes agricoles différents, complémentaires et 
répondant à vos besoins. Les agriculteurs et les agricultrices, vecteurs de progrès et gar-
diens du savoir-faire seront fiers de vous rencontrer. 

 
Les membres du Comice et moi-même remercions Danièle Mary, maire de Saint Germain 
de la Coudre, d’accueillir cette fête de la ruralité. 

 
En souhaitant vous y voir nombreux. 

 
François Goulet, Président du Comice agricole. 

Le mot du président du Comice 
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Programme 
 8h Arrivée des exposants 

 9h30 Début du concours d’animaux 

 10h messe en plein air 

avec les trompes de chasse et la société philharmonique 

 11h15 Visite officielle du comice 

 12h30 Vin d’honneur 

 Repas champêtre  
sur réservation avant le 1er juillet  

au 0233832441 ou 0681256610, 

 plateau repas 18€, enfant 12€  

 Animations diverses tout au long de la journée 

 Fête foraine 

 A partir de14h Résultat du jugement de bétail  
des jeunes et présentation des veaux 

 Animations autour des chevaux  

 Le rallye de Normandie 

 Les majorettes breilloises 

 Les Percherons de la Rouge 

  Viens danser à Saint-Germain 

 20h30 Repas sous chaumière  
sur réservation avant le 1er juillet  

au 0233832441 ou 0681256610,  

prix du repas 24€, enfant 16€ 

 23h Spectacle pyrotechnique 

 Danse pour tous 
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Toujours l’on trouve la moisson du voisin meilleure que la sienne « Toujours l’on trouve la moisson du voisin meilleure que la sienne » 8 



 

L’ensilage est une méthode de conservation des fourrages pour l’alimentation ani-

male, par acidification passant par la fermentation lactique anaérobie d'un fourrage 

humide. En fonction des différentes techniques utilisées, et de la nature des four-

rages, on obtient un produit fini acide dont le pourcentage d'humidité varie de 30 % à 

85 %. Plus le taux de matière sèche est élevé, plus les conditions d'anaérobiose sont 

difficiles à atteindre. À contrario, un taux d'humidité élevé 

entraîne des pertes au désilage et par fuite de jus, sources po-

tentielles d'odeurs.  

Le moment optimal de la récolte se situe entre la fin de la ma-

turité laiteuse et le début de la maturité pâteuse. Test à 

l’ongle : les grains peuvent être enfoncés avec l’ongle du 

doigt et le contenu du grain jaillit encore. La décoloration de 

la paille commence, bien que les nœuds du chaume, les 

barbes et les 2/3 supérieurs des feuilles soient encore verts. 

La teneur en matière sèche de la plante entière s‘élève de 32 à 40 %. La teneur en cellulose brute ne doit 

pas excéder 24 %, au risque d‘une perte de densité énergétique et d’ensilabilité, due à la lignification. Des 

hauteurs de coupe de 20 à 40 cm ont fait leurs preuves pour obtenir un rapport 

grain / paille de 1:1. Pour augmenter la teneur énergétique de l’ensilage il est 

possible de couper plus haut, aux dépends toutefois du rendement massique. 

La longueur de hachage optimale est de 6 à 8 mm maximum. C’est uniquement 

ainsi qu’un bon compactage peut être garanti. Tiges et épis doivent être défi-

brés. Une structure tubulaire empêche sinon un compactage et un ensilage cor-

respondants. Lors de la moisson, il est conseillé de recourir à un éclateur de 

grains, afin qu’ils soient plus digestes. C‘est seulement ainsi que la teneur 

énergétique pourra être conservée.  

L’ensilage, qu’est-ce que c’est ? 
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« Autant de brume en mars, autant de fruit en mai » 10 



 

L’enrubannage , qu’est-ce que c’est ? 

C’est un procédé de conservation adapté à tous les types de 
fourrages. Contrairement au foin, l’herbe est enrubannée de 
façon précoce, juste avant l’épiaison (quand l’épi sort de la 
gaine), afin de conserver une matière plus riche en protéines. 

La récolte est ensuite pressée en balles, le plus souvent 
rondes, parfois carrées, et sont littéralement enrubannées, par 
4 à 6 couches de films plastiques. Privé d’oxygène, le four-
rage ainsi conservé voit ses sucres fermentés par les bactéries 
présentes. 

C’est une enrubanneuse accrochée au tracteur de l’agriculteur, 

où sont fixées les bobines de films plastiques, qui effectue le travail d’emballage. 

Pourquoi enrubanner ? 
A la différence des foins, les herbes récoltées par enrubannage sont plus humides et plus riches en pro-
téines. De plus en plus d’éleveurs font d’ailleurs appel à cette méthode, délaissant la conservation classique 
par voie sèche. Pour que le fourrage garde une forte valeur alimentaire, il est indispensable que la coupe 
soit précoce : c’est ici que le facteur météo entre en jeu. 

Il faut pouvoir passer à travers les gouttes, pour que les herbes graminées soient coupées à l’épiaison, et 
que les herbes légumineuses soient fauchées au bourgeonnement. Généralement, il est indispensable que 
l’herbe reste deux jours au sol, pour le pré fanage, mais pas plus de trois, pour conserver un minimum 
d’humidité. Le pressage en ballot doit donc se faire entre 48 heures et 72 heures. 

Les films d'enrubannage colorés, s'ils ont trouvé leur 

utilité auprès des agriculteurs pour différencier les 

coupes, visent à soutenir la lutte contre le cancer. Du 

rose pour le cancer du sein, du bleu pour le cancer de 

la prostate et du jaune pour le cancer des enfants. 
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« Au mois de mai, les chevaux jettent leur robe » 12 



 

Le miscanthus, qu’est-ce que c’est ? 

Le miscanthus géant (Miscanthus giganteus) est une espèce de plante monocotylédone de la famille des 
Poaceae, originaire d'Asie orientale. Haut de près de 4 m sur sol humide et riche s’il a bénéficié d’une tem-
pérature clémente, il évoque à la fois le maïs pour sa productivité, le bambou 
pour la finesse de ses feuilles et la canne à sucre pour sa hauteur. On peut le 
cloner, mais au risque de favoriser le développement de maladies dans les cul-
tures. C'est une plante qui a d'importants besoins en eau, mais qui ne tolère 
pas les sols hydromorphes. Jusqu’alors elle était plutôt bien implantée dans le 
Nord de la France et sa culture a une durée productive d'environ 15 à 25 ans. 
Ces dernières années, le Miscanthus a fait son apparition dans notre région. 

Pour la biomasse énergie ce Miscanthus, hybride, stérile, riche en lignocellu-

lose et très productif rencontre un intérêt croissant de la part de l’industrie, 

d’une partie du monde agricole (cultures dites « énergétiques ») et de 

quelques institutions territoriales (Agences de l'Eau). Broyé, le Miscanthus est 

utilisé comme paillage. 

Le rhizome ne s'étend que sur une surface réduite (1 m2). Le miscanthus géant 

n'est donc pas considéré comme une 

plante envahissante  

Des travaux scientifiques affinés sont nécessaires à plus long terme, 

pour évaluer ses impacts sur le sol, car le tissu de rhizomes et racines 

du miscanthus cultivé est dense et semble difficile à détruire rapide-

ment ou facilement.  

Le Miscanthus est aussi appelé «Herbe à Éléphant», «Eulalie » ou 

«Roseau de Chine». 
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« Qui veut bon navet, le sème en juillet » 
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La méthanisation est une technologie basée sur la dégradation par des micro-organismes de la matière or-
ganique, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène, donc en milieu anaérobie, contrairement au 
compostage qui est une réaction aérobie. 
 

Cette dégradation provoque : 

• Un produit humide, riche en matière organique partiellement stabilisée, appelé digestat. Il est générale-
ment envisagé le retour au sol du digestat après éventuellement une phase de maturation par compos-
tage. 

• Du biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur et composé d’environ 50 % à 70 % de 
méthane (CH4), de 20 % à 50 % de gaz carbonique (CO2) et de quelques gaz traces (NH3, N2, H2S). 
Le biogaz a un pouvoir calorifique inférieur (PCI) de 5 à 7 kWh/Nm3. Cette énergie renouvelable peut 
être utilisée sous 
forme combustive 
pour la production 
d’électricité et de 
chaleur, de produc-
tion d’un carburant, 
ou d’injection dans 
le réseau de gaz 
naturel après épu-
ration. 

Quatre secteurs sont 

favorables au dévelop-

pement de cette tech-

nique : agricole, indus-

triel, déchets ménagers 

et boues urbaines.  

La méthanisation, qu’est-ce que c’est ? 

Source ADEME 

15 



 

Le tournesol, également connu sous les noms hélianthe et soleil (Helianthus annuus), est une grande 
plante annuelle, appartenant à la famille des Astéracées (Composées), dont les fleurs sont groupées en capi-
tules de grandes dimensions. Le genre Helianthus comprend une cinquantaine d'espèces, toutes originaires 
d'Amérique du Nord, dont le topinambour (Helianthus tuberosus L.). 

Cette plante est très cultivée pour ses graines riches en huile alimentaire de bonne qualité (environ 40 % de 

leur composition). Le tournesol est, avec le colza et l'olivier, l'une des trois sources principales d'huile ali-

mentaire en Europe. 

Quand le tournesol est jeune, il pousse très vite au cours de la journée. Au fur et 
à mesure de sa croissance, il se tourne vers le soleil. 

Le côté à l'ombre poussant plus vite que le côté qui 

reçoit la lumière, sa tige se courbe en fonction du 

mouvement du soleil, donnant l'impression que la 

plante suit le soleil. Cela est lié à l'auxine contenue 

dans la région apicale de la plante. Cette hormone, 

responsable de l'élongation cellulaire chez le végétal, 

migre vers le côté opposé à celui exposé au soleil. Les 

cellules sont donc plus grandes du côté ombragé que du côté ensoleillé. 

Les tournesols ont la cote dans le Perche depuis quelques années, les rendements 

tournent entre 30 et 40 quintaux à l’hectare.  

Le tournesol 
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« A la mi-août les noix ont le ventre roux » 
17 
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Le matériel agricole a 

certes évolué en plus d’un 

siècle mais la peine que se 

donnent les agriculteurs est 

toujours présente. 

Évolution du matériel agricole 
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« Au vingt et un novembre brumeux, hiver rigoureux » 19 



 

« En septembre s’il tonne, la vendange est bonne » 20 



 

L'Orge commune (Hordeum vulgare) est une céréale à paille, plante herbacée qui fait 

partie des plus anciennes céréales cultivées. 

À noter que le mot « orge » s'emploie au féminin, sauf lorsque l'on parle d'orge mondé 

ou d'orge perlé. L'orge est caractérisée par ses épis aux longues barbes ; c'est également 

l'une des plantes qualifiées d' « herbe à chat » par le langage populaire. 

L'avoine commune (Avena sativa L) est une céréale 

qui peut être cultivée comme céréale d'hiver ou de 

printemps. C'est une plante relativement exigeante 

qui ne doit pas être installée sur sols pauvres sans 

apport de fumier ou d’engrais. De plus, l’avoine ne 

supporte pas la submersion ou l’engorgement. Elle ne doit pas être culti-

vée en milieu inondable et sur sols très lourds qui favorisent l’engorge-

ment. Enfin, l’avoine se développe assez mal sous ombrage, dans les 

associations trop denses. 

Le blé   

 « Blé » est un terme générique qui désigne plusieurs céréales appartenant au 

genre Triticum. Ce sont des plantes annuelles de la famille des graminées. Le 

mot « blé » désigne également le « grain » (caryopse) produit par ces plantes. 

 

Le maïs est une plante exigeante en soins et en travail, sa 

culture nécessite du matériel et donc des investissements 

importants, la mise en place de système d’irrigation, le 

remplacement des cultures traditionnelles. Elle implique 

de respecter certains indices agroclimatiques et nécessite 

un lien plus fort avec les sociétés semencières, puisque 

la semence hybride doit être achetée chaque année pour 

permettre une meilleure productivité. 

Les céréales 

21 
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Chambres d’hôtes  

avec piscine et sauna  
 

 

www.lahautepoignandière.com  
#chambresdhotesperche 

Deux gites 

dans le Finistère 
 

Accès direct  

à la mer 
www.facealamer29.com 

https://abnb.me/kdVq2bNPGqb 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Semence_(agriculture)


 

 

Cet appareil permet le barattage, action qui con-

siste à séparer par un mouvement mécanique les 

particules de matière grasse contenues dans la 

crème (les globules gras) du lactosérum (aussi 

appelé petit lait ou encore lait de beurre). Les 

particules de matière grasse s'agglomèrent alors 

entre elles pour former des grains de beurre.  

Il s'effectue à une température comprise entre 

10° et 14° C. Cette température doit être « don-

née » par la crème elle-même. La crème doit 

donc être sortie du froid depuis minimum 2h et à 

température d'environ 18° à 19°C. C'est la condi-

tion pour réussir à faire du beurre.  

À quoi sert la baratte ? 

La baratte à beurre  
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« L’aurore est la messagère du jour » 23 



 

La paille est la partie de la tige des graminées coupée lors de la moisson et rejetée, débarrassée des graines, 
sur le champ par la moissonneuse-batteuse, dans le cas de récolte mécanisée. La partie de la tige, de faible 
hauteur qui reste au sol s'appelle le chaume (en botanique, on appelle chaume la tige des graminées). 

La paille, sous-produit agricole, peut être récoltée. Les principaux usages sont : 

• la litière pour le bétail (bovins, porcins, ovins et équins), qui forme ainsi la base du fumier utilisé 
comme fertilisant et amendement organiques des sols. 

• le fourrage pour les ruminants notamment dans des rations alimentaires, la paille est alors associée à 
d’autres aliments tels que maïs ensilage, enrubannage, etc… Elle peut remplacer le foin en période de 
pénurie avec une moindre valeur nutritionnelle.  

• La construction de maisons individuelles. Le torchis peut aussi inclure de la paille.  

L’enfouissement permet de contribuer à la vie biologique du sol (conservation de la matière organique et 
aération par les vers de terre). 

La partie de tige de céréales qui reste sur pied après la moisson s’appelle le chaume. La taille de celui-ci  
dépend du réglage en hauteur de la barre de coupe de la moissonneuse-batteuse, selon principalement si 
l'on désire ou non récolter un maximum de paille. Cependant, sur une parcelle de terre comportant des 
trous ou ornières, le réglage sera haut afin d'éviter de casser la barre de coupe. 

Certaines moissonneuses-batteuses sont équipées d’un ou de deux broyeurs (ou hache-paille), placés soit à 
l'avant de la machine, sous la barre de coupe, entre celle-ci et 
les roues, soit à l'arrière, à la sortie de la paille. Le broyeur 
arrière hache et éparpille la paille, idéalement de façon uni-
forme. 

Après la moisson, les agriculteurs procèdent au déchaumage, 
qui consiste en une action superficielle, souvent à l'aide d'ou-
til à disques, ou déchaumeuse, destinée à accélérer la décom-
position du chaume et des restes de paille. Ce déchaumage 
précède fréquemment un semis de couvert. Le déchaumage a 
également pour fonction de permettre la germination des 
graines non récoltées et de certaines adventices, ce qui per-
met de réaliser un faux semis. Ainsi ces graines ne viendront 
pas concurrencer une future autre culture. Il est aussi possible de ne pas déchaumer et de réaliser un semis 
direct d'un couvert végétal ou de la culture suivante. 

La moisson, la paille, le chaume. 
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« Le fumier n’est pas saint mais il fait des miracles » 25 



 

« Le sol est vite fatigué de porter du trèfle » 26 



 

Le triticale est une plante annuelle de la famille des Poaceae (graminées). Première céréale créée par l'être 

humain, c'est un hybride (amphiploïde) entre le blé (dur ou tendre) et le 

seigle dont la culture s'est développée depuis les années 1960. Il est cul-

tivé surtout comme céréale fourragère. 

Le nom « triticale » combine les noms latins de genre du blé (Triticum) 

et du seigle (Secale). 

Cette plante offre l'avantage de combiner les caractéristiques de produc-

tivité du blé (dans l'absolu, son potentiel de rendement atteint les cent 

quintaux par hectare) et la rustici-

té du seigle (résistance au froid 

intermédiaire entre celle du blé et du seigle, résistance aux maladies 

et aux adventices, adaptation aux sols humides et à tendance acide), 

ce qui en fait une céréale prisée pour l'agriculture biologique. Ses 

défauts résident surtout dans une difficulté pour le moissonnage avec 

les moyens mécaniques actuels, dans une tendance à la germination 

sur pied en cas de précipitations en période de maturation ainsi qu'un 

risque d'échaudage si, au contraire, cette période est très chaude en 

raison de son cycle de végétation plus long.  

Le triticale : qu’est-ce que c’est ? 

27 

Centre Commercial VAL D’HUISNE 49 Route de St Calais CHERRE 72400 CHERRE-AU

TEL: 02 43 60 12 12  FAX: 02 43 93 26 35 www.e-leclerc.com/magasin/la-ferte-bernard



 

« Tu te trompes moins en semant tôt qu’en semant tard » 28 



 

Araire : L’araire est un instrument aratoire sans versoir, muni d'un soc pointu ou conique qui, contraire-
ment à la charrue, fend la terre sans la retourner. Il est tracté par un animal.  

Charrue :La charrue retourne la terre ; elle est munie de roues ou portée 
par un tracteur. Elle peut être multiple ; elle est aujourd'hui remplacée par 
un train de labour, qui est un montage de plusieurs socs réversibles. 

Déchaumeuse : (charrue à disques, charrue à dents). Ce sont des appareils 
de labour à roues ou portés, destinés à enfouir les chaumes des céréales. 

Herse : La herse sert, après le labour, à préparer le sol en brisant ou en cassant les mottes avant le semis 
(ou semailles). Avant la révolution industrielle, c'était un outil de bois, tiré par des animaux : la herse est 
connue depuis l'Antiquité. 

Cueilleur-épanouilleur : C’est une machine agricole servant à récolter le 
maïs en épis dépouillés de leurs spathes (sortes de feuilles entourant étroite-
ment l’ensemble des grains). Cette machine peut être traînée, semi-portée ou 
portée par un tracteur agricole.  

Andain : C’est une bande continue de fourrage, de paille ou d'autres maté-
riaux déposée au sol. Il peut s'agir de fourrage après le passage d'une fau-
cheuse ou d'un andaineur, de paille après le passage de la moissonneuse ou 

de déchets organiques destinés à être compostés, de branchages, d'andain de neige, etc. 

Fanage C’est un travail agricole qui consiste à retourner et aérer l'herbe fraîche-
ment fauchée de façon à en faire du foin, en la faisant sécher. Cette opération 
permet d'obtenir un foin de qualité sans que l'humidité ne diminue ses propriétés 
nutritives. Le foin est alors pressé ou bottelé pour le stockage.  

Faucardage : Utilisation d’une faux à long manche, manœuvrée à la main ou 
adaptée à un bateau muni d’un moteur et qui sert à faucher les herbes des ri-
vières et des marais. Le faucardage assure le bon écoulement de l'eau et évite 
« l'étouffement » des rivières ou fossés par les proliférations végétales. La végé-
tation hors contrôle empêche le drainage et entraîne la stagnation de l'eau sur les 
terres voisines, rendant ainsi toute culture impossible. 

Travail du sol : Connaissez-vous ces termes ? 
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Les étapes du fauchage, fanage et ramassage ont toujours été des 

étapes essentielles pour la période des foins.  Étapes essentielles né-

cessitant des outils pour assister l’Homme dans son travail. Habitués à 

nos propres outils et à nos façons de travailler, il est parfois difficile 

de se représenter qui étaient ces agriculteurs d’autrefois et comment 

travaillaient-ils. La faux a été un outil majeur, utili-

sée au IIIème siècle avant J.C. jusqu’au XXème 

siècle. Cet outil qui nous semble aujourd’hui 

« dépassé » a en fait traversé les temps et son utili-

sation courante chez les agriculteurs n’est pas si 

ancienne. Entretenir son matériel agricole n’est pas 

non plus un phénomène nouveau. L’agriculteur 

devait en effet aiguiser sa faux avec une pierre hu-

mide toutes les demi-heures environ afin que celle-

ci reste tranchante.  

Les techniques ont évolué… et peut-être bientôt assisterons-nous à 

une multiplication des drones pour la surveillance par thermogra-

phie des cultures, le traitement, les semis... 

L’agriculture : une évolution permanente 
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« Faut semer l'avoine en courant, faut semer son orge en dormant » 31 



 

La Normandie est en passe de devenir la 1ère région pour la conservation 
de l’abeille noire et la 1ère région pour la production d’essaims d’abeilles 
noires. Grâce aux associations travaillant depuis de nombreuses années à 
la sauvegarde de cette espèce, l’abeille noire normande a conservé des 
caractéristiques spécifiques : une grande longévité, une acclimatation aux 
variations météorologiques et une faculté à récolter une grande diversité 
de pollens qui font d’elle une excellente pollinisatrice. 
  
 
Le corps de l'abeille noire est entièrement noir ou brun très foncé. Elle 

possède un tomentum étroit (ce sont les bandes 
de poils de son abdomen). Vive, frugale et ré-
sistante, l'abeille noire est présente des Pyré-
nées à la Scandinavie depuis un million d'an-
nées environ. De couleur brun noir, elle est plus sombre que les autres sous-
espèces européennes et plus grande, avec un abdomen particulièrement large et 
volumineux, ce qui en fait sa première caractéristique. 
 
Selon une étude effectuée par le CNRS, le Perche est la région française la plus 

pure pour les abeilles noires. L'apiculture y est encore extensive, alors qu'en 

France, la quantité de sucre utilisé par les apiculteurs a dépassé la production de 

miel. Le nourrissement, comme l'arrivée d'abeilles venues d'autres pays, fragilise 

les ruchers.  

L’abeille noire du Perche 
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« Sillon tordu, le blé plus dru » 33 

Prochainement ouverture 
d’une maison d’assistantes maternelle 

à St-Germain-de-la-Coudre 

Renseignements, candidatures au 02 33 83 24 



 

« Bon instrument fait double ouvrage » 34 



 

L’ordre ministériel du Mérite agricole a été créé le 7 juillet 1883 par le ministre 

Jules Méline pour récompenser les services rendus à l'agriculture. Il relève du mi-

nistre chargé de l'agriculture, celui-ci décidant souverainement des nominations 

après avoir pris connaissance des avis émis par le Conseil de l’ordre du mérite agri-

cole. 

Dans les années 1850, « La population agricole est considérable : plus de dix-huit 

millions de français vivent de cette industrie (...) et contribuent puissamment par 

leur travail au développement de la richesse publique" et Jules Méline note que 

« dans cet immense personnel d'agriculteurs, d'agronomes, de professeurs, de sa-

vants, le labeur est incessant, les dévouements nombreux et les récompenses 

rares ». 

Impossible dès lors de récompenser ces mérites par le contingent très modeste de 

Légion d'honneur mis à sa disposition. Le grade de chevalier est d'abord créé puis 

celui d'officier (1887) par François Barbe et enfin celui de commandeur par Jean 

Dupuy en 1900. 

Dans l'esprit de son fondateur, le Mérite agricole devait avoir la même valeur que 

la Légion d'honneur et devait être une Légion d'honneur agricole. Cette même ins-

piration l'avait conduit à retenir primitivement pour l'insigne des caractéristiques analogues à celles de la 

croix de la Légion d'honneur. Le modèle de l'insigne n'a pas été retenu mais les deux liserés rouges qui bor-

dent le ruban moiré vert symbolisent la prestigieuse institution de l'ordre national de la Légion d'honneur. 

Les journalistes cherchèrent à tourner en dérision la nouvelle décoration des champs et lui infligèrent le 

sobriquet de "poireau" qui, lui restera. Ce nom lui a été donnée par analogie à l'insigne qui représente une 

étoile émaillée de blanc appendue à un ruban donc la plus grande partie est verte et à la plante potagère qui 

a un bulbe blanc surmonté d'un panache vert. Aujourd'hui, l'expression « avoir le poireau » symbolise le 

caractère populaire de la décoration du Mérite agricole. 

Le poireau  : l’ordre national du mérite agricole 
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Qu'est-ce qu'une Charte agricole de Bon Voisinage ? 

C'est un document co-construit entre la Chambre d'agriculture et ses partenaires, avec la collaboration 
d’associations de protection de l’environnement, de consommateurs, mais aussi des Fédérations des pê-
cheurs et des chasseurs et des syndicats agricoles. 

La charte agricole permet de partager les principes du mieux vivre ensemble et les droits et engagements de 
chacun envers ses voisins, son environnement, etc. 

Pourquoi une Charte agricole de Bon Voisinage ? 

Des difficultés relationnelles entre agriculteurs et citoyens résidant 
en milieu rural sont apparues ces dernières années. Elles peuvent 
être liées à la méconnaissance et à l’incompréhension des activités 
agricoles. 

Face à ce constat, la Chambre d’agriculture de l’Orne a initié une 
démarche visant à renouer un dialogue de proximité : Retrouvez la 
charte de l’Orne sur le site de la chambre d’agriculture de Normandie. Lien ci-dessous. 

https://normandie.chambres-agriculture.fr/territoire/developper-le-territoire/chartes-de-bon-
voisinage/charte-de-bon-voisinage-de-lorne/ 



 

« Se lever tôt ne vieillit pas » 
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M. BROUSSOT Dominique 

1-3 rue Carnot  

72400 La Ferté Bernard 

 : 02 43 60 51 50  

mob : 06 72 17 77 62 
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« Taupinière bien dispersée en mars rapporte au temps des moissons » 38 



 

Mairie : 35rue de l’église 
Mairie.stgermaindelacoudre@wanadoo.fr 

Saint-Germain-de-la-Coudre 

Téléphone : 02 33 83 24 41 

https://stgermaindelacoudre.org 

Et pour avoir 
les infos en 
direct de votre 
commune 

3 : 

Téléchargez gratuitement  

Rejoignez nous sur Facebook :  

comité-des-fêtes-de-Saint-
Germain-de-la-Coudre 



 

Le comité des fêtes de Saint-Germain–de-la-Coudre, l’équipe municipale 
et tous les bénévoles vous souhaitent de passer une belle journée et 

vous remercient de votre participation. 

Un grand merci à tous nos annonceurs et donateurs 
qui ont permis la réalisation de ce livret. 


