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7 – Le Miracle agricole mayennais 
Comme sur l’ensemble du territoire français, les progrès agricoles ont été considérables en 
Mayenne dans le courant du XIXème siècle. Mais dans cette région, un facteur particulier a été 
prépondérant : le chaulage des terres. En effet, la stérilité des sols, comme dans l’ensemble de la 
Bretagne, est due au fait qu’on se situe sur le socle granitique du massif Hercynien, qui est très 
acide. On utilise depuis l’antiquité l’apport de calcaires coquilliers sur ce type de terrain pour 
tenter d’en modifier le ph, mais de façon limitée et sporadique. L’effet de la chaux, en revanche, 
n’a véritablement été expérimenté qu’à partir de la fin du XVIIIème siècle. 

Les résultats s’en révélèrent spectaculaires. La chance de notre région fut de receler des gisement 
importants d’un calcaire particulièrement propice à la fabrication de cette chaux : les faluns. 
A l’époque du miocène, il y a une douzaine de millions d’années, une série de transgressions 
marines submergea une bonne partie de l’ouest de la France, à l’exception de la Bretagne, qui 
restait une île montagneuse. 
En se retirant, cette mer chaude et pleine de vie, qu’on appelle la mer des faluns, déposa une 
couche sédimentaire formée de fragments de coquillages, de crustacés et d’ossements d’animaux 
marins, pouvant atteindre une quinzaine de mètres d’épaisseur. Cette couche de calcaire 
tendre fut rapidement érodée, sauf dans des poches qui subsistent dans le sud de la Mayenne, de la 
Sarthe et en plusieurs endroits en Anjou. 
La facilité d’extraction de ces faluns, les investissements relativement modérés nécessaires à la 
fabrication des fours à chaux, l’amélioration du réseau routier et la canalisation des rivières du 
bassin de la Loire permirent le transport et l’usage massif de cette chaux à moindre 
coût. C’était aussi une ressource économique non négligeable pour la région, les fours à chaux 
fournissant un travail saisonnier à une population modeste, surtout composée de femmes et 
d’enfants. Vers les années 1880, à l’apogée de sa production, la Mayenne était le premier 
producteur de chaux en France, le Maine et Loire étant le second. La production de ces deux 
département avoisinait les 500 000 tonnes.il y avait une centaine de sites de production en Maine 
et Loire, et sans doute autant en Mayenne. 

Une grande partie de cette production était exportée par le réseau fluvial, et tout spécialement 
vers la Bretagne, par le canal de Nantes à Brest. 
Sur les terres du massif armoricain, incluant le Bas-Maine et le nord-ouest de l’Anjou, cet 
amendement permit d’augmenter considérablement les rendements céréaliers, de supprimer les 
jachères, de développer l’élevage et de mettre en culture les landes qui occupaient une bonne 
partie du territoire. Il existait toutefois un proverbe: « la chaux enrichit le père et ruine le fils ». 
En effet, un excès d’apport de chaux pouvait produire l’effet inverse de celui recherché. Une fois 
l’équilibre chimique de la composition du sol atteint, il fallait avoir recours à d’autres types 
d’amendements. On utilisa donc les engrais organiques fournis par les animaux d’élevages, puis 
le guano importé d’Amérique du sud, en attendant l’avènement des engrais chimiques, mais ça, 
c’est une autre histoire, celle de l’agrochimie XXème siècle. 
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