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Délégué régional

La vie de la ferme
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L’HISTOIRE DE LA FERME

LA NAISSANCE DE 
L’AGRICULTURE

L’agriculture est née avec la mise en terre 
de semence ou graine par l’homme. Au début, il 

s’agissait pour lui d’assurer sa survie en produisant le 
juste nécessaire : c’était l’agriculture de subsistance.

L’agriculture est née voici plus de 10 000 ans en Turquie et 
au Moyen-Orient, quand les habitants de ces régions du monde 

ont découvert que des végétaux, connus aujourd’hui sous le 
nom de céréales, donnent des graines comestibles que l’on peut 
semer en vue d’une nouvelle récolte. L’homme s’est alors appliqué 
à travailler le sol, mais aussi à domestiquer des animaux. Il a élevé 
des chèvres, des moutons et des bovins qui lui procuraient de 
la viande, du lait, et des peaux. Au contraire de leurs ancêtres, 
chasseurs-cueilleurs obligés de quitter un endroit dès qu’ils 
en avaient consommé toutes les plantes et les animaux, les 
premiers agriculteurs ont pu s’établir dans des lieux qui leur 
convenaient. Les denrées mises en réserve permirent aux 

hommes de vivre sans s’inquiéter de pourvoir chaque jour 
à leur subsistance. Des activités nouvelles comme la 

construction de bâtiments et le commerce ont pris 
leur essor. Des fermes sont bientôt apparues 

à travers toute l’Asie, en Afrique et aux 
Amériques. L’histoire du monde 

civilisé commençait.

INTRODUCTION

Le saviez-vous ?

C’est en Egypte que les premières 
commercialisations de vivres ont eu lieu. Les 

anciens Egyptiens furent parmi les premiers à 
organiser des échanges de leurs cultures, par 

terre comme par mer.

La ferme au Moyen Âge

Au Moyen Âge, 95% de la population était des paysans et l’agriculture représentait la 
base de l’activité économique et de la civilisation.  En effet le travail de la terre était le 
seul moyen de subvenir aux besoins de nourriture. La notion de progrès était totalement 
inexistante et la conception du temps était très différente de celle d’aujourd’hui : elle 
se limitait à la succession des saisons. Ainsi le calendrier des paysans épousait très 
étroitement la succession des activités agricoles : labours, semailles et récoltes 
rythmaient la vie des gens.
Etre paysan représentait un travail pénible et laborieux. Les paysans appartenaient à 
un maître, propriétaire du domaine. Ainsi, ils pouvaient passer d’un maître à un autre 
si la propriété était vendue. Le statut social était défi ni par avance, de père en fi ls, 
on naissait paysan et on le restait. Le défrichage de la terre représentait une activité 
importante. L’abattage des arbres permettait de faire des constructions et de se 
chauffer. Puis, la terre riche et fertile sera travaillée pour être ensemencée et produire 
des cultures principalement de céréales.
La ferme est une construction solide, les parois étaient montées en planches de chêne 
avec une grande pièce qui accueille toute la famille. 
Au milieu de cette pièce unique est 
installé un foyer sans conduit de 
cheminée qui permettait de se 
chauffer. A cette époque, il 
n’y avait pas de fenêtre, la 
maison était sombre et 
le toit construit avec du 
chaume permettait à 
la fumée de s’infi ltrer 
vers l’extérieur. 
A l’extrémité de 
l’habitation, se 
trouvait l’étable qui 
abritait les animaux.

Au XVIe siècle ...
Le paysan devient propriétaire de sa 
terre et la ferme s’est agrandie. La 
moisson est la période la plus importante 
de l’année car l’agriculteur doit faire une 
bonne récolte pour obtenir suffi samment 
de nourriture et de paille pour tout l’hiver. 
Le moindre espace herbeux autour de la 
maison est fauché pour faire du foin qui 
nourrira les animaux durant l’hiver.
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La ferme ne cesse de s’agrandir 
et l’habitation devient plus 
confortable. Les briques 
remplacent le bois pour la 
construction de la ferme et les 
fenêtres apparaissent sur les 
murs pour donner de l’éclairage 
dans la maison. Des tuiles 
permettent de couvrir la toiture 
qui est équipée d’une cheminée. 
Dans la pièce principale, une 
cheminée avec un conduit 
d’évacuation des fumées, devient 
le moyen de se chauffer et de cuire les 
aliments. Parfois un deuxième étage 
est construit et permet de loger les 
domestiques qui travaillent à la ferme. 
Avant, deux bœufs effectuaient les 
tâches de traction pour tirer les charrettes 
ou effectuer les labours. Désormais, le 
fermier les a remplacés par des chevaux, 
plus rapides. En fonction de sa taille, la 
ferme peut accueillir un grand nombre 
de travailleurs agricoles : le charretier 
s’occupe des chevaux et le vacher des 
vaches. 

Au XVIIIe siècle ...

le moyen de se chauffer et de cuire les 

La ferme aujourd’hui

garantir la qualité de la production 
de lait. Les champs ont été adaptés 
aux nouvelles grosses machines qui 
équipent les fermes. Le remembrement 
a permis de réorganiser les campagnes 
pour adapter la surface des champs 
aux techniques modernes de cultures. 
Certaines exploitations sont spécialisées 
pour un type de production, c’est ainsi 
que certaines fermes se sont adaptées 
pour la production laitière, d’autres 
pour l’élevage pour la viande bovine, 
d’autres encore pour l’élevage porcin 
ou encore la culture céréalière … 
Aujourd’hui, la ferme est gérée comme 
n’importe quelle entreprise, et la notion 
de rentabilité est sans cesse remise 
en question. Les bâtiments d’élevages 
sont chauffés, la distribution de l’aliment 
gérée par ordinateur, les tracteurs de 
plus en plus puissants réalisent un travail 
qu’autrefois les chevaux ne seraient pas 
parvenus à faire … Tout ce progrès a 
permis de diminuer considérablement 
la main-d’œuvre agricole qui se limite 
très souvent aujourd’hui à deux ou trois 
personnes dans l’exploitation. Mais les 
prix de la production agricole dépendent 
aussi étroitement de ce progrès et de 
cette mécanisation très coûteuse sans 
oublier le prix des carburants et de 
l’énergie. 

Siècle après siècle, la ferme a changé 
en taille et en aspect. Elle n’a cessé de 
grandir, de nouveaux bâtiments et des 
dépendances ont été construits. De nos 
jours, la grange n’abrite pas seulement la 
paille, mais aussi les grosses machines 
agricoles comme la moissonneuse-
batteuse, le tracteur et celles qui servent 
à labourer et à travailler la terre.  L’étable, 
la porcherie, la bergerie et le poulailler qui 
se situaient autour de la cour principale 
se sont éloignés de l’habitation pour se 
retrouver dans les champs voisins. La 
traite des vaches ou des chèvres est 
mécanisée et la laiterie doit répondre à 
des normes sanitaires très strictes pour

LES ANIMAUX DE LA FERME

LA BASSE-COUR

Les animaux de la ferme, s’ils sont très différents les uns des autres, ont tous un 
point commun. Ils ont été domestiqués par l’homme et ne vivent donc plus en liberté 
comme par le passé. Certains, comme la vache ou la chèvre, sont élevés pour leur 
lait. D’autres, comme le lapin, le cochon ou le bœuf, le sont pour leur viande. Tous ces 
animaux occupent dans la ferme des bâtiments ou des abris distincts. Dans les fermes 
traditionnelles, écurie, étable, clapier, porcherie ou poulailler sont en général regroupés 
autour d’une grande cour. Au fi l du temps, des croisements entre les différentes races 
des animaux ont été effectués dans une volonté de meilleure rentabilité. Aujourd’hui, 
ces espèces donnent plus de lait ou sont plus grosses que celles d’autrefois.

Dans la ferme, chaque animal a sa place. La vache loge dans l’étable quand elle 
n’est pas aux champs ; le lapin vit dans le clapier et attend que le fermier lui apporte 
sa nourriture ; le poulailler abrite la volaille comme les poules, il arrive parfois qu’elle 
soit en liberté dans la cour accompagnée de sa progéniture ; l’écurie est la maison du 
cheval et la bergerie celle des moutons et des chèvres.
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Le coq, la poule, le poussin
Tôt le matin, les animaux de la 
ferme se réveillent avec le chant 
du coq. La poule est un drôle 
d’oiseau car, trop lourde, elle ne peut voler 
et ne sait que sauter. Parmi les poules, il y a 
un chef. On la reconnaît car elle tient sa tête 
haute, elle crie plus fort que les autres poules 
et surtout elle donne des coups de bec aux 
autres poules sans jamais en recevoir.
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La poule mange de tout et n’est pas 
diffi cile. Elle se nourrit de grains, 
mais raffole aussi de vers de terre ou 
d’escargots. On pourrait être surpris 
de voir les poules avaler des petits 
cailloux… et pourtant ils lui sont 
nécessaires ! Comme elle n’a pas de 
dents, ils serviront à écraser les aliments 
dans l’estomac.
Comme chez la plupart des oiseaux, 
le coq a un plumage plus coloré que la 
poule. Il se pose en maître du poulailler 
et cherche sans cesse à impressionner 
pour se faire respecter.
La poule pond généralement un œuf 
par jour. Après avoir pondu une dizaine 
d’œufs, la poule se couche dessus pour 
les couver. Elle ne les quittera que pour 
aller se nourrir. Après 21 jours, les œufs 
fécondés écloront pour donner naissance 
à de ravissants poussins. C’est grâce à 
une pointe située sur le haut de leur bec, 
le diamant, qui disparaît ensuite très vite 
après la naissance, que le poussin peut 
casser la coquille de l’œuf. Peureux et 
fragiles, ils resteront près de leur mère 
car c’est en l’observant qu’ils apprendront  
à se débrouiller seuls.  

LA POULE
NOM SCIENTIFIQUE : Gallus gallus.
CLASSE : oiseau omnivore
TAILLE : selon la race, jusqu’à 75 cm
POIDS : selon la race, jusqu’à 3 kg.
SIGNES PARTICULIERS : 
le coq chante ; la poule caquette ; le 
poussin pépie.

Histoire d’œuf  
D’un œuf  fécondé puis couvé pendant 21 jours, 
naîtra un poussin. Le jaune lui sert de nourriture, 
le blanc de l’œuf  lui permet de boire, il dispose 
même d’un poche d’air dans la partie la plus renflée 
de l’œuf. 

Dans le jaune une petite tache 
rouge apparaît, c’est le germe 
qui deviendra un poussin.

Après 15 jours le 
poussin est formé et 
couvert de duvet.

Une pointe très dure, appelée 
diamant, située sur le dessus 
du bec lui permet de fendre la 
coquille de l’œuf. 

Il faut attendre 21 
jours pour que le 
poussin sorte de 
sa coquille. 

Le canard, la cane, le caneton

Les canards vivent dehors, près 
d’un point d’eau. Ils sont élevés pour 
leur viande, leur foie et leurs plumes. 
Leur duvet sert à fabriquer des oreillers 
et des couettes.
Son bec plat est muni d’une rangée de 
fausses dents pour manger l’herbe et 
d’un peigne pour fi ltrer les petits 
animaux dans l’eau. Près de sa 
queue, une glande fabrique de 
l’huile. Pour rendre son plumage 
imperméable, le canard prend de cette huile 
avec son bec et lisse ses plumes. Avec ses 
pattes palmées le canard est à l’aise dans 
l’eau, mais il marche maladroitement en se 
dandinant. Selon les espèces, la cane couve 
ses œufs de 28 à 32 jours. Mâle et femelle ont 
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une morphologie légèrement différente, 
la cane est plus petite, ses couleurs sont 
moins vives ; la forme de leur tête et du 
bec est aussi différente.

LE CANARD
NOM SCIENTIFIQUE : 
Anas platyrhynchos (le canard de Rouen).
CLASSE : oiseau omnivore
TAILLE : selon la race, de 55 à 65 cm 
POIDS : selon la race, jusqu’à 4 kg.
SIGNES PARTICULIERS : 
C’est un oiseau aquatique.

Le saviez-vous ?

 A leur naissance, les pigeonneaux sont 
nourris avec du « lait de pigeon » ou « pape ». Il 

s’agit d’une substance, très nourrissante, de couleur 
blanche ce qui lui vaut son nom de « lait de pigeon 

». Elle est fabriquée dans le jabot de la femelle. 
Le petit s’en nourrira pendant deux semaines 

en venant chercher cette nourriture 
dans le bec de sa 

Lorsqu’il sort de sa coquille, le pigeonneau 
ne pèse qu’une trentaine de grammes et 
il est très fragile. Il est couvert d’un fi n 
duvet et pour se protéger du froid il doit 
être gardé bien au chaud dans le nid de 
ses parents. Ceux-ci forment en principe 
un couple inséparable tout au long de 
leur vie. La femelle pond deux œufs que 
les deux parents vont couver. En général, 
la femelle reste au nid le matin et le 
soir, alors que le mâle, lui, couve 
l’après-midi. Leurs œufs 
éclosent au bout de dix-
sept jours et les petits sortent 
de leur coquille à plusieurs heures 
d’intervalle. Un couple de 
pigeons peut avoir en moyenne 
six couvées chaque année.

LE PIGEON
NOM SCIENTIFIQUE : Colomba livia.
CLASSE : oiseau granivore
TAILLE :  30 cm 
POIDS : jusqu’à 500 g.
SIGNES PARTICULIERS : 
Le pigeon roucoule.

Les pintades

Les pigeons

L’OIE
NOM SCIENTIFIQUE : Anser anser
CLASSE : oiseau herbivore
TAILLE :  80 cm 
POIDS : jusqu’à 10 kg.
SIGNES PARTICULIERS : 
L’oie cacarde.

LA PINTADE
NOM SCIENTIFIQUE : Numida meleagris
CLASSE : oiseau omnivore
TAILLE : 55 cm 
POIDS : 1,5 kg
SIGNES PARTICULIERS : 
La pintade criaille, on dit aussi qu’elle cacabe.

Le saviez-vous ?

A peine quelques heures après sa naissance, 
le caneton est prêt à barboter dans la première 
mare venue, mais seulement s’il est élevé 
par sa mère. La cane dépose une couche 
de graisse sur le duvet laineux de son petit, 
elle lui couvre ainsi le corps pour lui éviter 
de se mouiller la peau et de se noyer. Couvé 
artifi ciellement le caneton ne profi te pas des 
soins maternels et il devra lui-même enduire 
son duvet mais il n’en sera capable qu’au bout 
de quelques jours seulement. 

Les oies
Comme le canard, l’oie est élevée pour 
sa chair et son foie. A la naissance, les 
oisons sont couverts d’un duvet jaune et 
gris. Ils portent alors le nom de « pirons ». 
Il arrive que les œufs de l’oie ne soient 
pas toujours couvés par la mère qui 
peut ne pas être très attentionnée à ses 
œufs. Dans ce cas, ils sont placés sous 
une poule ou une dinde couveuse. Après 
l’éclosion, les petits, qui ne connaîtront 
jamais leur mère, suivent naturellement 
la poule ou la dinde. Si les œufs ont été 
placés dans une couveuse artifi cielle, 
c’est la personne que les poussins auront 
aperçue en premier qu’ils choisiront pour 
mère. Il n’est pas rare alors de voir les 
petites oies marcher en fi le indienne 
derrière le fermier ou la fermière.

La pintade a un plumage à petits pois 
et son « casque » sur la tête lui 
donne une drôle d’allure. Elle mange 

du grain, des insectes, des 
escargots et des bulbes. 
Elle est bagarreuse et 
n’hésite pas à attaquer un 
autre volatile qui tenterait 
de partager sa nourriture. 
Généralement, c’est perché 
qu’elle passe la nuit.

Le saviez-vous ?

La pintade doit son nom à son plumage gris bleuâtre 
couvert de petits points blancs très réguliers qui lui 
donne l’apparence d’une poule peinte.
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Les lapins

LE LAPIN
NOM SCIENTIFIQUE : Oryctolagus cuniculus 
CLASSE : mammifère, rongeur herbivore
TAILLE : selon la race de 25 à 76 cm
POIDS : selon la race de 1,5  à 8 kg
SIGNES PARTICULIERS : 
Le lapin a une très bonne ouïe.

Couvert d’un pelage soyeux, le lapin se 
laisse facilement caresser, mais attention 
à ses incisives car il peut aussi mordre. 
Sa chair est très appréciée, mais certains 
lapins, comme le lapin angora, sont 
élevés pour leurs poils longs 
et très doux avec lesquels 
on fait des pull-overs. 
Une lapine peut avoir 4 
portées par an chacune 
de 6 à 10 petits. A la 
naissance, les lapereaux 
sont sourds, aveugles et 
nus. Ils ouvrent les yeux 
au bout d’une semaine. 
Un lapereau doit absolument boire 
du lait en quantité suffi sante 
dans les trois jours qui suivent 
sa naissance, sans quoi il 
serait trop faible pour survivre. 
Même s’il n’y a qu’une tétée 
par jour et que celle-ci ne dure 
que trois à cinq minutes, les lapereaux, 
qui ont un très gros estomac, avalent 
alors une très grande quantité de lait. Au 
cours du premier mois ils se nourrissent 
essentiellement du lait maternel, mais au 
bout de 15 jours ils commencent à goûter 
la nourriture des adultes. Dès qu’ils n’ont 
plus besoin de lait, les lapereaux sont 
séparés de leur mère : ils sont sevrés, 
car dès que leurs dents apparaissent, en 
tétant leur mère ils pourraient la blesser. 
Selon la race, ils peuvent être adultes 
dès trois mois. Si les lapins grignotent 
sans arrêt, c’est parce que leur incisives 
ne cessent de pousser. 

LE DINDON
NOM SCIENTIFIQUE : Meleagris gallopovo
CLASSE : oiseau granivore
TAILLE : selon la race de 90 cm à 1,20 m
POIDS : jusqu’à 13 kg (femelle) ; 18 kg (mâle)
SIGNES PARTICULIERS : 
Le dindon glougloute, il dort la nuit perché 
dans les arbres.

Les dindes et dindons

Le dindon porte 
une sorte de 
petite trompe 
rouge qui se 
gonfl e quand il 
glougloute. Avec 
son bec court 
et recourbé, il 
picore graines 
et insectes. En écartant les plumes de la queue, le 
dindon fait la roue pour plaire aux femelles.

Il faut 28 jours de couvaison pour qu’une 
couvée voie le jour : une vingtaine de 
poussins brisent alors leur coquille. 
Arrivés à l’âge adulte, ils seront les plus 
gros oiseaux de la basse-cour. 

par jour et que celle-ci ne dure 
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LES BOVINS
Les bovins ont été domestiqués il y a environ 9 000 ans, à partir d’espèces sauvages 
européennes et asiatiques. On les élève pour le lait et pour la viande, mais leur peau 
est utilisée pour l’usage du cuir, les cornes et les sabots pour l’élaboration d’engrais 
sans oublier la médecine et la chirurgie qui utilisent des produits fabriqués à partir 
des bovins. Autrefois on les utilisait comme animaux de trait ; dans de nombreux pays 
ils ont tout d’abord été remplacés par le cheval plus rapide, puis désormais par le 
tracteur. Les vaches vivent en troupeau, elles sont élevées pour leur lait qui est ensuite 
transformé en différente fabrication comme le lait en brique, le beurre, les fromages, 
les yaourts …  Les bovins sont des ruminants ; la digestion de leur nourriture se fait 
en deux temps. Après avoir brouté l’herbe, la vache fait revenir sa nourriture dans sa 
bouche pour la mâcher une nouvelle fois et mieux la digérer. 

LA VACHE
NOM SCIENTIFIQUE : Bos taurus
CLASSE : mammifère herbivore 
TAILLE : selon la race de 1,15 à 1,50 m
POIDS : de 300 à 1 200 kg
SIGNES PARTICULIERS : 
Le cri des bovins est le beuglement ou le 
meuglement.

Le saviez-vous ?

Il y a en France plus de 40 races de vaches, 
différentes selon les régions. Les races laitières 

donnent beaucoup de lait : la normande, l’abondance, 
la tarentaise... Les races bouchères sont meilleures 
pour la viande : la charolaise, la limousine, la blonde 

d’Aquitaine...
 Chaque année, huit millions de veaux naissent 

en France : c’est onze fois plus que les 
naissances de bébés.

9

Taureau, bœuf  ou génisse ?
Plusieurs appellations sont utilisées pour désigner un bovin. Le veau est le petit d’une vache et d’un taureau. S’il s’agit d’un mâle, 
il deviendra adulte à dix-huit mois et sera alors capable de se reproduire. Le bœuf  est un veau mâle qui sera élevé uniquement 
pour sa viande. Après une opération qui le rend stérile, il grossira plus rapidement qu’un taureau. Les vaches qui sont en âge 
d’avoir des petits mais qui n’ont pas encore vêlé porte le nom de « génisses ». On attend en général qu’elles atteignent l’âge de 
deux ans avant de les faire vêler pour la première fois. C’est seulement après cette première naissance que la vache entrera dans 
le circuit de la production laitière.le circuit de la production laitière.

Le veau Le taureauLa vacheLa génisse

ŒsophageŒsophage

Caillette Pis

IntestinPanse

Lorsqu’ils broutent, les bovins avalent leur nourriture sans la mâcher. 
Elle est stockée dans la panse jusqu’à ce qu’elle soit remplie. Ensuite 
l’animal cesse de brouter et se met à ruminer. Par petite quantité, 
la panse renvoie la nourriture dans une poche, le bonnet, qui en se 
contractant renvoie les aliments dans la bouche. Le ruminant mâche la 
nourriture et l’avale à nouveau. Ce processus dure aussi longtemps que 
le contenu de la panse soit transformé en liquide. Ce liquide passe dans le 
feuillet qui absorbe l’eau, puis la nourriture est dirigée dans la caillette.

IntestinPanse

Quatre estomacs

En grignotant, le lapin use ses incisives 
qui deviendraient vite trop grandes et 
encombrantes.  
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Le saviez-vous ?
 Il existe en France des centaines de fromages 
différents, aux formes et aux goûts variés. Les 
fromages de chèvre sont nombreux : crottin, bûche, 
cabécou, chevretine...

Après 9 mois de gestation, le veau arrive 
au monde. A la naissance il pèse de 30 à 
50 kg et il est capable de se mettre debout 
aussitôt né. A l’âge de quatre mois, le 
veau commence à goûter l’herbe grasse 
des prés, mais il continue en même temps 
à boire du lait jusqu’à huit mois.

Une vache produit de vingt à trente litres de lait 
par jour. Pour faire couler le lait plus rapidement, 
le veau appuie sa tête contre la mamelle. 

LES CHEVRES

LA CHEVRE
NOM SCIENTIFIQUE : Capra hircus
CLASSE : mammifère herbivore 
TAILLE : 70 cm (de l’épaule au sabot)
POIDS : de 50 à 80 kg
SIGNES PARTICULIERS : 
Chèvre et bouc ont une barbichette, la chèvre 
peut avoir des papilles. Le cri est le bêlement.

La chèvre, le bouc et le chevreau 
appartiennent à la famille des caprins. 
Ils se nourrissent de végétaux et ne sont 
pas exigeant sur leur alimentation. En 
effet, ils sont d’excellents « nettoyeurs », 
parce qu’ils grimpent partout et mangent 
de tout, même les ronces, ils nettoient les 
talus et les haies. La chèvre donne le plus 
souvent naissance à deux chevreaux par 
portée. Lorsque la chèvre est élevée 
pour son lait, ses petits lui sont 
enlevés au bout de quatre jours 
et sont ensuite nourris au biberon. 
La manière de téter leur mère est 
surprenante : pour faire venir le lait, 
les chevreaux donnent de grands 
coups de tête dans les trayons.   

Le bouc vit à l’écart du troupeau 
des femelles et des jeunes car 
il pourrait être très agressif  
vis-à-vis des petits. Mais ce 
n’est pas tout ! Il dégage une 
très mauvaise odeur : deux 
petites glandes situées entre 
ses cornes produisent une odeur 
très forte, surtout en période de 
reproduction, car elle attire les 
femelles.

Le bouc vit à l’écart du troupeau 

Un papa qui sent 
très mauvais ...

souvent naissance à deux chevreaux par 
portée. Lorsque la chèvre est élevée 
pour son lait, ses petits lui sont 

LES MOUTONS

LE MOUTON
NOM SCIENTIFIQUE : Ovis aries
CLASSE : mammifère herbivore 
TAILLE : 1,20 à 1,40 m (du museau à la queue)
POIDS : 50 à 60 kg (la brebis) 50 à 100 kg (le bélier)
SIGNES PARTICULIERS : 
Le bélier porte des cornes en spirale. Le cri est le 
bêlement.

Le mouton est élevé pour sa viande mais 
aussi pour sa laine. C’est vers l’âge de 6 mois 
que l’agneau est tondu pour la première fois.   
Cette première tonte est exceptionnelle car 
ils ne donneront plus jamais une laine aussi 
douce. Très fi ne et très courte, elle porte le 
nom « d’agneline ». 

La transhumance
C’est au début de l’été que les animaux 
de certaines régions sont emmenés vers 
les pâturages de haute montagne : c’est 
la transhumance. Ils n’en redescendent 
qu’à l’automne, lorsque s’annoncent les 
premières neiges. Seuls les brebis et les 
agneaux effectuent le voyage car les béliers 
seraient trop perturbateurs en raison des 
bagarres qu’ils ne cessent de se livrer.  

Le saviez-vous ?
S’il arrive qu’une brebis refuse de s’occuper d’un petit, 
on le frotte alors avec du sel pour qu’elle ait envie de 
le lécher !
Les moutons n’ont pas de dent en haut de la bouche : 
ils ne peuvent donc jamais mordre. 

La vache et son veau LES COCHONS
Il y a 8 000 ans, le porc a été l’un des premiers animaux sauvages à être domestiqué 
par l’homme. Jusqu’au XVIIIe siècle, le cochon, encore semi-sauvage, était un animal 
forestier et se nourrissait de racines et de larves en fouillant le sol. Aujourd’hui, il est 
le plus souvent élevé en intérieur dans la porcherie, bien que certains élevages se 
fassent en plein air dans les champs équipés de petits abris. Les porcs sont élevés 
pour produire de la viande maigre. Les mâles adultes, ou verrats, de cette race pèsent 
jusqu’à 500 kg. Les cochons sont omnivores, ils mangent des céréales, des légumes 
fourragers et des sous-produits du lait. 
En France, 25 millions de porcs, essentiellement de la race Large White, sont élevés 
chaque année dans les 23 000 élevages.  La chair du cochon nous procure le lard, les 
saucisses, le jambon ; avec la peau on fabrique du cuir ; leurs poils sont utilisés pour 
fabriquer des brosses. Leurs organes sont même utiles pour fabriquer de précieux 
produits médicaux.
Après une gestation de quatre mois la truie met au monde dix à quatorze porcelets 
deux fois par an. Quatre jours peuvent s’écouler entre la naissance du premier et du 
dernier petit cochon. Dès la naissance les porcelets peuvent marcher, mais ils sont 
fragiles sur leurs pattes. Ils vont tout de suite se diriger vers les mamelles de leur mère 
dont la chaleur et l’odeur les attirent. Le dernier-né est souvent le plus faible de tous et 
ne survit pas très longtemps.
Le petit cochon grandit très vite. Au bout d’une semaine, chaque petit aura doublé 
son poids de naissance et, quatre semaines plus tard, il l’aura multiplié par quatre. 
Lorsqu’ils sont âgés d’une semaine, les porcelets commencent à goûter à l’alimentation 
des adultes en continuant à téter. Ce n’est qu’au bout de six semaines qu’ils cesseront 
de boire du lait et seront alors séparés de leur mère. Après le sevrage, tous les jeunes 
porcelets sont appelés « les porcs charcutiers ». Ils sont regroupés et élevés dans un 
enclos où dans un bâtiment à part dans la ferme. À l’âge de cinq mois, les porcelets 
auront déjà avalé 400 kg de nourriture et pèseront plus de 50 kg. 

LE COCHON
NOM SCIENTIFIQUE : Porcus singularis 
                                            (Large White)
CLASSE : mammifère omnivore 
TAILLE : 1,80 m
POIDS : 350 kg (la truie) 500 kg (le verrat)
SIGNES PARTICULIERS : 
Le cri est le grognement.

Le saviez-vous ?

Les petits choisissent une fois pour toute 
une tétine à laquelle ils viendront boire à chaque 

tétée. Pour faire sortir le lait, ils appuient sur la 
mamelle avec leur groin. Les petits qui tètent les 
mamelles situées près des pattes avant peuvent 

boire des quantités de lait plus importantes et 
sont en général plus gros que les autres.

                                            (Large White)

TAILLE
POIDS
SIGNES PARTICULIERS
Le cri est le grognement.

A un mois, les porcelets 
pèsent 8 kg, à 3 mois ils 

sont devenus « porcs 
charcutiers » et pèsent 30 
kg et à 6 mois ils peuvent 

atteindre 100 kg.

A un mois, les porcelets 

Un record de 
croissance
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LES CHEVAUX LES ANES ET LES MULETS

LE CHEVAL
NOM SCIENTIFIQUE : Equus caballus
CLASSE : mammifère herbivore 
TAILLE : 1,30 à 2 m (de l’épaule au sabot)
POIDS : selon les espèces de 300 à 1 000 kg 
SIGNES PARTICULIERS : 
Le pelage est nommé « robe », les poils «crins» et 
ceux du cou forment la crinière.

Domestiqué dès l’Antiquité, 
le cheval a longtemps régné 
sur les travaux agricoles et 
les transports : jusqu’au XXe 
siècle il est présent partout à 
la fois symbole de richesse et 
de travail. Aujourd’hui, même 
s’il reste la plus belle conquête 
animale de l’homme, le cheval 
a quasiment disparu du 
paysage agricole moderne. 
Désormais quand on le 
trouve dans une ferme de nos 
jours, c’est pour les loisirs, les 
compétitions sportives ou tout 
simplement par « amour » de 
l’animal. 

Un travailleur docile
Ce qui valorise le travail accompli par un 
cheval, c’est que bien dressé il connaît 
très bien son travail. Il a une excellente 
mémoire et n’a plus besoin d’être 
commandé dans ses tâches routinières. 
Un vieux cheval pouvait ainsi avoir une 
plus grande expérience des labours 
qu’un jeune paysan ; il n’y avait donc plus 
qu’à tirer le meilleur de l’animal. 
Vers l’âge de deux ans, le poulain 
apprend son travail. Attelé avec de vieux 
chevaux calmes il fait son apprentissage. 
Ensuite, il peut être revendu adulte, 
parfaitement dressé, prêt pour les 
travaux les plus éprouvants comme le 
halage, les chariots dans les mines ou 
les omnibus urbains. Après des années 
de pénible labeur, le vieux cheval 
retrouve les travaux des champs pour 
terminer sa carrière.

Le labour

Après avoir posé les jalons 
d’alignement, le premier sillon 
est toujours le plus délicat. Il 
faut guider les chevaux à la 
tête et régler au minimum la 
charrue. Lorsque le premier 
sillon est effectué, on augmente 
progressivement la profondeur 
du labour. Au deuxième sillon, 

les chevaux sont juste 
tenus à la tête pour rester 
dans le sillon, bientôt ils 
seront seulement menés 
aux guides. C’est alors 
que le labour peut vraiment 
commencer, ni trop vite 
ni trop doucement. Les 
chevaux bien menés 
prennent vite leur rythme 
de travail que seuls les 
retournements en bout de 
champ viennent ponctuer.

tenus à la tête pour rester 
dans le sillon, bientôt ils 
seront seulement menés 
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que le labour peut vraiment 
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ni trop doucement. Les 
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retournements en bout de 
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La jument et son poulain

Après onze mois d’attente, la naissance 
du poulain s’appelle «le poulinage». 
Lorsqu’il arrive au monde, il pèse 
environ 40 kg. Le poulain tente de se 
lever à peine une demi-heure après sa 
naissance. C’est un instinct lui vient de 
ses origines d’animal sauvage, de plus, il 
a très faim et il doit aller téter le lait de sa 
mère. Pendant plusieurs semaines, il le 
fera jusqu’à soixante-dix fois par jour. 
Dès le premier jour de sa vie, le poulain 
est capable de courir et même de faire 
de petites cabrioles. Il a autant besoin de 
galoper que de se nourrir. Cette activité 
est vitale pour son développement et sa 
santé. 

Les marchés aux chevaux
Chaque région et chaque grande ville 
possédait sa foire aux chevaux. Les 
marchands, fins connaisseurs, allaient 
de ferme en ferme pour acheter et 
revendre des bêtes. Certains d’entre 
eux maquillaient les chevaux pour 
cacher leurs défauts et les présenter à 
leur avantage. Ils sont souvent traités 
de maquignons. Ce mot vient du 
néerlandais « makelen », trafiquer.

Au début du XXe siècle de nombreuses fermes possédaient encore un âne. Il était utilisé 
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L’ANE AGRICULTEUR

Le travail agricole fut l’une des premières «vocations» 
de l’âne.  Surnommé le cheval du pauvre, l’âne était 
présent partout au XIXe siècle, et sans doute avant 
puisqu’au XVIIe La Fontaine lui accorde une place 
importante dans ses fables. Moins coûteux qu’un 
cheval, moins fragiles et surtout moins exigeants, 
l’âne et le mulet sont présents dans presque toutes les 
exploitations, il sont même très précieux dans les plus 
petites d’entre elles car ils sont plus polyvalents. Selon 
sa taille, l’âne est utilisé en complément des chevaux, 
ou bien en mode principal de traction. Dans les zones 
montagneuses ou acciden tées, l’âne tire la charrue 
ou la herse. Partout ailleurs on le charge des tâches 
minutieuses, pour l’entre tien des vignes, les travaux de 
maraîchage ou le travail des petites surfaces.
L’âne est le bon à tout faire de l’exploitation : le matin il 
peut tirer la charrue, et porter les bidons de lait après la 
traite en fin d’après-midi, tandis que le mercredi, attelé 
à la carriole, il mènera ses maîtres au marché de la ville 
voisine. Entre-temps, et pour se reposer, on le laissera 
entretenir gracieusement talus, haies et fossés.
En France comme dans toute l’Europe du sud, du 
Maghreb en Chine, l’âne fut l’auxiliaire obli gé de 
plusieurs civilisations. La vigne et l’olivier lui doivent 
beaucoup : dans les terres comme dans les moulins, l’âne 
aide, dépanne, ou joue les premiers rôles : partout où le 
terrain est escarpé, le cheval est mal à l’aise. L’âne, plus 
petit et au pied plus sûr, le remplace avantageusement. 
Pour tous les travaux des champs comme pour la 
cueillette des fruits, on le retrouve, en toutes régions 
et toutes situations. Il faudra l’avènement du tracteur 
agricole, au milieu du XXe siècle pour le voir relégué 
aux seconds rangs, avant sa disparition totale dans le 
rôle de travailleur.

L’ANE
NOM SCIENTIFIQUE : Equus asinus
CLASSE : mammifère herbivore 
TAILLE : 1m à 1,50 m (de l’épaule au sabot)
POIDS : jusqu’à 400 kg 
SIGNES PARTICULIERS : 
C’est le cousin du cheval ; le cri : le braiment.

LE MULET
NOM SCIENTIFIQUE : 
Equus caballus & Equus asinus                  
CLASSE : mammifère herbivore 
TAILLE : 1,50 m (de l’épaule au sabot)
POIDS : jusqu’à 600 kg 
SIGNES PARTICULIERS : 
Peut vivre 50 ans ; le cri : le braiment.

La mule et le mulet
Issus du croisement d’un âne et d’une 
jument, ces animaux sont par défi nition 
stériles, sauf parfois pour les mules. Ils 
ont gardé une taille et un poids proches 
de ceux du cheval, mais un faciès 
ressemblant plus à l’âne avec leurs 
grandes oreilles. Déjà du temps des 
Romains, de tels croisements étaient 
prisés pour donner des animaux de 
travail. Au début du siècle, les mules et 
mulets connurent leur heure de gloire 
avec près de 15 000 naissances chaque 
année, essentiellement dans le Poitou.

Le saviez-vous ?
Les ânes de l’île de Ré étaient souvent culottés 
pour les préserver des piqûres de moustiques. 

Charrue  à un soc

Charrue  à deux socs
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LES ANIMAUX NUISIBLES
Un animal est considéré nuisible quand il dérange. Même si la majorité des animaux ont 
leur utilité pour le règne animal et dans la chaîne alimentaire, dans la ferme, certains 
sont considérés comme plus nuisibles qu’utiles car ils peuvent être destructeurs pour 
le bétail ou pour les cultures. 
LE RENARD
C’est un animal vorace et très rusé. 
Il sait nager, il chasse pendant la nuit 
et même dans l’eau.
Le renard est omnivore, il 
mange des poules, souris, 
mulots, œufs, insectes et 
même des petits fruits. Tous 
les petits animaux le craignent 
car il est un danger pour eux. 
Les prédateurs du renard 
sont les faucons, le loup, les 
chiens et les chasseurs. Les 
renardeaux sont appréciés par 
les aigles, le hibou grand duc et 
le lynx. Naturellement l’humain 
chasse le renard, surtout 
pour sa fourrure. On faisait 
des chapeaux en fourrure de 
renard. La chasse aux renards 
à cheval et avec des chiens de 
chasse était un sport très pratiqué.

LA BELETTE

La belette est un tout petit mammifère 
carnivore. En été son poil est d’un roux 
brun, mais sa couleur s’éclaircit pendant 
l’hiver pour devenir couleur café. Elle a un 
corps allongé qui atteint jusqu’à 25 cm. Elle 
occupe tout son temps à chasser, de jour 
comme de nuit car elle voit aussi bien la nuit 
que le jour. 
Si elle peut aider les agriculteurs en 
chassant les petits 
rongeurs qui détruisent 
les cultures, elle n’est 
pas aimée lorsqu’elle 
vient s’attaquer au 
poulailler, aux poules 
et à leurs œufs. 

LE BLAIREAU
Le blaireau est un mammifère facile à 
reconnaître, sa fourrure est grise avec 
des bandes blanches et noires partant du 
museau jusqu’à son cou. Son corps allongé 

se termine par une petite 
queue blanche sous laquelle 
se trouvent des glandes 
odorantes. Ses pattes sont 
courtes mais puissantes et 
armées de longues griffes 
avec lesquelles il creuse la 
terre. 
Dans certaines régions 
le blaireau est en voie de 
disparition. Le blaireau 
est omnivore et a un gros 
appétit, il faut qu’il mange 
sans arrêt. Les chasseurs 
et les agriculteurs lui font la 
guerre. Le blaireau mange 

absolument de 
tout, vers de terre, 
mulots, souris, 
œufs d’oiseaux, 
fruits, nids de 
guêpes, graines ....

LES RONGEURS

Les souris, les rats et autres 
rongeurs contaminent 
avec leurs excréments 

le grain dans les 
entrepôts et silos 
et naturellement 
l’utilisation de 
pesticides et autres 
produits répulsifs 
sont nécessaires.
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LE MODERNISME AGRICOLE
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LA TRAITE
L’heure de la traite, ne représente plus 
la même intensité de travail qu’autrefois. 
Pour traire une vache à la main, il faut 
serrer chaque tétine en la tirant vers le 
bas. Les trayeuses et parfois les salles 
de traite permettent de tirer le lait des 
quatre tétines en même temps et cela 
pour plusieurs bêtes dont le nombre varie 
en fonction de l’installation. Ainsi le travail 
de la traite qui demandait jadis plusieurs 
personnes est assuré aujourd’hui avec le 
contrôle d’une seule.

UNE MOISSON DE MACHINES
Depuis le début du XXe siècle, l’agriculture 
s’est fortement mécanisée. Là où de 
nombreux hommes étaient nécessaires, 
une seule machine fait désormais le 
travail. 

Le tracteur
C’est en 1892 que commença l’histoire 
du tracteur et si nous le comparions 
aux tracteurs modernes nous aurions 
beaucoup de diffi cultés pour retrouver 
des ressemblances.  Il est de loin la 
machine agricole la plus répandue et la 
plus sollicitée. Dès son apparition, les 
travaux des champs sont devenus bien 
plus faciles. Le tracteur sert uniquement à 
tracter ou à entraîner des engins qui font 
différents travaux : la charrue qui laboure 
la terre ; le semoir pour les semences 
dans le sol ; la herse qui brise les mottes 
de terre et égalise le sol ; l’épandeuse 
répand les engrais dans les champs 
; la faucheuse coupe l’herbe 
des prairies ; le broyeur de 
paille qui hache menu 
la paille à enfouir 
dans le sol ; la 
remorque qui 
t ranspor te 
tout. 
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La moissonneuse-batteuse
La moissonneuse-batteuse est la reine 
de tous les engins de l’agriculteur. Elle 
est très coûteuse, et appartient souvent 
à une coopérative ou une entreprise 
spécialisée. Grâce à cette machine, 
une toute 
petite équipe 
peut assurer la 
moisson, alors 
qu’au début du 
siècle, il fallait 
des dizaines de 
personnes.

L’ensileuse
L’ensileuse est aussi une machine à 
récolter l’herbe ou le maïs, qu’elle hache, 
broie et projette dans une remorque. 
La nourriture broyée est ensuite mise 
à fermenter dans un silo, sorte de très 
grand réservoir 
e n t i è r e m e n t 
fermé. L’herbe 
ou le maïs y 

fermentent, et 
produisent un 

aliment qui 
se conserve et qui se conserve et qui 

est bien utile en 
hiver. 

se conserve et qui se conserve et qui 

absolument de 
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Le chien de 
la ferme

A la ferme, les chiens sont très liés à l’histoire de nos 
campagnes. Ils ont pour fonction de garder la ferme et 

la maison, ils aident l’agriculteur lorsqu’il s’occupe de ses 
animaux : pour aller les chercher dans les champs, les trier, 

les faire rentrer en salle de traite … C’est un plaisir pour le chien 
d’aider son maître.

Autrefois, le chien de ferme était un puissant molosse 
dont l’aboiement effrayait les malfaiteurs. La race des 

chiens de ferme est souvent indéterminée, mais le chien 
doit pouvoir s’adapter à toutes les situations même des 
plus difficiles. Son labeur est d’être polyvalent : il 
garde les bâtiments, annonce l’arrivée des visiteurs, il 
peut accompagner le chasseur et parfois être utilisé pour 
tirer de lourdes charges. Son salaire se résume à la pâtée 
et aux restes de table de ses maîtres. Enfin, il loge 
dans sa niche ou dans un vieux tonneau.  
Il a la charge du troupeau de vaches ou de 
moutons. Il assure leur protection contre les 
attaques des bêtes sauvages ou des voleurs. Le 
chien doit savoir rassembler le troupeau en 
tournant sans cesse autour des animaux 
qu’il guide. A partir du XVIIIe siècle, les 
chiens sont dressés pour être efficaces 
à la conduite du troupeau. Ils sont 
capables d’aller chercher les moutons, 
les rassembler et les diriger. A cette 

période le dressage était sévère. Il 
n’était pas rare qu’on leur coupe 

la queue et les oreilles pour ne pas 
laisser de prise à leurs éventuels 

prédateurs, ou qu’on leur coupe 
les crocs pour éviter qu’ils 

blessent le bétail. 
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