
L’agriculture à Villeloin-Coulangé

« Une plaine de bruyères, solitaire, sauvage, impressionnante comme le désert ».

Vauvilliers en 1843, dresse un bilan peu reluisant sur les pratiques des paysans de notre région:

Ses habitants, frappés des avantages que des contrées environnantes, mieux dotées en apparence par la nature,
retirent de leur terre à blés, se sont obstinés, dans un vain espoir de moissons égales, à cultiver les céréales ; et
encore se sont-ils attachés, selon une routine qui, selon notre auteur, date d’un capitulaire de Charlemagne, à
suivre l’assolement triennal, le pire de tous : c’est à dire deux successions de grains et une jachère absolue avec
une superfétation de labours dispendieux. Aucun conseil, aucun exemple n’a pu jusqu’ici les faire départir de
ces coutumes vicieuses ; ce qui a fini par détruire toute fertilité à tel point, que recueillir quatre semences pour
une est aujourd’hui un heureux résultat. »

En 1836 presque un tiers de la commune est encore recouverte de landes avec 761 ha, les terres consacrées
aux céréales représentent 1329 ha dont 728 ha pour le froment.

Pour ce qui est de l’élevage, les ovins dominent avec 3532 moutons (pour 951 habitants) et 482 vaches. En
1851, 360 habitants sur 857 vivent de l’agriculture.

L’agriculture va connaître un important bouleversement dans la seconde moitié du XIXème siècle lié à
l’amendement des terres, les engrais et l’arrivée du chemin de fer.

D’abord avec un recul important des landes qui vont disparaître au profit des terres cultivables et des
herbages. Les moutons sont moins nombreux et l’élevage laitier a progressé, l’installation au début du XXème
siècle d’une laiterie dans l’ancienne abbaye témoigne de ces évolutions.

La viticulture progresse en 1890, elle atteint une superficie de 159 ha.

La vigne à Villeloin en hectares

Année Superficie Année Superficie Année Superficie

1808 65 1907 74 1940 117
1888 90 1908 74 1941 85.37
1890 159 1909 78 1952-1953 110
1891 141 1910 78 1975 49
1900 90 1911 98 1979 23
1901 98 1912-1918 100 1988 6
1902 102 1919-1928 110 2000 1
1903 115 1929 115
1904 120 1930-1935 110
1905 150 1936 120
1906 100 1937-1938 115

Fin du XXème siècle : la fin de la polyculture ?

En 1970, la population active agricole représente 211 personnes au total 524 personnes dépendent encore de
l’agriculture sur la commune.

La commune va perdre la moitié de ses exploitations de 1979 à l’an 2000 (59 à 27).

1500 ha de terres sont drainés entre 1979 et 2000.

Les cultures ont évolué avec le développement des oléagineux, la quasi disparition de la vigne et le recul des
pâturages.

L’élevage est en recul, les vaches laitières moins nombreuses.


