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INTRODUCTION 

 

 

IDENTIFICATION DU FONDS 

 

REFERENCE : FRAC 49007_43 J 1-900 

 

INTITULE : fonds du Groupe Lemaire (Service de Vente des Blés Lemaire et ses filiales). 

 

DATES DE CREATION DES DOCUMENTS : 1960-1993. 

 

NIVEAU DE DESCRIPTION DE L’INVENTAIRE : dossiers 

 

IMPORTANCE MATERIELLE ET SUPPORT : 30,70 mètres linéaires (soit 299 boîtes archives standard et 

Cauchard). Supports papier et bandes magnétiques. 

 

 

CONTEXTE DE CREATION1 

 

NOM DES PRODUCTEURS :  

 

 Les principaux producteurs du fonds se trouvent logiquement être les dirigeants et 

responsables de la société mère le SVB Lemaire, ainsi que ses nombreuses filiales, au sein 

desquelles les membres de la famille Lemaire ont une place prédominante : 

 

- Raoul Lemaire était le fondateur du Service de Vente des Blés Lemaire (SVB Lemaire), 

et son premier gérant (démission en 1968). Il était aussi le directeur de la ferme 

expérimentale de la Glacière et l’éditorialiste d’Agriculture et Vie. 

 
- Jean-François Lemaire était associé-gérant du SVB Lemaire (puis directeur général de 

Lemaire SA à partir de 1981), associé-gérant de la société Moulins de Jarry (devenue 

Farines Lemaire et Lemaire Alimentation), puis administrateur de Lemaire Alimentation 

SA et Lemaire Agriculture SA à partir de 1981 ; gérant de Compost et Humus Boucher, 

                                                 
1 - Texte rédigé par Agnès Janssens, revu avec la collaboration de M. Jean-François Lemaire (avril-mai 2008).  
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d’Actisol, du groupement d’intérêt économique des Cinq épis, de la Société de Gestion 

de l’Information Agrobiologique et d’Algofertyl ; directeur de la publication 

d’Agriculture et Vie après 1980, et président-directeur-général du Groupe Lemaire à 

partir de 1982. 

 
- Odile Plassais, épouse de Jean-François Lemaire, était  gérante de la société Du Sol à la 

Table, et administratrice de Lemaire SA. 

 
- Pierre-Bernard Lemaire était associé-gérant du SVB Lemaire (jusqu’en 1980), de 

Phytovet, et d’Algofertyl ; gérant d’Actibior, de la Société de Diffusion des produits 

Lemaire, et créateur et directeur de la publication d’Agriculture et Vie.  

 
- Jean Boucher était directeur des services techniques et du laboratoire de recherches et 

d’analyses du SVB Lemaire, et gérant de Compost et Humus Boucher. 

 
- Claude Artur était gérant de la société Comptoir des Activateurs et Fertilisants Naturels 

et Organiques (de 1975 à 1981) puis un de ses administrateurs. 

 
- Tong Tran Van était directeur général et mandataire social de Lemaire SA et président 

du directoire de Lemaire Agriculture (à partir de 1981). 

 
- Louis Caye était secrétaire général du SVB Lemaire, puis un des administrateurs de 

Lemaire SA ; gérant de Phytovet (à partir de 1975), et de Mon Jardin Sans Engrais 

Chimique. 

 
- Henry Quiquandon était le directeur du service vétérinaire et d’élevage biologique du 

SVB Lemaire, et son épouse, Nicole Bertrand, fut la gérante de Phytovet de 1972 à 

1975. 

 
- Daniel Pécot était le directeur de l’enseignement agrobiologique par correspondance du 

SVB Lemaire  et secrétaire général de la Fédération des Syndicats départementaux de 

Défense de la Culture Biologique et de la Protection de la Santé des Sols, et conseiller-

chargé de mission pour la Fédération Européenne des Syndicats d’Agrobiologistes. 

 
- Frédéric Lemaire, fils de Jean-François, était un des administrateurs de Lemaire 

Agriculture SA et de Lemaire Alimentation SA, et un des rédacteurs d’Agriculture et 

Vie. 
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HISTOIRE ADMINISTRATIVE DU GROUPE LEMAIRE : 

 

Raoul Lemaire, biologiste généticien, fondateur de la méthode agrobiologique à laquelle il 

donna son nom, était un personnage haut en couleur, homme de terrain engagé, visionnaire et non-

conformiste. 

Très en avance sur son temps, il concevait l’agriculture biologique comme une doctrine 

agronomique faisant confiance à la vie, et qui reliait  dans un même but la fertilité des terres et la 

santé des hommes et des animaux. Cette doctrine partait du principe que la terre est la base de 

l’agriculture et que les progrès de la science doivent être utilisés pour favoriser la vie et non la 

forcer et la contrarier. Il avait beaucoup étudié les propriétés régénératrices du magnésium et son 

pouvoir anti-viral, qui combattait la maladie en ramenant la fertilité du sol et en rétablissant son 

équilibre. 

Raoul Lemaire avait ainsi compris qu’aucune activité humaine n’avait autant d’importance 

pour l’homme que l’agriculture. L’agriculture biologique, telle qu’elle fut pratiquée par les 

Lemaire, voulait donc avant tout stimuler la vie des micro-organismes de la terre, gage de fertilité, 

d’équilibre et de santé du sol et de ses productions.  

 

Vie de Raoul Lemaire avant la création du Groupe 

 

   Raoul Lemaire est né le 27 mars 1884 à Villiers-Bretonneux (Somme) dans une famille de 

négociants en grain et en vin.  

 Dès sa jeunesse, il était déjà passionné par la meunerie et la fertilisation des sols. Il comprit 

toute l’importance d’essayer de réaliser des blés de force, c'est-à-dire de haute valeur boulangère, 

chose que les sommités agricoles de l’époque disaient impossible en France (on importait le 

Manitoba n°1 canadien). 

 Dès lors, son temps et ses ressources allaient être consacrés à la recherche, la sélection et 

l’obtention de blés de qualité, en vue d’un pain aux qualités nutritionnelles préservées.    

 Avant 1914, R. Lemaire fut l’un des plus fervents partisans des engrais organiques et de la 

chaux magnésienne. 

  Après la guerre, R. Lemaire démarra, en parallèle de ses recherches génétiques et du négoce 

familial, une carrière politique : c’est ainsi qu’il fut conseiller général du canton de Corbie (dans la 

Somme) de 1919 à 1923. Plus tard, à la fin des années cinquante, il devint président d’honneur 

national de l’Union de Défense des Agriculteurs de France (UDAF, mouvement poujadiste) et 
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président du Rassemblement Paysan. La politique ne l’empêchait pas de se consacrer à 

l’amélioration de ses obtentions de céréales. En 1924, il fonda à Roye (Somme) une station 

phytogénétique de 84 hectares (ou ferme expérimentale) et y approfondit les problèmes de la 

fertilisation magnésienne. Il était conseillé par d’éminentes personnalités médicales, convaincues de 

la valeur diététique du bon pain, dont le docteur Paul Carton2, l’initiateur d’une médecine naturelle, 

fondée sur les défenses immunitaires et une vie saine.  

 

 En 1928, R. Lemaire obtenait au concours agricole de Paris la médaille d’or - la plus haute 

récompense - consacrant ses qualités de biologiste généticien. C’est à lui que l’on doit l’une des 

plus grandes découvertes agricoles de l’époque : les bi-blés, qui peuvent être semés aussi bien au 

printemps qu’à l’automne.  

 En 1929, après de longues et coûteuses expérimentations à Roye, il dotait la France de ses 

premiers « blés de force Champion », dont plusieurs dépassaient la valeur panaire du Manitoba, blé 

de force importé du Canada par l’industrie meunière pour l’amélioration des farines françaises.  

 À partir de cette époque, R. Lemaire fut à la fois meunier, boulanger, et même fabricant de 

pâtes alimentaires, mettant ainsi en valeur les récoltes de blé dont il était l’obtenteur. Ses blés se 

classaient toujours en tête des meilleures sélections mondiales. En 1953 et 1954, il pulvérisa les 

records mondiaux de valeur boulangère avec, respectivement, sa variété de blé AB 112, d’un W 

675, puis avec une variété d’un W 697 (le W étant l’unité de mesure de la valeur panaire). 

 

Découverte du lithothamne CALMAGOL 

 

 Raoul Lemaire voulait trouver une solution alternative à la fertilisation chimique et minérale 

de l’agriculture classique. Ce type de fertilisation fondé sur l’apport des trois éléments principaux 

NPK (Natium : azote, Phosphore, Kalium : potassium) est à l’origine de déséquilibres et de 

carences dans la terre, provoquant maladies et dégénérescence chez les animaux et les hommes. Sa 

réflexion fut orientée par les travaux des docteurs René Quinton et Pierre Delbet vers les produits 

marins, riches en magnésium et en oligo-éléments d’origine vivante. 

 En 1957, il rencontra Charles Roudaut, fondateur des industries du lithothamne à son usine 

du Rudet-Lochrist (Morbihan). Raoul Lemaire découvrit alors les propriétés du lithothamnium 

calcareum, une algue calcaire très riche en magnésium et en oligo-éléments, pêchée vivante au 

large de Lorient (archipel de Glénan). Il comprit qu’il tenait la clé d’une méthode de culture 

biologique pouvant exclure l’utilisation des fertilisants chimiques. M. Roudaut vendait son 

                                                 
2 Paul Carton (1875-1947), préconise de traiter les causes réelles des maladies plutôt que leurs symptômes et d’éviter les 
médicaments et les vaccinations de la médecine classique. La méthode cartonienne leur préfère une régénération 
physique autonome, conforme aux lois de la nature. 
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lithothamne sous forme de mouture pulvérisée. Raoul Lemaire lui demanda de pousser davantage 

ses productions micropulvérisées sans échauffement de l’algue lors de sa transformation. Le 

lithothamne, ainsi dynamisé par sa finesse de mouture, pouvait être utilisé à des doses dix fois plus 

légères : ce fut le lithothamne CALMAGOL (CALcium, MAGnésium, OLigo-éléments).  

 

 Raoul Lemaire entama une série d’expérimentations pratiques de son lithothamne 

CALMAGOL, et dés 1958, il avait la preuve que cette algue était un amendement marin à la fois 

fertilisant, rééquilibreur, anti-viral et activateur microbien. A noter que ces expérimentations se 

poursuivirent chez des agriculteurs et plus tard aussi à la ferme expérimentale de la Glacière, que 

Raoul Lemaire avait acheté à Beaumont-Pied-de Boeuf (Mayenne). Sans plus attendre, il constitua 

une équipe autour des ses fils : Jean-Louis (1924-1999), Claude (1930-1996), Jean-François (1933-) 

et Pierre-Bernard (1936-1981). L’aîné, Jean-Louis, se dirigea très vite - à partir de 1960 - vers 

l’imprimerie d’art, activité dans laquelle il excella. Dans cette équipe, deux de ses amis le 

rejoignirent : Louis Caye, pour la partie administrative et comptable Georges Racineux, pour la 

partie commerciale et le développement.  

 

 Le 10 avril 1962, Raoul Lemaire mit en société à responsabilité limitée le Service de Vente 

des Blés Lemaire (SVB Lemaire), qui faisait suite à une affaire personnelle existant depuis une 

trentaine d’année, avec pour objet le commerce de semences. Le SVB Lemaire avait aussi comme 

objectif la production de blé biologique destiné à la consommation et cultivé avec l’emploi du 

lithothamne CALMAGOL. Le SVB Lemaire assurait l’approvisionnement des agriculteurs en 

semences de blés biologiques (variétés mises au point par R. Lemaire, sélectionneur-obtenteur de 

son métier). En retour, la société assurait la reprise des récoltes biologiques, avec une prime de 

qualité versée aux producteurs. Un magasin de stockage situé à Janzé (Ille-et-Vilaine) permettait de 

conserver les céréales sans intervention de produits phytosanitaires, et d’alimenter les minotiers 

transformant les blés en farines Lemaire.  

 

Naissance de la méthode agrobiologique Lemaire-Boucher 

 

De son côté, un autre chercheur, spécialiste de la biologie des sols et ingénieur horticole, 

Jean Boucher - né en 1910 - travaillait sur le rôle de l’humus et le moyen d’activer sa fertilité et sa 

résistance. Il concentrait ses efforts sur l’amélioration de la technique du compostage. 

 La rencontre entre Raoul Lemaire et Jean Boucher eut lieu en 1963 : les deux hommes 

confrontèrent leurs expériences respectives dont ils  perçurent vite la complémentarité. La synthèse 

de leurs idées jeta les bases d’une théorie de traitement cohérente de la fertilité biologique, excluant 
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les engrais et les produits chimiques de synthèse ; la méthode Lemaire-Boucher était née. Le 

premier août 1963, Jean Boucher rejoignait l’équipe du SVB Lemaire en qualité de conseiller 

agronome.  

 Dans toutes les régions de France, des milliers d’agriculteurs assistaient aux conférences de 

Jean Boucher et de Georges Racineux. Ces journées d’information étaient l’occasion d’exposer les 

quatre points essentiels de la méthode Lemaire-Boucher : 

- l’utilisation du lithothamne CALMAGOL ; 

- le compostage de la fumure organique ; 

- les associations végétales ; 

- l’utilisation de semences de blés Lemaire à hauts rendements. 

- les dangers de l’agriculture chimique intensive 

 

 Pour diffuser cette méthode et en perfectionner les applications, un journal a vu le jour, 

Agriculture et Vie, géré par la SARL de presse la Société de Gestion de l’Information 

Agrobiologique (la SGIA, créée le 26 mars 1964). 

 

L’essor du Service  de Vente des Blés  Lemaire 

 

 L’affaire se développant très rapidement, Raoul Lemaire confia dès 1964 la direction 

générale du SVB Lemaire à ses fils Pierre-Bernard et Jean-François, et continua ses 

expérimentations sur les blés, dans sa station phytogénétique de la Glacière.  

 

 Pour  mettre à disposition des consommateurs des produits alimentaires naturels provenant 

des récoltes obtenues grâce à la méthode Lemaire-Boucher, deux autres sociétés furent créées (le 30 

avril 1964), s’agrégeant au noyau dur du SVB Lemaire : la SDP Lemaire et les Moulins de Jarry.  

 La Société de Diffusion des Produits Lemaire (la SDP Lemaire, SARL) était chargée 

d’assurer l’organisation contractuelle de la qualité biologique des récoltes avec les agriculteurs. Par 

ailleurs, le rôle de cette société était d’ouvrir des marchés et d’œuvrer pour l’écoulement des 

récoltes obtenues par les agriculteurs pratiquant la culture biologique méthode Lemaire-Boucher. La 

SDP Lemaire fournissait les consommateurs et les détaillants en farines biologiques, biscottes, pains 

grillés, chocolat (tablettes et granulés), et colis de Pain Lemaire. La gamme des produits 

alimentaires biologiques Lemaire n’a cessé de s’allonger aux fils des années, incluant du vin, des 
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légumes en conserve, des jus de fruit, des gâteaux secs, des confiseries, des plats cuisinés, des pâtes, 

des condiments, du café, etc.3. 

 La société des Moulins de Jarry (SARL), avait pour mission de contrôler la fabrication des 

farines panifiables provenant des récoltes de blés biologiques, d’en assurer la vente chez les 

boulangers fabriquant le Pain Lemaire, tout en veillant au respect des normes imposées pour cette 

fabrication.  

 Pour cela, elle passait des contrats de garantie avec les minotiers pour la fabrication des 

farines, et avec les boulangers pour la transformation en pain. Par la suite, la société les Moulins de 

Jarry s’est mise à distribuer aux commerçants d’autres produits alimentaires biologiques sous label 

de  qualité Lemaire. 

 

 Enfin, dans cette même tranche d’activité, fut créée en mars 1973 la société Du Sol à la 

Table (SARL), pour effectuer la vente par correspondance des produits alimentaires sous garantie 

de qualité Lemaire. 

 

Développement des services du  SVB Lemaire 

 

 D’abord établi au 3, rue du Parvis-Saint-Maurice, à Angers, le siège social du SVB  Lemaire 

emménagea dans de nouveaux bureaux à Saint-Sylvain d’Anjou (lieu-dit les Loges, route de 

Briollay), en 1967. 

 À cette date, prés de 200 000 hectares étaient cultivés selon la méthode Lemaire-Boucher 

(contre 35 000 en 1965, 400 000 en 1970).  Cette progression vertigineuse rassura le SVB Lemaire, 

qui lança son premier emprunt en novembre 1967, sous forme de bons de caisse à 7% par an. Le 

SVB Lemaire recherchait la souscription de particuliers, d’une part pour conserver une certaine 

indépendance financière vis-à-vis des banques et ne pas recourir systématiquement à des prêts, et 

d’autre part pour investir dans une usine de fertilisants au lithothamne : jusqu’en 1967, seuls les 

établissements de M. Roudaut fournissaient au SVB Lemaire les fertilisants à base de lithothamne. 

Il est apparu utile d’ajouter une production propre à la société. La SARL Algofertyl fut créée le 22 

juin 1967, et son usine, implantée dans la zone industrielle de Lorient, fut inaugurée en février 

1968. Cette usine fournissait au Groupe, à des concessionnaires et à des clients étrangers des 

amendements marins, des fertilisants et des condiments minéraux. 

 En 1968 fut fondée la Société d’Agriculture Biologique Lemaire Benelux, dont le siège 

social était en Belgique, et qui avait au Bénélux les mêmes activités que le SVB Lemaire, mis à part 

la collecte de céréales. 

                                                 
3 Cf. Gamme alimentaire Lemaire, annexe n° 1. 
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 Pour répondre aux besoins spécifiques de sa clientèle d’agrobiologistes (agriculteurs 

pratiquant la culture biologique), la société SVB Lemaire a été amenée au fil des années à englober 

des activités de plus en plus diverses. Outre ses activités d’origine, les semences et les céréales de 

consommation, la vente de fertilisants naturels restait son activité commerciale prépondérante. Mais 

très vite, le SVB Lemaire a dû mettre en place un service vétérinaire, un service pour le matériel 

agricole et un service graineterie pour la clientèle des jardins d’amateurs (produits conditionnés en 

petits emballages). 

 

 Les activités de la société mère s’organisaient en grands services spécialisés (première étape 

avant qu’ils ne deviennent des sociétés SARL) :  

 

§ Les services techniques étaient eux-mêmes subdivisés : 

- le service agrobiologique, dirigé par Jean Boucher, proposait une équipe d’experts pour une 

assistance gratuite aux producteurs (agriculteurs, viticulteurs, maraîchers, arboriculteurs, 

éleveurs…), un service viticole, ainsi qu’un service de matériel agricole spécifiques à 

l’agriculture biologique. 

- le service vétérinaire et élevage biologique, dirigé par Henry Quiquandon, prodiguait des 

conseils zootechniques et mettait au point des condiments naturels fondés sur 

l’aromathérapie ; 

- le service de recherches englobait la station phytogénétique de la Glacière, dirigée par Raoul 

Lemaire - toujours affairé par ses hybridations de céréales et ses nouvelles obtentions de 

blés - et le service de « fermes témoins ». M. Antoine Ayrault de Saint-Hénis supervisait les 

travaux de recherche appliquée dans plus de 90 exploitations réparties sur tout le territoire. 

A la Glacière, dont le chef de culture était M. Fléchais, étaient organisées très régulièrement 

des « visites de culture », qui s’adressaient avant tout aux agriculteurs mais aussi aux 

minotiers et aux boulangers ; 

 

§ Le service de diffusion de la méthode Lemaire-Boucher, quant à lui, regroupait plus de 350 

agents régionaux (en 1970) sur une grande partie du territoire. Depuis 1966, pour contrer 

une concurrence malhonnête, ces agents disposaient d’une carte de représentant officiel du 

SVB Lemaire, ce qui leur apportait une solide crédibilité dans toute la France. Engagés pour 

le développement de l’agriculture biologique (méthode Lemaire-Boucher) auprès des 

producteurs, les agents organisaient aussi des marchés pour la vente des productions 

biologiques et ouvraient des débouchés dans tous les secteurs de l’alimentation ; 
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§ Le service Blé-Farine-Pain Lemaire faisait travailler des stockeurs pour la collecte des 

céréales biologiques, des artisans minotiers (8 en 1970, 15 en 1974) et les dépositaires de 

farines biologiques afin d’approvisionner les boulangeries confectionnant le Pain Lemaire 

(600 en 1970, 1800 en 1974). Chacune des opérations réalisées lors de ce cycle (collecte, 

stockage, mouture, panification) faisait l’objet d’un contrat qualitatif précis quant aux modes 

opératoires permettant la traçabilité bio du sol à la table.  

 

De plus, le SVB Lemaire gérait des services d’informations : 

§ Créés en 1967, les cours d’enseignement agrobiologique par correspondance, dirigé par 

Daniel Pécot, s’adressaient aux agents technico-commerciaux du SVB Lemaire et aux 

agriculteurs pratiquant la méthode ; 

§ Le journal d’information Agriculture et Vie hébergeait son propre service « librairie et 

documentation » qui sélectionnait pour ses lecteurs des publications de vulgarisation et les 

ouvrages de base sur les sujets scientifiques évoqués dans ses pages4. Le public pouvait ainsi 

commander le manuel de référence de la méthode, Le précis d’agriculture biologique de 

Jean Boucher (édité en 1968, réédité en 2000). 

§ Toujours dans le secteur de l’information, le SVB Lemaire organisait de nombreuses 

conférences de portée nationale, menées par des spécialistes et des scientifiques de son 

équipe ; une caravane itinérante assurait une présence constante sur les foires et les marchés, 

pour faire connaître les produits biologiques et la méthode, accompagnée  d’un stand de 

documentation pendant les grandes manifestations nationales, particulièrement le Salon de 

l’Agriculture de Paris (première présence du secteur biologique en 1970 avec les Lemaire) ; 

§ Enfin, le SVB Lemaire s’occupait de la fabrication d’engrais à base de lithothamne, dans 

son usine Algofertyl de Lorient. 

 

Toutes ses activités furent restructurées et renommées à plusieurs reprises. 

 

Restructurations successives du Groupe 

 

 La plus importante des restructurations intervint après la disparition du fondateur : le 19 

novembre 1972, âgé de 88 ans, Raoul Lemaire s’éteignait sereinement dans sa maison d’Écouflant. 

                                                 
4 Cf. Ouvrages du service Librairie d’Agriculture et Vie, annexe n° 2. 
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À cette époque, on estime que 150 000 hectares environ devaient être cultivés selon sa méthode5. 

15 % du chiffre d’affaires du SVB Lemaire et 10 % de ses effectifs étaient consacrés à la recherche. 

 L’activité des différents services au sein de la société mère est rapidement apparue comme 

devant être limitée à la période de recherches et d’expériences. Passé ce stade, il s’est avéré 

nécessaire d’opérer une décentralisation  pour une meilleure gestion de chaque secteur, et aussi pour 

amener les collaborateurs qui en avaient l’étoffe à prendre des responsabilités.  

 C’est ainsi qu’entre 1972 et 1975 sont nées les sociétés filiales Phytovet, Compost et Humus 

Boucher, Mon Jardin Sans Engrais Chimique et Actisol. Les sièges sociaux étaient tous à la même 

adresse de Saint-Sylvain-d’Anjou. Ces SARL étaient liées au SVB Lemaire par des accords de 

concession. En conséquence, le SVB Lemaire recentrait ses activités propres sur trois secteurs : 

- la collecte et la vente de céréales récoltées selon la méthode Lemaire-Boucher, 

- l’animation des sociétés filiales et apparentées,  

- la recherche technique, avec ferme expérimentale, serre et laboratoire d’analyses. 

 

Le SVB Lemaire jouait le rôle de pilote du Groupe. Les redevances versées  au SVB 

Lemaire par les autres sociétés servaient à rétribuer les services techniques de recherche, les 

dirigeants, les personnes chargées des relations publiques et aussi à soutenir la revue Agriculture et 

Vie pour l’action qu’elle menait en faveur de l’agriculture biologique. 

 

  En 1975, à la fin de cette période de restructuration, les filiales et les services plus modestes 

du SVB Lemaire furent divisés en douze départements, qui commercialisaient chacun les produits 

adaptés à leurs activités : 

 

§ I    le département céréales et graines fourragères 

Ce premier ensemble continuait la fourniture de céréales et de formules de réensemencement 

pour les prairies, et la reprise avec prime (25% au-dessus du cours officiel) de toutes les céréales 

issues de la méthode Lemaire-Boucher.  

 

 

§ II   le département  culture biologique 

Il regroupait la société Algofertyl de Lorient (fabrication de fertilisants et condiments bio) et les 

agents technico-commerciaux chargés de la diffusion de la méthode Lemaire-Boucher et de sa 

                                                 
5 - Estimation donnée par Jean-François Lemaire. A l’époque, en rapportant le tonnage des fertilisants vendus à la 
quantité optimale nécessaire à l’hectare, on avait abouti à une superficie de l’ordre de 500 000 hectares, mais une 
grande partie était en reconversion. 



 

 14 

bonne application. S’adjoignaient à ce département une vingtaine d’experts techniques qui 

conseillaient les agrobiologistes sur le terrain. 

En mars 1976, les agents techniciens du département culture biologique étaient réunis dans un 

organisme commun : le Comité National d’Études Techniques de l’Agriculture Biologique (le 

CONETAB). Ce comité s’occupait principalement des fermes témoins réunissant l’ensemble 

des disciplines agricoles (polyculture, élevage, viticulture, etc.). 

  

§ III   le département vétérinaire et phytosanitaire 

 

Le docteur-vétérinaire Quiquandon proposait entre autres des produits à base d’essences 

aromatiques naturelles et des condiments minéraux à usage préventif et curatif. Certains 

d’entres eux étaient destinés aussi bien aux animaux qu’aux sols. La société Phytovet (SARL 

créée le 8 mars 1972) se chargeait spécialement de la mise au point de produits biothérapiques à 

utiliser dans les cas de reconversion difficile à la culture biologique. 

 

§ IV   le département compost et humus 

Ce secteur était dirigé par la société Compost et Humus Boucher, créée et établie à Nantes le 8 

novembre 1973 (3, allée des tanneurs). Cette SARL avait acquis le droit d’appliquer et de faire 

appliquer les procédés de la méthode Lemaire-Boucher, et de fabriquer et diffuser les composts 

de la méthode. Le 24 septembre 1976, son siège social fut transféré à Saint-Sylvain d’Anjou et 

elle prit le nom de Compost et Humus Actibior. 

 

§ V   le département matériel 

Le service du matériel était géré par la société Actisol (SARL créée le 25 juillet 1975). Elle 

commercialisait des machines spécialement conçues pour le travail du sol en agriculture 

biologique (aération sans retournement). 

 

§ VI   le département graineterie 

Ce département était dirigé par la société Mon Jardin Sans Engrais Chimique (MJSEC, créée le 

29 octobre 1974), nom donné par André Biard, chevalier du Mérite Agricole et ex-chef jardinier 

du château d’Angers. La MJSEC vendait des fertilisants et outils à destination des jardiniers 

amateurs, comme l’actibêche (marque déposée). 

 

§ VII  le département laboratoire 
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Créé en 1971 sous la direction de Jean Boucher, le laboratoire analysait l’eau, les sols et les 

récoltes des agrobiologistes qui en faisaient la demande. Une bonne partie de son activité était 

consacrée à la recherche.  

 

§ VIII   le département enseignement 

Daniel Pécot, entouré d’autres professeurs, continuait de donner des cours par correspondance. 

 

§ IX   le département farines biologiques  

Depuis le 20 mars 1972, la société des Moulins de Jarry avait pris la dénomination de Farines 

Lemaire. Elle poursuivait la mise en place d’un réseau national de meuniers pour la fabrication 

et la distribution des farines Lemaire auprès des boulangers ayant souscrit le contrat qualitatif 

leur permettant de faire du pain Lemaire. 

 

§ X    le département des produits alimentaires 

La société SDP Lemaire se chargeait de signer les contrats d’engagement qualitatifs avec les 

agrobiologistes pour certifier leurs productions. Deux types de contrats, donnant droit à 

l’utilisation des marques correspondantes, étaient à distinguer : 

- le contrat qualitatif « Production de la méthode agrobiologique Lemaire-Boucher » ; 

- le contrat qualitatif « Production Terre-Océan ». 

Les exploitants qui désiraient commercialiser leurs produits sous la marque Production de la 

méthode Lemaire-Boucher avaient l’obligation d’appliquer la méthode sur la totalité de leur 

domaine depuis au moins un an. Ils acceptaient aussi les contrôles sans préavis, dans leurs 

locaux et sur les terres cultivées. 

Avant que la totalité d’un domaine ne soit reconvertie selon la méthode, la production obtenue 

sur la partie reconvertie pouvait bénéficier de la marque « Production Terre-Océan ». 

 

§ XI   le département presse 

La Société de Gestion de l’Information Agrobiologique était chargée d’éditer Agriculture et Vie 

(mensuel puis trimestriel dès 1974), ainsi que des journaux et des publications sur les questions 

agricoles, biologiques et alimentaires. 

 

§ XII   le département gestion et administration 

Le SVB Lemaire mettait  à disposition  de ses filiales un service financier, administratif et 

comptable. 
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  Le 24 juillet 1975, le SVB Lemaire, voulant s’intégrer dans le circuit classique de la 

distribution en agriculture, créa sa deuxième plus grosse filiale6 : la société CAFNOR (Comptoir 

des Activateurs et des Fertilisants Naturels et Organiques). Elle organisait la mise au point, la 

diffusion et la vente de tous les fertilisants, activateurs et amendements biologiques, à destination 

des professionnels distributeurs uniquement. Depuis 1975, Algofertyl dépendait donc de la société 

CAFNOR. La CAFNOR veillait aussi à la promotion de la méhode Lemaire-Boucher, grâce à ses 

agents agréés répartis sur le territoire. Le 3 mars 1980, la CAFNOR prenait la nouvelle 

dénomination de Lemaire Agriculture. 

 

 Le noyau dur du Groupe Lemaire, autour duquel gravitaient toutes ces SARL restait donc 

composé du SVB Lemaire, de la SDP Lemaire, de Farines Lemaire et de Lemaire Agriculture. Le 

11 mars 1981, Farines Lemaire prenait le nom de Lemaire Alimentation, et devenait une société 

anonyme. À cette même date, le SVB Lemaire se transformait en société anonyme - Lemaire SA -, 

et Lemaire Agriculture devenait aussi une société anonyme. 

 En août 1981, on estimait que 80 % des agrobiologistes de France étaient à la fois clients et 

fournisseurs du Groupe, dont le chiffre d’affaire s’élevait à 82 millions de francs. 

Quelques mois plus tard, Lemaire SA lançait la société à actions Lemaire Agrobial, ayant 

pour objectif la collecte, la transformation, et la commercialisation, à l’échelle nationale, des fruits, 

des légumes, des viandes, des vins et des produits laitiers, tous en provenance de culture biologique. 

 

 Entre 1980 et 1985, Jean-François Lemaire entama une ultime réorganisation du Groupe, qui 

visait à simplifier les structures et à diminuer les frais :  

 

- en 1980, Lemaire Agriculture reprenait les activités des sociétés Mon Jardin Sans Engrais 

Chimique, Compost et Humus Actibior, ainsi qu’une partie des activités de Phytovet. Mon 

Jardin Sans Engrais Chimique (MJSC) et C. H. Actibior furent dissoutes et mises en 

liquidation amiable. La société Phytovet, en raison d’une loi sur les médicaments 

vétérinaires, avait dû laisser à Lemaire Agriculture la vente des condiments minéraux et se 

transforma en grossiste distributeur. Cette transformation achevée, Phytovet sortit du 

Groupe. L’objectif de Jean-François Lemaire était de regrouper au sein d’une seule société 

toutes les activités concernant l’agriculture. Pour y parvenir complètement, la société 

Algofertyl fusionna avec Lemaire Agriculture. En avril 1985, Lemaire Agriculture confia la 

gérance de son fonds de commerce « fabrication, diffusion, application des fertilisants et 

autres produits à usage agricole » à la société Agrolor (basée à Lorient), pour accroître le 

                                                 
6 - La première fut la société des Moulins de Jarry, devenue Farines Lemaire, puis Lemaire Alimentation. 
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volume et la diffusion des procédés de la méthode Lemaire-Boucher. Lemaire Agriculture 

ne s’occupait plus alors que de l’activité « céréales ».    

 
- la société Lemaire Alimentation reprenait les activités de la SDP Lemaire et Du Sol à la 

Table. Il s’agissait là encore de regrouper au sein d’une seule société toutes les activités 

concernant l’alimentation (vente directe aux consommateurs et distribution dans le 

commerce). 

 
- la société Actisol était mise en location-gérance dés le premier octobre 1980. 

 
- le laboratoire d’analyses était repris le premier mars 1981 (matériel et personnel) par le 

laboratoire Unilab. 

 
- la ferme expérimentale de la Glacière, appartenant à la famille Lemaire (héritage de Raoul 

Lemaire), était louée au SVB Lemaire pour ses recherches sur le blé. Pour réaliser des 

économies, elle fut mise en vente. 

 

- la Société de Gestion de l’Information Agrobiologique demeura inchangée, en raison de son 

régime spécial de société de presse. 

 

 En 1983, Lemaire SA concédait à la société Générale Biotech (siège social à Paris) certaines 

techniques pour développer l’alimentation et l’agriculture biologiques hors de France 

(principalement au Japon et aux États-Unis). Le chiffre d’affaire du Groupe s’élevait alors à 100 

millions de francs, tandis que les exportations se chiffraient à 15 millions de francs (Allemagne, 

Belgique, Hollande, Suisse, Italie, Canada, Grande Bretagne, U.S.A.). 

 En 1985, Lemaire SA dominait les 2/3 de la production biologique française, avec 1500 

agriculteurs sous contrats. Ses produits étaient distribués dans 2000 boulangeries et 600 magasins 

nutritionnistes. Dans cette dernière configuration, le Groupe se composait de trois sociétés : 

- Lemaire SA, qui constituait la centrale de financement, au sein de laquelle s’élaborait la 

stratégie du Groupe et se localisaient les services fonctionnels de l’ensemble. 

- Lemaire Agriculture, qui diffusait les techniques Lemaire et commercialisait les productions 

issues de la méthode Lemaire-Boucher. 

- Lemaire Alimentation, qui commercialisait la farine, le pain, ainsi que les produits 

alimentaires manufacturés de qualité Lemaire. 

 

Le Groupe Lemaire et le syndicalisme 
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 Le Groupe Lemaire a toujours eu une vie syndicale très active et mouvementée, pour mener 

de concert les luttes tant pour le développement de la culture biologique méthode Lemaire-Boucher 

que pour sa défense. 

C’est en 1964, sous l’impulsion du SVB Lemaire et de son secrétaire Louis Caye, qu’ont été 

mis sur pied les premiers syndicats de défense de la culture biologique, en réaction à une tentative 

d’interdiction de pêche du lithothamne de Glénan (instiguée par des groupes financiers et les 

industries d’engrais chimiques).  

 

 Le 16 janvier 1966 naissait à Châteaubriant la Fédération des Syndicats de Défense de la 

Culture Biologique et de la Protection de la Santé des Sols, avec Emile Barbaud pour président, 

Raoul Lemaire comme président d’honneur et Georges Racineux comme secrétaire général. Le 

siège social de la Fédération se situait à Clisson (Loire-Atlantique) mais son secrétariat était à la 

même adresse que le SVB Lemaire (Angers, puis Saint-Sylvain d’Anjou). On comprend dès lors 

que les deux entités étaient viscéralement liées. 

Les syndicats départementaux avaient un rôle défensif, mais aussi constructif, en contrôlant 

la marque Lemaire-Boucher. Dans leur lutte commune contre les dispositions réglementaires qui 

allaient à l’encontre de leurs intérêts, le SVB Lemaire et les syndicats étaient considérés par Jean-

François Lemaire « comme la jambe droite et la jambe gauche d’un même individu »7 ; cette 

entraide était nécessaire pour se faire accepter dans les esprits, et dépiter leurs très nombreux 

adversaires pro-engrais de synthèse.  

En août 1973, le Ve Congrès de la Fédération Nationale des Syndicats de Défense de la 

Culture Biologique, d’un commun accord avec la direction du SVB Lemaire, ratifiait le cahier des 

charges de la méthode Lemaire-Boucher détaillant les critères qualitatifs des productions8. Le cahier 

des charges offrait des garanties pour les deux marques « Production de la méthode Lemaire-

Boucher » et « Production Terre-Océan ». L’attestation du syndicat départemental ou de l’agent 

agréé du SVB Lemaire permettait d’obtenir un étiquetage précis, délivré par un service national. Ce 

cahier des charges Lemaire, publié pour la première fois en 1973 dans Agriculture et Vie9, n’a 

jamais reçu d’homologation publique officielle. 

 

En février 1974, la Fédération Nationale des Syndicats créait une Fédération Européenne des 

Syndicats d’Agrobiologistes, la FESA (également présidée par E. Barbaud), car la méthode 

                                                 
7 « Interview exclusive de Pierre-Bernard et Jean-François Lemaire », Agriculture et Vie, n° 80, décembre 1971, p. 6-
10. Arch. mun. Angers, 43 J 232. 
8 Cf. Cahier des charges, version augmentée de 1982, annexe n° 3. 
9 Agriculture et Vie, n° 99, novembre 1973, p.11-22. Arch. mun. Angers, 43 J 232. 
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Lemaire-Boucher avait des adeptes en Europe, notamment en Belgique. La première tâche de la 

FESA fut la préparation, en collaboration avec la direction du SVB Lemaire, du Répertoire 

International Lemaire, le RIL. Le RIL était avant tout un outil de travail et un moyen d’information. 

Tous les agrobiologistes de la méthode Lemaire-Boucher pouvaient y faire inscrire leur nom pour 

assurer un débouché à leurs productions (porteuses des deux marques précitées), à condition de 

retourner un contrat qualitatif à la SDP Lemaire. Tous les ans, une nouvelle liste d’industriels et 

d’artisans transformateurs, engagés à respecter le cahier des charges Lemaire, était éditée.  

Le 30 janvier 1976, la SDP Lemaire signait une convention avec la FESA pour l’autoriser à 

utiliser les marques « Production de la méthode Lemaire-Boucher » et « Terre-Océan ». En 

contrepartie, la FESA prenait la responsabilité de la certification qualitative en assurant, avec les 

syndicats départementaux, le contrôle de la qualité des productions des agrobiologistes utilisant ces 

marques. Cette convention renforça les relations déjà très étroites entre le comité directeur de la 

FESA et le SVB Lemaire : aucune décision de politique générale n’était entreprise sans un accord 

commun.  

 

En avril 1980, une nouvelle loi d’orientation agricole était adoptée (la seconde depuis 1960), 

ce qui allait avoir de hautes répercussions sur l’avenir du Groupe et sur son cahier des charges. 

L’article 6 bis annonçait que « les charges définissant  les conditions de production de l’agriculture 

n’utilisant pas de produits chimiques »  pouvaient être homologuées par arrêté ministériel (le mot 

biologique n’était pas cité).  

À cette nouvelle, Philippe Desbrosses, agriculteur du Loir-et-Cher et président de l’Union 

Interprofessionnelle des Transformateurs et distributeurs de l’Agriculture Biologique (l’UNITRAB, 

créée en 1979) prit l’initiative de réunir à Blois l’ensemble des mouvements biologiques, dont la 

FESA et Lemaire Agriculture. Cette réunion aboutit à la signature de la Charte de Blois le 30 juin 

1980, convention interprofessionnelle destinée à la mise au point d’un cahier des charges commun, 

accepté par les acteurs et les consommateurs de l’agriculture biologique. Le 4 juillet 1980, jour de la 

signature de la loi d’orientation, le cabinet du ministère de l’Agriculture recevait en délégation les 

signataires de la Charte de Blois. Il s’agissait pour les agrobiologistes de préparer le décret qui 

donnerait suite à l’article 6 bis de loi d’orientation agricole. 

 Cette Charte de Blois devenait en novembre 1980 le Comité Interprofessionnel de 

l’Agriculture Biologique (le CINAB, présidé par Philippe Desbrosses). Malheureusement, au même 

moment, Pierre-Bernard Lemaire décédait. Jean-François Lemaire endossait alors le rôle de 

directeur de la publication d’Agriculture et Vie et son fils aîné, Frédéric (né en 1961), en devenait 

un des rédacteurs. 
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 Les décrets du 10 mars et 30 mai 1981 autorisaient l’homologation des cahiers des 

charges réglementant la production biologique, en précisant que le contrôle des contrats qualitatifs 

devait être réalisé par des organismes indépendants. 

 En 1982, un différent professionnel, doublé d’un désaccord personnel, éclatait entre Lemaire 

SA et la FESA. Ce différent  fut le motif de rupture de la convention passée le 30 janvier 1976. La 

Maison Lemaire reprenait toutes ses prérogatives pour l’attribution de ses marques. La FESA s’en 

voyait interdire l’usage. Le contrôle des productions méthode Lemaire-Boucher était assuré, comme 

avant 1976, par le réseau des techniciens de Lemaire Agriculture, dans le cadre du cahier des 

charges Lemaire. 

 

 Le 6 mai 1983, le Journal Officiel publiait la liste des membres de la Commission Nationale 

d’Homologation des cahiers des charges de l’agriculture biologique. Cette Commission donnait son 

agrément aux organismes pour commercialiser leurs productions, en se référant à la qualité 

biologique. Mais, de par son statut de société commerciale, Lemaire SA était exclue de cette 

Commission. En conséquence, Jean-François Lemaire et ses associés créèrent l’Union Nationale 

Interprofessionnelle de l’Agrobiologie Lemaire (l’UNIAL, le 7 juin 1983). Cette association 

regroupait les agrobiologistes pratiquant la méthode Lemaire-Boucher, pour défendre, promouvoir 

et faire reconnaître par les pouvoirs publics le cahier des charges de la méthode, dans le cadre de la 

loi d’orientation agricole du 4 juillet 1980. 

 Le 7 novembre 1983, l’UNIAL, représentée par son bureau et Jean-François Lemaire, avait 

rendez-vous au ministère de l’Agriculture pour obtenir l’homologation du cahier des charges 

Lemaire. Le ministre montra de l’intérêt pour l’UNIAL mais la partie n’était pas encore gagnée.  

 

 Lors de son Congrès à Bourges, en février 1984, l’UNIAL prit le nom de UNIA-MLB 

(Union Nationale Interprofessionnelle de l’Agrobiologie-méthode Lemaire-Boucher) et annonça 

que l’organisme tiers la Socotec allait désormais assurer le contrôle des produits biologiques pour le 

compte de l’UNIA-MLB et pour le compte des établissements Lemaire SA, au niveaux des 

agriculteurs, des organismes stockeurs-céréaliers-minotiers, des boulangers et de l’usine Algofertyl.  

 Cette société de contrôle technique était agréée par de nombreux organismes comme 

l’Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC), la Communauté Économique 

Européenne (CEE), et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). À la suite de l’accord intervenu 

en juin 1984, la Socotec prenait donc la relève de la FESA pour l’utilisation des marques 

« Production de la méthode Lemaier-Boucher » et « Production Terre-Océan ». 

 Pour satisfaire aux exigences administratives attachées à la présentation du cahier des 

charges de la méthode, les producteurs rassemblés dans l’UNIA-MLB décidèrent, pour ne pas 
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donner prise à l’interprétation d’une quelconque attache commerciale, de ne plus faire référence à la 

société Lemaire SA. Ce fut sous son nom raccourci que l’UNIA présenta son cahier des charges à la 

commission nationale pour l’homologation, en étant indépendant de la méthode Lemaire-Boucher, 

et sous le contrôle de la Socotec. 

 Le 15 décembre 1988, la Commission ajourna une première fois le cahier des charges de 

l’UNIA. Le 31 décembre 1989, seconde présentation, second ajournement. Il fallait encore modifier 

le cahier des charges pour convenir à la Commission, tant est si bien que celui-ci n’avait plus rien à 

voir avec celui de la méthode originale publié en 1973. Jean-François Lemaire préféra alors 

démissionner du Conseil d’Administration de l’UNIA. Quant au cahier des charges, il fut enfin 

homologué lors de sa troisième présentation en Commission, le 10 mai 1989, mais il n’était plus 

celui du Groupe Lemaire ! 

 Après cette date, l’UNIA n’était plus habilitée à attribuer les marques et logos Productions 

de la méthode Lemaire-Boucher et Terre-Océan. 

 

Les aléas des pionniers 

 

 Le développement de la méthode Lemaire-Boucher, modeste à ses débuts, tant elle 

bousculait les règles communément admises dans l’agriculture (elle ne pouvait qu’intéresser les 

mauvais agriculteurs, disait-on alors dans les milieux officiels), prit toutefois une certaine ampleur 

dans le courant des années soixante-dix, suffisamment en tout cas pour susciter quelques jalousies 

et convoitises au sein même du petit monde du mouvement de l’agriculture biologique qu’avait 

lancé le SVB Lemaire. En même temps, les industries chimiques et phytosanitaires qui assuraient la 

promotion de l’agriculture chimique intensive, avec le concours des services officiels, et fournissait 

engrais chimiques et pesticides aux producteurs, prirent conscience du danger que représentait pour 

leurs intérêts ce nouveau type de culture faisant abstraction de leurs productions : tout fut mis alors 

en œuvre pour l’arrêter.  

 Ainsi, en 1972, apparaît une première scission au sein des agrobiologistes pratiquant la 

méthode Lemaire-Boucher. Elle est provoquée par un des plus proches collaborateurs du SVB 

Lemaire, Georges Racineux, qui doit s’en séparer, celui-ci sortant du cadre purement professionnel 

de l’agriculture biologique pour entraîner ses auditeurs dans des considérations philosophiques 

d’ordre mystique et politique, donnant à l’action menée par le SVB Lemaire une connotation 

sectaire. Une partie du réseau d’agents et des agrobiologistes (principalement de l’Ouest) se fournit 

alors auprès de la structure commerciale qu’il avait préparée à cet effet (Union française 

d’agriculture biologique, UFAB).  
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 La seconde scission devait intervenir en 1982. Elle était consécutive à un désaccord de la 

direction de Lemaire SA sur une exigence formulée par la FESA dans l’organisation du Groupe 

Lemaire. Les acteurs de cette deuxième scission suivent le même schéma que pour la première et 

montent une affaire commerciale avec les dissidents : Bio fertilisation française (BFF).  

 Les contrôles fiscaux qui frappent généralement – et c’est bien – les fraudeurs, mais aussi 

les gêneurs, ne furent pas épargnés tant à la société SV Lemaire qu’à ses filiales. Ceux-ci se 

soldèrent par des redressements pour certains importants, tel celui infligé à la SGIA (réajustement 

au niveau supérieur d’un taux de TVA sur plusieurs années). 

 On aurait pu penser que la reconnaissance de l’agriculture biologique, officialisée par la loi 

d’orientation agricole, allait favoriser le Groupe Lemaire dans sa démarche. Ce fut exactement le 

contraire. En effet, les décrets d’application de cette loi lui interdisaient, en tant qu’entreprise 

privée, de présenter son cahier des charges à l’homologation. En revanche, ces décrets permirent à 

l’association Nature et Progrès, qui manifestait régulièrement son hostilité au Groupe Lemaire, 

d’obtenir l’homologation du sien. Cette association - née d’une scission de l’Association française 

d’agriculture biologique (AFAB), fondée par Jean Boucher, parce que celui-ci avait décidé de se 

joindre au Groupe Lemaire - déclencha alors une campagne de dénigrement soutenu contre les 

productions obtenues en méthode Lemaire-Boucher, prétextant qu’elles n’étaient pas biologiques 

(parce que le Groupe n’avait pas l’homologation), ralliant ainsi sous sa marque bien des producteurs 

en Lemaire-Boucher.  

 Dans sa conception pour le développement de l’agriculture biologique, le SVB Lemaire 

avait eu l’idée d’inclure dans le prix de vente des amendements et fertilisants qu’il fournissait aux 

producteurs, non seulement le prix de revient de ces amendements et fertilisants, mais aussi le coût 

de l’assistance technique qu’il devait assurer pour leur bonne application dans le cadre de la 

méthode Lemaire-Boucher. La seule fourniture des amendements et fertilisants spécifiques à la 

méthode n’aurait pas été suffisante, car sans une assistance technique avérée, l’échec cultural était à 

craindre (l’utilisation des fertilisants biologiques n’était qu’un des cinq points de la méthode). Si 

cette conception permit à la société Lemaire de lancer l’agriculture biologique avec le succès qu’on 

lui connaît, elle pêchait toutefois sur le plan de la fidélité commerciale : une fois qu’ils avaient 

acquis la maîtrise de l’application technique de la méthode Lemaire-Boucher, bien des 

agrobiologistes se tournaient alors vers d’autres fournisseurs de produits « similaires » et bien sûr, 

moins chers… Ils sont très nombreux encore aujourd’hui les producteurs bio se référant de leurs 

débuts en agriculture biologique avec la méthode Lemaire-Boucher.  

 Un important budget était consacré aux nombreuses affaires juridiques auxquelles devaient 

faire face le groupe pour se défendre des attaques dont il était l’objet (concurrence déloyale, 
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tromperie sur la qualité, accusations calomnieuses, contentieux avec le personnel, utilisation 

frauduleuse de marques, etc.).  

 

 

 

Conclusion de l’histoire du Groupe 

 

 Tous ces événements auxquels devait faire face le groupe mobilisèrent beaucoup de temps et 

d’énergie au détriment de son développement et de sa bonne marche. C’est ainsi qu’au début des 

années 1980, le Groupe connut quelques difficultés financières. Petit à petit les filiales furent 

dissoutes et mises en liquidation : Mon Jardin Sans Engrais Chimique et C. H. Actibior 

disparaissent en 1980, Lemaire Alimentation Nice-Côte-d’Azur en 1983, Lemaire Agrobial en 

1984, la Société de Gestion de l’Information Agrobiologique en 1989… 

 

 En 1986, Jean-François Lemaire, président-directeur-général de Lemaire SA, prenait la 

décision de rejoindre le Groupe Carnot (siège social à Arras).  

 Issu du syndicalisme agricole, ce groupe s’était constitué, dès les années 1920, autour de 

sept entreprises : une banque (le Crédit Mutuel Agricole de l’Artois), une compagnie d’assurance 

(les Assurances Mutuelles Agricoles du Pas-de-Calais), des coopératives (l’Avenir Rural, la 

Prospérité Fermière, la Sucrerie de Lilliers), un centre de gestion pour agriculteurs (Centre de 

Gestion et d’Économie Rural), et une société d’informatique (la Sicorfé). Depuis les années 1970, 

ces sociétés avaient pris des participations ou créé des filiales dans des secteurs très variés (banque-

assurance, communication, marketing, publicité, immobilier, tourisme, informatique…). Ce 

processus de diversification des activités du Groupe Carnot s’élargissait maintenant en direction de 

l’industrie et de l’agro-alimentaire, et s’intéressa de la sorte à la société Lemaire SA : en avril 1986, 

un protocole d’accord était signé, par lequel la Financière Carnot engageait une prise de 

participation avec Lemaire SA. 

 En 1987, le Groupe Carnot avait ainsi élargi son influence par une participation  majoritaire 

dans une cinquantaine de sociétés, réparties sur tout le territoire national (3000 emplois, 4 milliards 

de chiffre d’affaires annuel).  

 

 Après avoir mené une politique d’expansion par des acquisitions d’entreprises ancrées dans 

la distribution et la fabrication de produits agroalimentaires bio, acquisitions qui s’avérèrent par la 

suite hâtives et mal contrôlées, le Groupe Carnot, n’ayant pas les résultats qu’il escomptait, entreprit 

alors une politique de démantèlement, malgré l’opposition de Jean-François Lemaire, avec la vente 
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de l’usine Algofertyl et finalement de la marque Lemaire à un minotier de Maure-de-Bretagne (Ille-

et-Vilaine). En 1993, Jean-François Lemaire qui ne disposait plus des parts majoritaires du capital 

de Lemaire SA, préféra s’en aller.  

 

 

DATES DE CONSTITUTION : 1960 - 1993. 

 

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION : 

 

  Le siège social du SVB Lemaire se situa d’abords au 3, rue du Parvis-St-Maurice, à Angers, 

puis lorsque les activités du Groupe s’étendirent et se développèrent en filiales, l’ensemble de la 

Maison Lemaire investit des locaux plus spacieux à St-Sylvain d’Anjou, route de Briollay, au lieu-

dit  les Loges (1967). 

 Les archives était alors entreposées sur les rayonnages d’un dépôt annexé aux bureaux. Une 

partie d’entres-elles était conservées dans le bureau de M. Raoul Lemaire, au domicile familial 

d’Écouflant (lieu-dit le Chêne). 

  Après la mort de Raoul Lemaire, son bureau est resté en l’état quelques années, jusqu’à ce 

que son fils Jean-François Lemaire ne vende la maison d’Écouflant pour emménager dans sa 

nouvelle demeure, à Couture, en 1978 (lieu-dit l’Étiau). Il mit rapidement les archives du bureau 

paternel en carton pour les monter dans son grenier, et fit de même pour les archives du Groupe, 

déjà conditionnées pour l’essentiel dans des classeurs. 

 

 

MODALITES D’ENTREES :  

 

 Les archives du fonds Groupe Lemaire sont entrées par voie extraordinaire, don de Jean-

François Lemaire, transférées aux archives municipales d’Angers entre le 2 et le 16 mai 2007. 

 

 

CONTENU ET STRUCTURE 

 

PRESENTATION DU CONTENU : 

 

 Les archives du Groupe Lemaire comprennent les documents de création et de 

fonctionnement (statuts, procès verbaux d’assemblées générales…), les pièces de finance et de 
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comptabilité (bilans, grands livres généraux…), les traces d’activités techniques et commerciales 

(rapports d’études, dossiers documentaires, éléments de marketing et de publicité, contrats de 

certification, correspondance avec les fournisseurs et la clientèle…), des publications et des 

communications officielles (collection d’un périodique, discours des interventions orales…)…du  

Service de Vente des Blés Lemaire, et de ses sociétés filiales ou apparentées. 

  

 À ceux qui veulent reconstituer l’histoire des entreprises, on conseille de consulter les 

procès-verbaux d’assemblées générales et de conseils d’administration. Ils permettent de situer les 

principales décisions et d’éclairer les motifs qui ont guidé les grandes orientations du Groupe.  

 Pour retracer l’apparition et les modifications des filiales, on se reportera aux statuts et aux 

déclarations de presse obligatoires. Outre les pièces de constitution des sociétés, des dossiers de 

présentation de la situation  et de l’historique du Groupe ont été confectionnés par les dirigeants 

eux-mêmes, utilisés lors de communications officielles, ou pour servir d’argumentaire lors de 

contentieux. Le cahier des charges et ses documents préparatoires offrent un bon aperçu de la ligne 

de conduite des sociétés et de leur idéal d’agriculture et d’alimentation naturelles. 

 Pour comprendre la stratégie commerciale et les choix de marketing, on se reportera aux 

études économiques, aux projets d’implantation à l’étranger, aux catalogues de ventes et aux 

prospectus publicitaires des sociétés. 

 On peut consulter les contrats qualitatifs ou les attestations de récoltes signés avec les 

agriculteurs, les fiches des représentants régionaux, les bons de commandes des clients et les 

bulletins d’abonnement à Agriculture et Vie pour se rendre compte du rayonnement territorial du 

Groupe, et évaluer son influence sur le développement économique régional et national. Le Groupe 

était suffisamment puissant et étendu pour que ses archives financières et comptables soient 

représentatives de l’histoire économique nationale des années 1960 à 1980. 

 Plus particulièrement, on accordera une grande attention aux documents des activités 

agronomiques et techniques, et aux études menées par le Groupe. Les rapports du Comité National 

d’Études Techniques d’Agriculture Biologique, les résultats d’analyses du laboratoire de recherches 

et les comptes rendus des visites de cultures sont des sources d’information très riches : ils 

constituent une base scientifique passionnante pour retrouver et étudier les fondements pratiques de 

l’agriculture biologique. 

 La collection de la revue Agriculture et Vie et les dossiers de presse documentaire reflètent 

les préoccupations environnementales et énergétiques de l’époque, préoccupations accentuées après 

le choc pétrolier et la catastrophe de Tchernobyl. Ces inquiétudes font écho à celles d’aujourd’hui et 

montrent que l’équipe d’ingénieurs agronomes du SVB Lemaire était en avance sur son temps et à 

la recherche active de solutions d’avenir. Ces travaux, ainsi que les relations avec les associations 
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de consommateurs (Nature et Progrès, l’Association Nationale de Défense de la Santé des 

Consommateurs…) et les associations de producteurs (les syndicats départementaux de défense de 

la culture biologique, le Comité Interprofessionnel de l’Agriculture Biologique…) permettent de 

revenir sur les prémisses, le développement et la reconnaissance par les pouvoirs publics du 

mouvement biologique en France. 

  

TRIS ET ELIMINATIONS, REGLES DE CONSERVATION : 

 

  Lors de son emménagement dans le grenier de Jean-François Lemaire, le fonds a subi 

quelques éliminations sauvages et aléatoires. Le reste des éliminations a été effectué suivant les 

textes légaux et les délais prescrits par l’Association des Archivistes Français10, et dirigé par le 

directeur des archives municipales d’Angers. 

 

 Ont ainsi été éliminés, entre autres : 

-  les bordereaux de comptes ; 

-  les bulletins mensuels et les déclarations annuelles de salaire ; 

-  les diverses cotisations aux caisses de retraites ; 

-  les cotisations patronales ; 

-  les déclarations fiscales ;  

-  des factures.  

 

 Des échantillons de chacune de ces typologies de documents ont été conservés. Un second 

ensemble d’élimination a touché les doublons et les photocopies en plusieurs exemplaires, ainsi que 

les dossiers préparatoires du journal Agriculture et Vie (brouillons d’articles et maquettes de mise 

en page), puisque la collection complète et définitive figure déjà dans le fonds. 

 Ces éliminations représentent 6,70 mètres linéaires. 

 

ACCROISSEMENTS :  

 

 Le fonds est clos. 

 

MODE DE CLASSEMENT :  

 

                                                 
10 Les archives dans les entreprises. Guide des durées de conservation, Paris, 1997, 137 p. 
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 Le plan de classement du fonds s’appuie sur des modèles donnés par Isabelle Guérin-Brot11 , 

et par l’Association des Archivistes Français. Ces trames ont subi d’importantes modifications afin 

de s’adapter aux caractéristiques propres au fonds. La spécificité essentielle des archives du Groupe 

Lemaire est de rassembler au sein d’une même unité des sociétés différentes mais interdépendantes 

les une des autres, reliées entres elles par des objectifs communs, et placées pour la majorité des cas 

sous la responsabilité d’un membre de la famille Lemaire.  

 C’est pourquoi il a été décidé de ne pas classer les filiales  séparément, par sous-fonds, mais 

de les laisser ensemble, et de répartir leurs archives thématiquement dans des chapitres communs : 

 

I   ADMINISTRATION............................................................................................. 
 
A   CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES  SOCIETES............................................. 
  
B   DIRECTION GÉNÉRALE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL…………………………………. 
 

§ Relations et informations internes…………………………………………… 
§ Relations avec les syndicats……………………………….……………...…. 
§ Relations extérieures et communication institutionnelle…………….……… 
§ Correspondance………………………………………………….…...……… 

 
C   AFFAIRES JURIDIQUES……………………………………………………...……. 
 

§ Marques et labels………………………………………………….……..….. 
§ Contentieux………………………………………………………....…….… 

 
D   IMMOBILIER ET DOMAINE……………………………………………………….. 
 
 
II    COMPTABILITÉ ET FINANCES…………...…………………….….….... 
 
A   SERVICES FINANCIERS…………………....…………………………..…..……... 
 

§ Relations avec les banques……………………………………………..…... 
§ Fiscalité…………………………………………………………………...... 

 
B   COMPTABILITE…………………………………………………………..…....… 
 

§ Comptabilité générale et annexe………………………………………..….. 
§ Comptabilité des ventes et des achats…………………………………..….. 

 
 
 III   SERVICES D’ÉTUDES ET ACTIVITÉS TECHNIQUES……………….. 
 
A   ESSAIS ET RECHERCHES DU GROUPE …………………………………………...... 
 

§ Services agronomiques……………………………………………………… 

43 J 1-267 
 
43 J 1-63 
 
43 J 64-165 
 
43 J 64-80 
43 J 81-97 
43 J 98-117/4 
43 J 118-165 
 
43 J 166-257 
 
43 J 166-170 
43 J 171-257 
 
43 J 258-267 
 
 
43 J 268-449 
 
43 J 268-281 
 
43 J 268-274 
43 J 275-281 
 
43 J 282-449 
 
43 J 282-425 
43 J 426-449 
 
 
43 J 450-692 
 
43 J 450-509 
 
43 J 450-489 

                                                 
11 Les archives des entreprises : conseils pratiques d’organisation, Paris, Archives Nationales, 2e édition, 1989, 88 p. 
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§ Services pédagogiques………………………………………….………..…. 
 
B   CONTROLE ET QUALITE………………………………………………..………… 
 
C   PROJETS D’IMPLANTATION A l’ETRANGER …………………… ……..……..…….. 
 
D   DOCUMENTATION EXTERNE …………………………………………………..…  
 
 
 IV APPROVISIONNEMENT ET ACTIVITÉS COMMERCIALES…………. 
 
A   APPROVISIONNEMENT ………………………………………………………….. 
 
B   DISTRIBUTION ET FIDELISATION DE LA CLIENTELE  ……………………….…….. 
 
C   VENTE ET MARKETING …………………………………………........…………. 
 
 
 V   PERSONNEL………………………………………………………………..… 
 
A   EFFECTIF ET RECRUTEMENT………………………………………………..……. 
 
B   REMUNERATION…………..……………………………………………………... 
 
C   FORMATION ET ACTIVITE …………………………..………………...………..… 
 

§ Formation professionnelle ………………………………………………......  
§ Gestion quotidienne du personnel …………………………………………..  

 
D   RUPTURE DU  CONTRAT DE TRAVAIL………….………………………....………... 
 
 
 VI    ARCHIVES SONORES ……………………………………………………..  
 
A   REUNIONS DE LA FEDERATION DES SYNDICATS DE DEFENSE DE LA CULTURE 

BIOLOGIQUE ET DE LA PROTECTION DE LA SANTE DES 

SOLS………………………………...…………………………………………….…..  
 
B   CONFERENCES DU SVB LEMAIRE…………………………………..…………….. 
 

43 J 490-509 
 
43 J 510-650 
 
43 J 651-670 
 
43 J 671-692 
 
 
43 J 693-750 
 
43 J 693-720 
 
43 J 721-726 
 
43 J 727-750 
 
 
43 J 751-880 
 
43 J 751-798 
 
43 J 799-859 
 
43 J 860-874 
 
43 J 860-866 
43 J 867-874 
  
43 J 875-880 
 
 
43 J 881-900 
 
 
 
43 J 881-892 
 
43 J 893-900 

 

  
 Dans chacune des grandes parties, sous-parties et subdivisions du plan de classement, les 

articles apparaissent dans l’ordre des dates de création des sociétés, et non pas selon l’ordre 

strictement chronologique des dates extrêmes des articles.  

 L’intitulé global de chaque article donne immédiatement le nom de la société productrice ou 

réceptrice des documents de l’article. Lorsqu’un article renvoie à plusieurs sociétés filiales ou 

comporte des documents communs à plusieurs sociétés ou des dossiers de synthèse sur l’ensemble 

du Groupe, il est placé en fin de chapitre (intitulé global « Groupe Lemaire »). Il est à noter que 
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l’expression Groupe Lemaire n’est pas un terme de l’archiviste mais l’expression  employée par les 

dirigeants dans les documents. 

 

 Subséquemment à ce choix d’ordonnance des articles, il est utile de pouvoir se référer à la 

chronologie de constitution des sociétés : 

 

- 10 avril 1962 : Service de Vente des Blés Lemaire (SVB Lemaire) ; nouvelle dénomination 

le 11 mars 1981 : Lemaire SA, 

- 26 mars 1964 : Société de Gestion de l’Information Agrobiologique (SGIA), 

- 30 avril 1964 : Service de Diffusion des Produits Lemaire (SDP), 

- 30 avril 1964 : les Moulins de Jarry ; nouvelle dénomination le 20 mars 1972 : Farines 

Lemaire ; nouvelle dénomination le 11 mars 1981 : Lemaire Alimentation, 

- 22 juin 1967 : Algofertyl, 

- 1968 : Société d’Agriculture Biologique Benelux (SAB Benelux), 

- 8 mars 1972 : Phytovet, 

- 26 mars 1973 : Du Sol à la Table, 

- 8 novembre 1973 : Compost et Humus Boucher ; nouvelle dénomination le 24 septembre 

1976 : Compost et Humus Actibior, 

- 24 octobre 1974 : Mon Jardin Sans Engrais Chimique, 

- 24 juillet 1975 : Comptoir des Activateurs et Fertilisants Naturels et Organiques ; nouvelle 

dénomination le 3 avril 1980 : Lemaire Agriculture, 

- 25 juillet 1975 : Actisol, 

- 5 août 1980 : Lemaire Bio-Cotentin, 

- 28 janvier 1981 : Lemaire Alimentation Nice Côte-d’Azur, 

- 29 juillet 1981 : Lemaire Agrobial. 

 

 D’autres spécificités du mode de classement peuvent être mentionnées pour faciliter le 

travail du chercheur. Beaucoup d’informations relatives à la constitution d’une société, son capital 

et son fonctionnement en assemblées sont consignées dans un même registre ou cahier, et ne 

sauraient être consultées séparément. 

  Pour cette raison, la sous partie « constitution et fonctionnement des sociétés » regroupe les 

documents de création des sociétés, les procès-verbaux des assemblées générales et des conseils 

d’administration, et les documents relatifs au capital et aux actionnaires. 

  En effet, la décision d’augmenter ou de réduire le capital se prenait en assemblées 

générales, et il n’existe pas de dossier spécifique au capital qui aurait pu être classé dans les services 
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financiers (ce sont souvent des feuilles agrafées aux P.V.). De même, et cela se constate pour les 

petites filiales, les statuts de création et les procès-verbaux sont classés à la suite (peu de choses 

conservées et/ou documents solidaires). Ce raisonnement est aussi valable pour les documents 

comptables, où la traditionnelle distinction entre comptabilité générale et comptabilités annexes 

n’était pas pertinente ou perceptible. 

 CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION 

 

STATUT JURIDIQUE :  

 
 Selon la convention de don signée entre les deux parties (23 mai 2007) et adoptée en conseil 

municipal (25 juin 2007), la propriété des archives de M. Jean-François Lemaire est transférée aux 

archives municipales d’Angers. Le fonds du Groupe Lemaire est désormais public. 

 

ACCESSIBILITE :   

 
 Conformément aux conditions prévues dans le livre II du Code du Patrimoine12, articles L. 

213-1 et L. 213-2, les documents dont le délai commun de trente ans est expiré sont librement 

communicables au public, sauf exception des délais spéciaux ; les documents relatifs aux affaires 

portées devant les juridictions (dossiers de contentieux) ne sont communicables que cent ans à 

compter de la date de l’acte ou de la clôture du dossier ; les documents individuels de personnel ne 

sont communicables que cent vingt ans à compter de la date de naissance de l’intéressé. 

 

CONDITIONS DE REPRODUCTION : 

 
Sont autorisés : 

 - le droit de reproduction à usage privé, dans le cadre des recherches effectuées en salle de lecture 

des archives municipales ; 

- le droit de reproduction à des fins d’exposition en tous lieux  et espaces publics ou privés, et à des 

fins d’édition graphique ou multimédia. M. Lemaire devra être informé de ces demandes et pourra 

le cas échéant adresser au demandeur toutes réserves quant à l’utilisation annoncée. 

 - la mention « don de Jean-François Lemaire, archives municipales de la Ville d’Angers » devra 

obligatoirement figurer dans tous les cas de reproduction ou d’utilisation des documents. 

 

 

SOURCES COMPLEMENTAIRES 

                                                 
12 Code du Patrimoine publié le 10 juillet 2004 (partie législative), livre II, chapitre 3 : régime de communication 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES DANS LE SERVICE DES ARCHIVES MUNICIPALES D’ANGERS : 

 
- Fonds 42 J : archives personnelles de Raoul Lemaire, fondateur de le méthode d’agriculture 

biologique Lemaire-Boucher et de la société Service de Vente des Blés Lemaire (qu’il dirigea de 

1962 à 1968). Ce fonds est chronologiquement situé avant le fonds du Groupe Lemaire et montre le 

parcours depuis les années 1920, jusqu’à sa mort en 1972, de celui qui fut à l’origine de la Maison 

Lemaire, et le pionnier de l’agriculture biologique en France. 

- Fonds 48 Fi : fonds photographique du Groupe Lemaire. 
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TABLE DES SIGLES 

  
-   ANDSAC : Association Nationale de Défense de la Santé des Consommateurs. 

-   CAFNOR : Comptoir des Activateurs et Fertilisants Naturels et Organiques. 

-   C. H. Boucher : Compost et Humus Boucher 

-   CINAB : Comité Interprofessionnelle National de l’Agriculture Biologique. 

-   CONETAB : Comité National d’Études Techniques de l’Agriculture Biologique. 

-   FESA : Fédération Européenne des Syndicats de l’Agriculture Biologique. 

-   GIE : Groupement d’Intérêts Économiques. 

-   MJSEC : Mon Jardin Sans Engrais Chimique. 

-   ONIC : Office National Interprofessionnelle des Céréales. 

-   SA : Société Anonyme. 

-   SAB Lemaire Benelux : Société d’Agriculture Biologique Lemaire Benelux. 

-   SARL : Société Anonyme à Responsabilité Limitée.  

-   SDP Lemaire : Société de Diffusion des Produits Lemaire. 

-   SEFAB : Syndicat Européen des fournisseurs de l’Agriculture Biologique. 

-   SGIA : Société de Gestion de l’Information Agrobiologique. 

-   SVB Lemaire : Société de Vente des Blés Lemaire. 

-   UNIAL : Union Nationale Interprofessionnelle de l’Agrobiologie Lemaire. 

-   UDAF : Union de Défense des Agriculteurs de France. 

-   UNIA-MLB : Union Nationale Interprofessionnelle de l’Agrobiologie, méthode Lemaire-

Boucher. 

-   UNITRAB : Union Nationale Interprofessionnelle des Transformateurs et Revendeurs de 

produits de l’Agriculture Biologique. 

-   URSSAF : Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales 

 

 

CONTROLE DE LA DESCRIPTION 

 

NOTES DE L’ARCHIVISTE : 
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 Cette description a été établie par Agnès Janssens, stagiaire en master 2 professionnel 

« histoire et métiers des archives », sous la direction de M. Sylvain Bertoldi, archiviste-paléographe 

et directeur des archives municipales d’Angers. Une révision est intervenue en novembre 2007. 

 

CONVENTION SUIVIE : 

 

 Cet instrument de recherche a été élaboré conformément aux recommandations de l’ouvrage 

suivant : NOUGARET (Christine), GALLANT (Bruno), Les instruments de recherches dans les 

archives,  Paris, La Documentation Française, 1999, 259 p. 

 

DATE DE LA DESCRIPTION :   

 

 Cette description a été réalisée en juin 2007, puis révisée en novembre 2007. 
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43 J - Fonds Groupe Lemaire 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
 

43 J 1 - 900 
 

 
 
 I   ADMINISTRATION 
 
 
A   CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DES SOCIETES 
 
 
43 J 1 
SVB Lemaire. – Constitution : statuts, extrait d’immatriculation au registre du commerce, annonces 
légales passées dans la presse. 

1962 
 
43 J 2 - 7 
SVB Lemaire. – Assemblées générales, conseils d’administration : convocations, feuilles de 
présence, procès-verbaux des délibérations, annonces légales, certificats de dépôt d’actes, statuts 
modifiés, inscriptions modificatives au registre du commerce, signification de cession de parts, 
rapports des gérants, rapports des commissaires aux comptes, bilans des comptes (classement par 
ordre chronologique). 

1962 - 1987 
 

43 J 2*. 1969 - 1982 (registre des délibérations des assemblées générales ordinaires). 
43 J 3. 1962 - 1973. 
43 J 4. 1975 - 1981 
43 J 5. 1982. 
43 J 6. 1983. 
43 J 7. 1984 - 1987. 

 
 
43 J 8 - 11 
Société de Diffusion des Produits Lemaire (SDP Lemaire). – Constitution : statuts. Assemblées 
générales, conseils d’administration : convocations, feuilles de présence, procès-verbaux des 
délibérations, modificatives au registre du commerce, comptes d’exploitation, annonces légales 
(classement par ordre chronologique). 

1964 - 1983 
43 J 8*. 1964 - 1982 (registre des délibérations) 
43 J 9.   1964 - 1970. 
43 J 10. 1972. 
43 J 11. 1973 - 1983. 

 
43 J 12 
Société de Gestion de l’Information Agrobiologique (SGIA). – Constitution : statuts, annonces 
légales. 

1964 
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43 J 13 - 15 
Société de Gestion de l’Information Agrobiologique. – Assemblées générales : convocations, 
procès-verbaux des délibérations, statuts modifiés, inscriptions modificatives au registre du 
commerce, déclaration de régularité et de conformité, annonces légales, bail commercial du 17 
septembre 1971, rapports de la gérance. 

1964 - 1985 
43 J 13*. 1964 - 1985 (registre des délibérations). 
43 J 14.   1970 - 1971. 
43 J 15.   1976 - 1985. 
 

43 J 16 
Les Moulins de Jarry (changement en Farines Lemaire en 1972). – Constitution : statuts, inscription 
au registre du commerce, annonce légale, bulletins de souscription (1964). Assemblées générales : 
feuilles de présence, inscription modificatrice au registre du commerce, statuts modifiés, annonce 
légale, comptes d’exploitation (1964 - 1970). 

1964 - 1970 
 

43 J 17 
Farines Lemaire (changement en Lemaire Alimentation en 1980). – Assemblées générales : 
convocations, inscription modificative au registre du commerce, procès-verbaux, annonces légales, 
bulletins de vote par correspondance, comptes d’exploitation. 

1972 - 1980 
 
43 J 18 -19 
Lemaire Alimentation. – Assemblées générales, directoire et conseil de surveillance : convocations, 
bulletins de souscription, inscription modificative au registre du commerce, procès-verbaux, statuts 
modifiés, annonces légales, rapports des commissaires aux comptes, bilans comptables. 

1980 - 1985 
43 J 18. 1980 - 1982. 
43 J 19. 1981 - 1985. 

 
43 J 20 
Lemaire Alimentation Nice-Côte d’Azur. – Projet d’implantation : correspondance, liste de 
matériel, liste des travaux, budget (1980). Assemblées générales : statuts, extraits du registre du 
commerce, annonces légales, procès-verbaux (1981 - 1984). 

1980 - 1984 
 
43 J 21 
Lemaire Alimentation Nice-Côte d’Azur. – Cession d’une boulangerie : contrats, notes manuscrites, 
sachet, photographies, devis et plans de travaux, correspondance.  

1978 - 1983 
 
43 J 22 
Lemaire Alimentation Nice-Côte d’Azur. – Liquidation : procès-verbal de l’assemblée 
extraordinaire, annonce dans Nice Matin. 

1984 - 1990 
 

43 J 23 - 25 
Algofertyl. – Assemblées générales, conseils d’administration : statuts, procès-verbaux des 
délibérations, inscriptions modificatives au registre du commerce, déclaration de régularité et de 
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conformité, rapports de la gérance, rapports du commissaire aux comptes, bilans comptables, 
annonces légales. 

1967 - 1983 
43 J 23. 1967 - 1978 
43 J 24. 1982 - 1983 
43 J 25. 30 avril 1983 (fusion Algofertyl - Lemaire agriculture). 

 
43 J 26 
Algofertyl. – Fonctionnement : registre des procès-verbaux du conseil de surveillance (1982, 1983). 
Gestion du capital : registre de transfert et conversion, carnet de certificats d’actions nominatives. 
Fonds de commerce, vente par Lemaire Agriculture : actes notariés. 

1982 - 1983, 1989 
 
43 J 27 - 29 
Société Laitière Segréenne. – Constitution : correspondance avec Georges Racineux. Assemblées 
générales : convocations, statuts, procès-verbaux. Difficultés de gestion : rapports, correspondance 
avec Maître Laumonier. 

1966 - 1976 
43 J 27. 1966 - 1971 
43 J 28. 1972 - 1973 
43 J 29. 1974 - 1976 

 
43 J 30 
Phytovet. – Assemblées générales : statuts, annonces légales, déclaration de régularité et de 
conformité, convocations, procès-verbaux, bilans comptables. 

1972 - 1981 
 
43 J 31 
Du Sol à la Table. – Assemblées générales : avis de constitution, statuts, certificat de dépôt d’actes 
de société, demande d’immatriculation au registre du commerce, déclaration de régularité et de 
conformité, annonces légales, convocations, procès-verbaux, bail, rapport de la gérance. 

1973 - 1987 
 
43 J 32 
Compost et Humus Boucher (changement en Compost et Humus Actibior en 1976). – Assemblées 
générales : statuts, annonces légales, convocations, procès-verbaux, bilan comptable, rapport de la 
gérance, contrat de poursuite d’activités avec Daniel Boucher sous la nouvelle dénomination CH 
Actibior. 

1973 - 1976 
 
43 J 33 - 34 
Compost et Humus Actibior. – Assemblées générales : statuts, annonces légales, convocations, 
procès-verbaux, bilan comptable, rapport de la gérance, extraits du registre du commerce. 

1976 - 1984 
 
43 J 33. 1976 - 1977 
43 J 34. 1978 - 1984 

 
43 J 35 
Compost et Humus Boucher/Actibior. – Assemblées générales : registre des délibérations. 

1973 - 1980 
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43 J 36 
Mon Jardin Sans Engrais Chimiques (MJSEC). – Constitution : statuts, annonces légales, 
déclaration de régularité et de conformité de constitution, certificat de dépôt d’actes, extrait 
d’immatriculation au registre du commerce. 

1974 
 
43 J 37 
Mon Jardin Sans Engrais Chimiques. – Assemblées générales : convocations, procès-verbaux, 
registre de délibérations, extraits du registre du commerce, annonces légales. 

1974 - 1983 
 
43 J 38 - 39 
Actisol. – Assemblées générales : convocations, statuts, procès-verbaux, extraits du registre du 
commerce, déclaration de conformité, annonces légales, rapport de la gérance, bilans d’exploitation. 

1975 - 1985 
43 J 38. 1975 - 1980. 
43 J 39. 1981 - 1985. 

 
43 J 40 
Comptoir des Activateurs et Fertilisants Naturels et Organiques (CAFNOR, puis changement en 
Lemaire Agriculture en 1980). –  Constitution : statuts, annonces légales, extrait du registre du 
commerce (1975). Assemblées générales : convocations, bilans comptables, procès-verbaux, 
annonce légale, registre des délibérations (1975-1982). 

1975 - 1982 
 
43 J 41 
Lemaire Agriculture. – Transformation en société anonyme : procès-verbal des délibérations, 
signification de cession de parts sociales, inscription modificative au registre du commerce, statuts, 
annonce légale.  

1980 - 1981 
 
43 J 42 
Lemaire Agriculture. – Fusion avec Algofertyl : procès-verbal des délibérations de l’assemblée 
générale extraordinaire (30 avril 1983), convention de fusion, rapport du commissaire aux comptes, 
procès-verbal de dépôt d’actes de société, annonce légale, feuille de présence, convention d’apport 
entre Lemaire Agriculture et SVB Lemaire (12 avril 1983). 

1983 
 
43 J 43 - 45 
Lemaire Agriculture. – Assemblées générales : convocations, procès-verbaux, rapports du 
commissaire aux comptes, rapports du directoire et du conseil de surveillance, inscriptions 
modificatives au registre du commerce, annonces légales. 

1981 - 1989 
43 J 43. 1981 - 1983. 
43 J 44. 1984 - 1985. 
43 J 45. 1986 - 1989. 

 
43 J 46 
Lemaire Agriculture. – Conseil d’administration : registre de présence, registre des délibérations 
(1981-1987). Assemblées générales : registre des délibérations (1983-1987). 

1981 - 1987 
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43 J 47 
Agrolor. – Constitution de la gérance : plaquette de présentation du groupe Lefèvre, contrat de 
location gérance, contrat commercial, règlement intérieur, contrat du groupement, résiliation du 
contrat de location gérance. Organisation commerciale : contrats de production, prospectus Agrolor, 
listes de prix, notes sur l’organisation commerciale, liste du personnel.  

1985 - 1986 
 
43 J 48* - 50 
Lemaire Agrobial. – Assemblées générales : statuts, convocations, correspondance avec les 
actionnaires, procès-verbaux, rapports des commissaires aux comptes, rapport d’activité, rapports 
du conseil de surveillance et du directoire, extraits du registre du commerce, annonces légales. 

1981 - 1985 
 

43 J 48*. 1981 - 1983 (registre des délibérations, registre de présence). 
43 J 49. 1981 - 1982. 
43 J 50. 1983 - 1985. 

 
 
43 J 51 
Lemaire Agrobial. – Fonctionnement, relation avec les actionnaires : listes, demandes d’adhésion au 
capital, demandes de remboursement. 

1982 - 1983 
 
43 J 52 
Lemaire Agrobial. – Elevage, partenariat avec la SAEM Montmorillon : comptes rendus de 
réunions, notes. 

1982 - 1983 
 
43 J 53 - 55 
Lemaire SA. – Assemblées générales et conseils d’administration : convocations, procès-verbaux, 
statuts modifiés, extraits du registre du commerce. 

1985 - 1987 
43 J 53. 1985. 
43 J 54. 1986. 
43 J 55. 1987. 

 
 
43 J 56 
Lemaire Bio-Cotentin. – Constitution et fonctionnement : statuts, note de synthèse, bilan comptable, 
liste des producteurs laitiers. 

1980 - 1985 
 
43 J 57 
Lemaire Bio-Cotentin. – Fonctionnement : correspondance avec les associés. 

1979 - 1984 
 
43 J 58 
GIE Les Cinq épis. – Constitution et fonctionnement : statuts, extrait du registre du commerce, bilan 
comptable, déclaration de dissolution. 

1979 - 1983 
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43 J 59 
Société nantaise des produits de la méthode Lemaire. – Constitution : statuts, annonce légale, bilan 
comptable, déclaration de régularité. 

1968 
 

43 J 60 
Société Terre-Océan. – Constitution : statuts, extrait du registre du commerce. 

1970 
 

43 J 61 
Société Ciné-Boréale. – Constitution : statuts. 

s.d. 
 

43 J 62 
Lemaire Italia. – Constitution : statuts, déclaration d’investissement direct à l’étranger. 

1970 - 1971 
 
43 J 63 
Société civile Tréméoc. – Constitution et fonctionnement : statuts, plan, bilans comptables. 

1965, 1979 - 1980 
 
 
 
B   DIRECTION GENERALE, SECRETARIAT GENERAL 
 
 

§ Relations et informations internes  
 
 
43 J 64 - 66 
SVB Lemaire. – Direction générale, relations avec les agents et les responsables régionaux : lettres 
circulaires, barèmes des commissions, listes de tarifs. 

1973 - 1976 
43 J 64. 1973 - 1974. 
43 J 65. 1975 - 1976 

 
43 J 66 
SVB Lemaire, Lemaire SA. – Direction générale, relations avec les responsables de services : 
correspondance (par ordre alphabétique). 

1978 - 1983 
 

43 J 67 
SVB Lemaire. – Direction générale, réunion : dossiers constitués par affaires avec comptes rendus, 
notes, correspondance. 

1965, 1975 - 1979 
 
43 J 68 
SVB Lemaire. – Direction générale, organisation de réunions internes : correspondance, notes, 
documentation interne (dont bulletins d’information internes Le soldat de la méthode 
agrobiologique Lemaire-Boucher). 

1966 - 1980 
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43 J 69 
Groupe Lemaire. – Direction générale, organisation de réunions avec les filiales, la FESA et les 
associations : notes, correspondance, documentation interne, coupures de presse. 

1978 - 1979 
 

43 J 70 
Mon Jardin Sans Engrais Chimiques. – Relations avec les agents commerciaux : comptes rendus de 
réunions, correspondance. 

1974 - 1977 
 
43 J 71 - 72 
CAFNOR. – Relations avec les agents et les directeurs régionaux : lettres circulaires, listes des 
tarifs, brochures, argumentaires sur les produits, comptes rendus de réunions. 

1975 - 1979 
43 J 71. 1975, 1977. 
43 J 72. 1978 - 1979. 

 
43 J 73 
Lemaire Agriculture. – Réseau des animateurs et agents, organisation et activité : listes, comptes 
rendus de réunions, programmes des séminaires, organigramme, fascicule intitulé La charte du 
responsable départemental. 

1970 - 1985 
 
43 J 74 
Lemaire Agriculture. – Réseau des animateurs et agents, organisation et activité : listes, fiches 
hebdomadaire d’activité (vierge), notes, correspondance, organigramme (1984), programmes des 
séminaires, comptes rendus de réunions, répartition territoriale sur carte (1981-1983). 

1984 - 1985 
 
43 J 75 
Lemaire Agriculture. – Réseau des animateurs et agents, organisation et activité : répartition 
territorial sur carte, listes nominatives, tableaux des résultats des ventes, déclaration des salaires à 
l’URSSAF, modèle de contrat de représentant. Réunions de service : comptes rendus, notes. 

1981 - 1986 
 
43 J 76 
SVB Lemaire, CAFNOR. – Directeurs régionaux, réunion : comptes rendus, correspondance. 

1971 - 1975 
 
 
43 J 77 
Lemaire SA. – Organisation : organigrammes, notes de synthèse, tableaux d’évolution du chiffre 
d’affaire, plan de communication. 

1985 - 1989 
 
43 J 78    
Groupe Lemaire (direction de Pierre-Bernard Lemaire). – Chefs de service, réunion : compte 
rendus, notes, coupures de presse, organigramme du groupe.  

1974 - 1975 
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43 J 79 
Groupe Lemaire. – Réunions de coordination : comptes rendus, notes manuscrites et 
dactylographiées de Daniel Pécot. 

1978 - 1981 
 

43 J 80 
Groupe Lemaire. – Histoire et présentation de l’entreprise : notices historiques, notes, discours du 
centenaire de Raoul Lemaire, présentation de l’agriculture biologique, article sur la fertilisation par 
le lithothamne, autocollant. Restructuration : notes, organigrammes, plan de communication, note 
d’identification des produits, correspondance de Tong Tran Van. Redressement financier, 
élaboration d’un plan : rapports du directoire et du conseil d’administration, notes « constat et 
programme de redressement », protocole d’accord, plan de trésorerie prévisionnel. 

1973 - 1988 
 
 

§ Relations avec les syndicats 
 
43 J 81 
SVB Lemaire. – Syndicats départementaux de Défense de l’Agriculture Biologique, réunions avec 
les préfets : comptes rendus. 

1974 
 
43 J 82 
SVB Lemaire. – Fédération Nationale des Syndicats de Défense des Cultures Biologiques, activité : 
convocations aux réunions, comptes rendus, correspondance avec les syndicats départementaux, 
discours sur l’évolution de l’entreprise SVB Lemaire et la concurrence (1967-1975). Syndicat des 
agrobiologistes de Seine-Maritime, activité : feuilles de présence, extrait de délibérations, statuts, 
bons d’adhésion, correspondance, coupures de presse (1971-1981). 

1967 - 1981 
 

43 J 83 
SVB Lemaire. – Fédération Nationale des Syndicats de Défense des Cultures Biologiques, 
organisation : statuts modifiés (1972, 1983), formulaire de contrat d’engagement qualitatif, 
convention ; activité : comptes rendus de réunions. 

1972 - 1983 
 
43 J 84 
SVB Lemaire. – Fédération Européenne des Syndicats d’Agrobiologistes (FESA) et syndicats 
départementaux, constitution : statuts de la FESA, bulletins, correspondance, compte rendu de 
réunion entre la FESA et la direction de la Maison Lemaire (1982), exemplaires vierges de contrats 
d’engagement qualitatif, exemplaires de la revue Agriculture et Vie. 

1965 - 1982 
 
 
43 J 85 - 87 
FESA. – Relations avec les syndicats départementaux : procès-verbaux des assemblées générales et 
des bureaux, comptes rendus de réunions, correspondance (classement chronologique). 

1975 - 1982 
43 J 85. 1975 - 1978. 
43 J 86. 1979. 
43 J 87. 1980 - 1982. 
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43 J 87/1 
SVB Lemaire. – Agriculture biologique, action de soutien menée par la FESA : formulaires d’une 
pétition (mention des noms et adresses), décompte des signatures recueillies. 

1981 
 
43 J 88 - 89 
SVB Lemaire. – Rupture avec la FESA :  

1982 
43 J 88. Coupures de presse, réunions de Jean-François Lemaire, lettres 

d’agrobiologistes adressées à Jean-François Lemaire. 
43 J 89.  Réunion nationale à Tours (19 janvier 1982) et à Bourges (18 mai 1982), 

correspondance, lettres circulaires adressées aux agrobiologistes. 
 

43 J 90 
Comité Interprofessionnel National de l’Agriculture Biologique (CINAB). – Organisation et 
fonctionnement : statuts, règlement interne, dossiers de réunions de travail, projets de cahiers des 
charges, convention interprofessionnelle de l’agriculture biologique (Charte de Blois, 19 juin 1980), 
demande de subvention. 

1980 
 

43 J 91 
CINAB. – Fonctionnement : comptes rendus des assemblées générales, notes, documentation en 
provenance d’associations, de syndicats et des pouvoirs publics. 

1981 - 1982 
 
43 J 92 
CINAB : coupures de presse, documentation, projet d’article dans la publication Nature et Progrès. 

1981 - 1982 
 

43 J 93 
CINAB. – Relations avec SVB Lemaire : correspondance, convocations, comptes rendus. 

1981 - 1982, 1985 
 
43 J 94 
Syndicats d’agriculture biologique. – Union des Transformateurs et Revendeurs des produits de 
l’Agriculture Biologique (UNITRAB), organisation et fonctionnement : statuts, convocations et 
comptes rendus des conseils d’administration, dossiers de réunions, cotisations des sociétés 
Lemaire, projets de cahier des charges (1980 - 1981). Syndicat Européen des Fournisseurs de 
l’Agriculture Biologique (SEFAB), organisation et fonctionnement : statuts, règlement intérieur, 
bulletin officiel. 

1980 - 1982 
 

43 J 95 
Groupe Lemaire. – Cahier des charges de l’agriculture biologique, élaboration et tentatives 
d’homologation : cahiers des charges reçus à titre d’exemples (pour les marques Tante Hélène et 
Déméter), livre blanc, notes de synthèse, réunions de la Commission nationale d’homologation, 
correspondance avec M. Candiard (ministre de l’Agriculture) et avec Mlle Foque (direction de la 
Qualité, ministère de l’Agriculture), coupures de presse. 

1981 - 1983 
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43 J 96 
Groupe Lemaire. – Cahier des charges de la méthode agrobiologique Lemaire-Boucher, 
élaboration : brouillons et versions définitives. 

1973 - 1987 
 
43 J 97 
Groupe Lemaire. – Cahier des charges de la méthode agrobiologique Lemaire-Boucher, 
élaboration : modèles. 

1982 - 1988 
 
 
 

§ Relations extérieures et communication institutionnelle 
 
43 J 98 
SVB Lemaire. – Relations scientifiques avec Louis Pollen biologiste à Lausanne : correspondance. 

1964 - 1967 
 
43 J 99 
SVB Lemaire. – Relations avec la revue Que Choisir : coupures de presse, exemplaire de la revue, 
correspondance. 

1965 - 1982 
 
43 J 100 
SVB Lemaire. – Relations avec l’Association Française de l’Agriculture Biologique (AFAB, créée 
par Jean Boucher) : statuts, bulletins d’information, publications, correspondance. 

1963 - 1965 
 

43 J 101 
SVB Lemaire. – Relations avec la Ligue de Prévention du Cancer : correspondance, coupures de 
presse. 

1965 - 1966 
 
43 J 102 - 105 
SVB Lemaire. – Relations avec Nature et Progrès (Association européenne d’agriculture et 
d’hygiène biologique). 

1965 - 1981 
 

43 J 102. Correspondance, cahier des charges, comptes rendus de réunions (1965 - 
1980). 

43 J 103. Domaine de Chamarande : projet de création de ferme-école, dossier de 
présentation du domaine, prospectus (1979 - 1981). 

43 J 104. Congrès La Marjolaine (1977 - 1981) 
43 J 105. Publications trimestrielles de la revue Nature et progrès (1966 - 1981). 

 
43 J 106 
SVB Lemaire. – Relations avec les  journaux  L’Oeil ouvert,  L’Impatient,  Le Canard enchaîné  et 
Écologie : exemplaires, correspondance avec les journaux et les avocats. 

1980 - 1984 
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43 J 107 
SVB Lemaire. – Relations avec l’Association Nationale de Défense de la Santé des 
Consommateurs (ANDSAC) : statuts, comptes rendus de réunions, correspondance. 

1963 - 1967 
 
43 J 108 
SVB Lemaire. – Relations avec l’Association nationale des consommateurs d’aliments naturels 
biologiques : statuts, comptes rendus de réunions, extraits du journal officiel, correspondance, 
comptes, statuts de l’Association pour la promotion de l’agriculture biologique et de l’Amicale des 
jardiniers biologistes méthode Lemaire-Boucher. 

1970 - 1977 
 
43 J 109 
SVB Lemaire. – Relations  avec les associations locales de consommateurs : listes des associations, 
statuts, correspondance, pétitions. 

1972 - 1974 
 

43 J 110 
SVB Lemaire. – Documentation relative aux associations et instituts de recherche : comptes rendus 
et correspondance avec Nature et Progrès, et IFOAM, rapports de l’INRA, bulletins d’associations 
de consommateurs. 

1965 - 1980 
 
43 J 111 
SVB Lemaire. – Émissions de télévision et de radio, participation de Daniel Pécot : notes 
manuscrites, documentation (dont un dossier de travail sur l’écologie), coupures de presse, 
correspondance. 

1971 - 1979 
 
43 J 112 
Société de Gestion de l’Information Agrobiologiste (SGIA). – Revue Agriculture et Vie, relations 
avec organismes professionnels et annonceurs : demandes de communiqués, promotions de 
publications, envois de spécimens. 

1989 
 
43 J 113 
Société de Gestion de l’Information Agrobiologiste. – Revue Agriculture et Vie, relations avec le 
secrétariat d’État chargé des techniques de la communication au ministère de la Culture et de la 
Communication : enquêtes statistiques annuelles sur les journaux et les périodiques (1983-1989). 
Relations avec la commission paritaire des publications et des agences de presse : questionnaires 
(1974-1975). 

1974 - 1989  
 
43 J 114 
Groupe Lemaire. – International Federation of Organic Agriculture Movement (IFOAM), 
organisation de conférences : programme, liste des participants, présentation du groupe Lemaire par 
Jean-François Lemaire, textes scientifiques, publications. 

1977 - 1986 
 
 
 



43 J - Fonds Groupe Lemaire 
 
 

 46 

43 J 115 
Groupe Lemaire. – VIIe Salon International de l’Agriculture (Paris), participation du SVB Lemaire : 
feuilles d’organisation des stands, listes des fermes témoins (mars 1970). 

1970 - 1982 
 

43 J 116 
Groupe Lemaire. – Journée nationale d’information sur l’énergie autonome, déroulement : 
programme, exposés, coupures de presse, documentation.  

1980 
 
43 J 117 
Lemaire Alimentation/Lemaire Agriculture. – Journées portes ouvertes, organisation : invitations, 
affiche, comptes rendus, articles de presse, exemplaire d’Agriculture et Vie. 

1983 
 
43 J 117/1 
Groupe Lemaire. – Institut pour la recherche et l’application en agriculture biologique (IRAAB), 
constitution : projet de statuts, correspondance avec le Centre des démocrates sociaux. 

1979 
 
43 J 117/2 
Groupe Lemaire. – Institut pour la recherche et l’application en agriculture biologique (IRAAB), 
fonctionnement : listes des membres, procès-verbaux du conseil d’administration, coupures de 
presse, correspondance avec le Centre des démocrates sociaux. 

1979 - 1982 
 
43 J 117/3 
Groupe Lemaire. – Centre des démocrates sociaux (commission Alimentation et santé), 
fonctionnement : comptes rendus de réunion, dossier de conférence de presse intitulé « L’actualité 
et les projets écologiques du CDS ». 

1977 - 1979 
 
43 J 117/4 
Groupe Lemaire. – Projet de loi sur l’agriculture biologique, suivi de l’élaboration : avant-projets, 
coupures de presse, correspondance, journal officiel des débats parlementaires de l’assemblée 
nationale, notes manuscrites. 

1980 - 1981 
 
 
 

§ Correspondance 
 
 
43 J 118 - 119 
SVB Lemaire. – FESA : correspondance arrivée et départ de Daniel Pécot, conseiller de la FESA 
(classement chronologique). 

1980 - 1981 
43 J 118. 1980. 
43 J 119. 1981. 
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43 J 120 - 134 
SVB Lemaire/Lemaire SA : correspondance adressée personnellement à Jean-François Lemaire et 
courrier réponse (par ordre alphabétique des destinataires, manque D-F). 

1978 - 1987 
43 J 120. A 
43 J 121. B 
43 J 122. CA - CE 
43 J 123. CJ - CR 
43 J 124. G 
43 J 125. H - K 
43 J 126. LA 
43 J 127. LE - LL 
43 J 128. M 
43 J 129. N - O 
43 J 130. P - Q 
43 J 131. R 
43 J 132. S 
43 J 133. T 
43 J 134. U - Z 
 

43 J 135 - 148 
Groupe Lemaire : correspondance professionnelle départ des directeurs et responsables de services, 
Jean-François Lemaire, Tong Tran Van, Louis Caye, Robert Jestin, Jacques Monin (par ordre 
alphabétique des destinataires). 

1980 - 1987 
43 J 135. A 
43 J 136. B 
43 J 137. CA 
43 J 138. CE - CR 
43 J 139. D - E 
43 J 140. F - H 
43 J 141. I - J 
43 J 142. K - L 
43 J 143. M 
43 J 144. N 
43 J 145. O - P 
43 J 146. Q - R 
43 J 147. S 
43 J 148. T - Z 

 
43 J 149 - 150 
SVB Lemaire/Lemaire SA. – Direction : correspondance départ et arrivée de Michel Sencier (par 
ordre alphabétique des destinataires). 

1983 - 1984 
43 J 149. A - K 
43 J 150. L - Z 

 
43 J 151 
SVB Lemaire/Lemaire SA. – Direction : correspondance scientifique de M. Tran Van  avec des 
instituts de recherches. 

1984 - 1985 
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43 J 152 
Société d’Agriculture Biologique Lemaire Benelux. – Direction de Pierre-Bernard Lemaire : 
correspondance départ et arrivée. 

1969 - 1972 
 
43 J 153 - 155 
Société de Gestion de l’Information Agrobiologique. – Revue Agriculture et Vie : correspondance 
de Frédéric Lemaire, directeur de la publication (classement chronologique). 

1984 - 1989 
43 J 153. 1984 - 1985. 
43 J 154. 1988. 
43 J 155. 1989. 

 
43 J 156 
Société de Gestion de l’Information Agrobiologique. – Revue Agriculture et Vie : bulletins 
d’abonnement (mention fréquente de la profession des abonnés). 

1987 - 1989 
 
43 J 157 - 159 
Algofertyl : correspondance professionnelle (classement chronologique). 

1981 - 1985 
43 J 157. 1981. 
43 J 158. 1982 
43 J 159. 1983 - 1985. 

 
43 J 160 
Du Sol à la Table. – Relations avec les agrobiologistes et les autres filiales : correspondance arrivée 
d’André Cuny, listes de tarifs, bons de commande. 

1970 - 1979 
 
43 J 161 - 162 
SVB Lemaire. – Services techniques : correspondance départ et arrivée de M. Ligot avec les 
utilisateurs de fertilisants (classement alphabétique). 

1977 - 1985 
43 J 161. A - L 
43 J 162. M - Z 

 
43 J 163 
Comité National Etudes Techniques de l’Agriculture Biologique (CONETAB) : correspondance 
départ de Daniel Pécot, secrétaire général, avec la clientèle (classement alphabétique). 

1977 
 
43 J 164 
Groupe Lemaire. – Relations avec les particuliers, demande de produits ou de renseignements : 
copies de lettres reçues. 

1985 - 1986 
 

43 J 165 
SAB Lemaire Benelux. – Relations avec la direction : correspondance départ et arrivée avec M. de 
Pierpont, coupures de presse. 

1973 - 1977 



43 J - Fonds Groupe Lemaire 
 
 

 49 

C   AFFAIRES JURIDIQUES 
 

§ Marques et labels 
 
 
43 J 166 
SVB Lemaire. – Produits labellisés et étiquetage, définition : comptes rendus de réunions de la 
section qualité de la Fédération des comités régionaux agricoles, comptes rendus de réunions et 
correspondance du service de la répression des fraudes (ministère de l’Agriculture), correspondance 
sur la législation des labels et les infractions commises, fascicules, coupures de presse. 

1966, 1972 - 1981 
 
43 J 167 
SVB Lemaire. – Dépôt de marques et labels, réglementation : copie du décret n° 65-45 du 13 
janvier 1965 relatif aux labels agricoles et à leur conditions d’homologations, dossier de produits 
sous labels certifiés, liste des labels homologués au 1er janvier 1974, formulaires vierges de dépôts 
de marque et d’enregistrement à l’Institut National de la Propriété Industrielle. 

1965 - 1974 
 
43 J 168 
SDP Lemaire et  FESA. – Marques Production de la méthode Lemaire-Boucher et Production 
Terre-Océan , utilisation : statuts et convention de la FESA, projets de contrats d’engagement 
qualitatif de fabrication, transformation et conditionnement, cahiers techniques Nature et Progrès. 

1974 
 
43 J 169 
SDP Lemaire. – Répertoire International Lemaire (RIL), élaboration : notes manuscrites de 
pourparlers avec des industriels, comptes rendus de réunions, correspondance, article de presse, 
édition de 1974 dans Agriculture et Vie. 

1974 
 
43 J 170 
Algofertyl. – Conflit de marque avec la société Hasler Agro AG, règlement : correspondance. 

1975 - 1981 
 

 
§ Contentieux 

 
Conformément au Code du Patrimoine, livre II, articles L. 213-1 et L. 213-2, les dossiers de contentieux ne sont 
communicables que passé un délai de cent ans à compter de la date de clôture du dossier ; seuls les cotes 256 et 257 
peuvent être communiquées à l’expiration du délai commun de trente ans. 
 
 
43 J 171 
SVB Lemaire. – Affaire Domaine des Longchamps (propriété de marque déposée) : 
correspondance, emballages, prospectus. 

1965 
 
43 J 172 - 177 
SVB Lemaire. – Affaire Jean Boënnec, fournisseur de lithothamne (fraude sur la composition du 
produit livré) : historique du litige, correspondance avec J. Boënnec et les avocats, contrats, pièces 
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juridiques, avis d’assignation, rapports des experts agronomiques, résultats d’analyses (classement 
chronologique). 

1964 - 1972 
43 J 172. 1964 - 1966 
43 J 173. 1967 
43 J 174. 1967 
43 J 175. 1968 - 1969 
43 J 176. 1970 - 1972 
43 J 177. Echantillons de lithothamne. 

 
43 J 178 
SVB Lemaire. – Affaire Entreprise Carbocentre (publicité mensongère) : correspondance avec les 
avocats, signification du jugement, pièces produites en justice, brochures du Carbocentre, dossier 
sur la définition du lithothamne et maërl, coupures de presse. 

1961 - 1966 
 

43 J 179 
SVB Lemaire. – Affaire Galpy (polémique sur la méthode Lemaire) : articles de presse, 
correspondance. 

1965 
43 J 180 - 187 
SVB Lemaire. – Affaire Roullier, usine Timac (concurrence déloyale, marque déposée). 

1964 - 1972 
 

43 J 180. Dossier récapitulatif de l’affaire (1965-1966) 
43 J 181. Correspondances, notes d’avocats, rapports et actes judiciaires (1964-1965). 
43 J 182. Correspondances, notes d’avocats, rapports et actes judiciaires (1966). 
43 J 183. Correspondances, notes d’avocats, rapports et actes judiciaires (1967-1972). 
43 J 184. Documentation sur le maërl et pièces justificatives, dont fascicules et 

prospectus de la méthode Lemaire, Précis pratique de la culture biologique 
par Jean Boucher, coupures de presse (1964-1972). 

43 J 185. Prospectus Algomin en allemand : correspondance, notes, prospectus (1965). 
43 J 186. Echantillons de lithothamne. 
43 J 187. Echantillons de lithothamne. 

 
43 J 188 - 189 
SVB Lemaire. – Affaire Georges Racineux (départ du Groupe). 

1967 - 1971 
 

43 J 188. Récapitulatifs des faits, historique de ses fonctions dans la société, 
correspondance avec Raoul Lemaire et Pierre-Bernard Lemaire, comptes 
rendus de réunions à l’attention des agents régionaux, coupures de presse 
(1967-1971). 

43 J 189. Coupures de presse (1971). 
 
43 J 190 
SVB Lemaire. – Affaire Tireau, gérant de la laiterie Tirolait (utilisation frauduleuse de la marque 
« Production de la méthode Lemaire-Boucher ») : correspondance avec les avocats, pièces 
judiciaires, coupures de presse. 

1986 - 1987 
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43 J 191 
SVB Lemaire et SCI Tréméoc. – Affaire Société laitière segréenne (utilisation frauduleuse de la 
marque) : correspondance avec les avocats, pièces judiciaires. 

1972 - 1974 
 

43 J 192 
SVB Lemaire. – Affaire Scorraille (litige commercial sur les prix) : correspondance avec les 
avocats, pièces judiciaires, notes. 

1972 - 1977 
 

43 J 193 
SVB Lemaire. – Affaire Pierre Maudet (commerçant impliqué dans l’affaire Boënnec) : rapport 
d’audience, assignation à comparaître, correspondance avec les avocats, publicités, photographies, 
coupures de presse. 

1967 - 1970 
43 J 194 
SVB Lemaire. – Affaire Bio Fertilisation Française (protection de la marque Phytovet) : 
correspondance avec les avocats, tarifs, exemplaire de la publication Terre et Vie. 

1984 - 1987 
 

43 J 195 - 198 
SVB Lemaire. – Affaire Société Laiterie Beunet (rupture de contrat, trafic de beurre) : historique de 
l’affaire (1972), contrats, tarifs, correspondance, pièces judiciaires, procès-verbaux de constat, 
emballages alimentaires, coupures de presse (classement chronologique). 

1970 - 1978 
43 J 195. 1970 
43 J 196. 1971 
43 J 197. 1972 
43 J 198. 1973 - 1978 

 
 
43 J 199 - 201 
SVB Lemaire. – Affaire Société Phytaroma (résiliation d’accord de distribution et de concession 
exclusive) : contrats commerciaux, chronologie des événements, procès-verbaux de constats, 
correspondance avec les avocats, listes de prix (classement chronologique). 

1970 - 1982 
43 J 199. 1970 - 1976 
43 J 200. 1977 - 1979 
43 J 201. 1980 - 1982 

 
 
43 J 202 - 205 
Lemaire SA. – Affaire FESA (rupture de convention) : 

1982 - 1983 
 

43 J 202. Correspondance avec les avocats, pièces judiciaires (1982). 
43 J 203. Correspondance avec les avocats, pièces judiciaires (1983-1984). 
43 J 204. Dossier des pièces retenues : statuts, correspondance (1982). 
43 J 205. Coupures de presse (1982-1983). 
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43 J 206 
SVB Lemaire. – Affaire  Bourcoud, négociant suisse (plagiat de brochures sur le lithothamne) : 
correspondance avec les avocats.  

1965 
 
43 J 207 
Lemaire SA. – Affaire Société Roost Reform (recouvrement de créances) : correspondance avec 
l’avocat, relevés de comptes, relevés de commissions sur ventes aux Pays-Bas.  

1982 - 1985 
 
43 J 208 
Lemaire SA. – Affaire Emile Barbaud (recouvrement de créances) : correspondance avec les 
avocats, récapitulatifs de factures, décisions de justice. 

1982 - 1987 
 
43 J 209 
Lemaire SA. – Affaire Tong Tran Van (inobservation de la procédure de licenciement) : attestations 
Assedic, pièces et décisions de justice, correspondance avec les avocats, correspondance de Tong 
Tran Van, une photographie. 

1983 - 1988 
 

43 J 210 
Lemaire SA. – Affaire Bienvenu/Chapotot (paiement des installations de silos à Bouresse, Vienne) : 
accord d’avances sur les frais, assignation d’appel en cause, sommation-assignation, pièces 
comptables, correspondance avec les avocats.  

1990 - 1993 
 
43 J 211 
SGIA. – Affaire Antoine de Saint-Hénis (litige salarial, licenciement) : correspondance avec les 
avocats et la direction départementale du travail, pièces justificatives, convention d’allocation de 
préretraite. 

1965 - 1983 
 

43 J 212 
Farines Lemaire. – Affaire service de la répression des fraudes (résidus de pesticides dans la farine) : 
correspondance avec les avocats, pièces judiciaires, comptes rendus de réunions, réglementation, 
comptes rendus d’analyses, notes techniques, sachet plastique Algofertyl, coupures de presse sur la 
pollution, exemplaire de la publication de l’union française pour la protection de la vie. 

1970, 1972 - 1975 
 
43 J 213 
Farines Lemaire, Lemaire Alimentation. – Affaire Mazières, Bonhomme, et Braets (contentieux 
relatif à la gestion d’une boulangerie) : correspondance avec les avocats et les agents, pièces 
judiciaires. 

1976 - 1982 
 

43 J 214 
SVB Lemaire, Lemaire Agriculture. – Affaire Moulin des Hays (recouvrement de créances) : 
correspondance avec les avocats et l’entreprise, pièces judiciaires, pièces comptables. 

1975 - 1988 
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43 J 215 
SVB Lemaire, Phytovet. – Affaire Sylvain Opigez, agent négociant (recouvrement de créances) : 
correspondance avec les avocats et les agents, pièces judiciaires. 

1974 - 1987 
 

43 J 216 
Lemaire SA. – Affaire Agrolor (recouvrement de créances) : comptes financiers, correspondance 
avec le cabinet Ouest contentieux, procès-verbaux d’assemblées générales, inventaire de matériel. 

1986 - 1991 
 

43 J 217 - 218 
Compost et Humus Actibior. – Affaire Daniel Boucher (concurrence déloyale, licenciement). 

1975 - 1981 
 

43 J 217. Contrats de travail, contrat de la société, récapitulatifs des faits, pièces 
justificatives (procès-verbaux d’assemblées générales et bilans financiers), 
prospectus, projet d’accord avec Daniel Boucher, correspondance avec 
l’avocat (1975-1977). 

43 J 218. Dossier des pièces justificatives : papier d’emballage du pain, prospectus 
publicitaires, correspondance, notes techniques, exemplaires d’Agriculture 
et Vie (1977-1981). 

 
43 J 219 - 221 
Mon Jardin Sans Engrais Chimique. – Affaire Pallancher (invendus) : 

1977 - 1986 
 

43 J 219. Correspondance avec les avocats, pièces judiciaires (1977-1986). 
43 J 220. Pièces comptables, bulletins de salaires, factures, comptes (1976-1977). 
43 J 221. Rapport du gérant sur les activités de l’entreprise, procès-verbaux de réunions, 

synthèse de l’opération grandes surfaces (1977). 
 
43 J 222 - 223 
Actisol. – Affaire Cérimon SA (rupture du contrat de location gérance) : 

1980 - 1986 
 

43 J 222. Contrat de location gérance pour la libre exploitation du fonds de commerce 
par Cérimon SA, correspondance avec les avocats et l’expert comptable, 
décisions de justice, protocole d’arbitrage (1980-1986). 

43 J 223. Pièces comptables, factures (1982-1986). 
 
43 J 224 
Lemaire Agriculture. – Affaire Pierre Roudaut, directeur de l’usine Probiosol de Inzinzac-Lochrist 
(dénonciation de contrat) : correspondance avec les avocats, résultats d’analyses des engrais 
Probiosol, statistiques, étiquettes de produits Probiosol, projet et contrat d’exclusivité. 

1975 - 1982 
 
43 J 225 
Lemaire Agriculture, SVB Lemaire. – Affaire Phytovet (recouvrement de créances) : dossier 
d’expertise comptable, procès-verbaux d’assemblées générales, accord commercial, correspondance 
avec les avocats, pièces comptables, rapport d’expertise. 

1980 - 1986 
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43 J 226 - 227 
SVB Lemaire/CH Boucher. – Affaire Guionnet, directeur de Fertyl Aquitaine (recouvrement de 
créances, violation de la clause de non-concurrence). 

1971 - 1985 
 

43 J 226. Contrats, rapport d’expertise, correspondance avec les avocats, relevés de 
comptes, décisions de justice (1971-1985). 

43 J 227. Correspondance professionnelle, relevés de comptes (1973-1976). 
 
43 J 228 
Lemaire Alimentation Nice Côte-d’Azur. – Affaire AGIM Bouchot (recouvrement de créances) : 
correspondance avec les avocats, jugements du tribunal de commerce, factures. Affaire Etienne 
(accident de voiture) : correspondance, décisions de justice. 

1983 - 1986 
 
 
43 J 229 
Lemaire Agriculture. – Litiges avec négociants (recouvrement de créances) : listes, bons de 
commandes et bons de livraison vierges, correspondance avec avocats. 

1980 - 1983 
 

43 J 230 - 231 
Groupe Lemaire. – Affaires Joseph Ladan, représentant (non respect de chiffres d’activité) : 
correspondance avec les avocats, contrat, relevés de commissions, factures, décisions de justice 
(dossiers de contentieux classés par sociétés). 

1969 - 1983 
 

43 J 230. SVB Lemaire (1969-1983). 
43 J 231. Mon Jardin Sans Engrais Chimiques (1975-1979), Actisol (1969-1979), 

Phytovet (1975-1979), CAFNOR (1975-1979). 
 
43 J 232 - 235 
Lemaire Agriculture. – Contentieux avec les représentants (litige salarial, licenciement) : contrat, 
correspondance avec les avocats, décisions de justice. 

1973 - 1988 
43 J 232. Affaire Narcisse Barreteau (1981-1986). 
43 J 233. Affaire Alain Meynard (1973-1988). 
43 J 234. Affaire Georges Ogier (1981-1987). 
43 J 235. Affaire Robert Peignie (1981-1986). 

 
43 J 236 
Lemaire Agriculture. – Affaire Gabriel Bandet, agriculteur (recouvrement de créances) : 
correspondance avec les avocats, lettres de témoins. 

1972 - 1987 
 

43 J 237 
Lemaire Agriculture. – Affaire Lebreton, éleveur (publicité mensongère, recouvrement de 
créances) : correspondance avec les avocats, listes d’éleveurs, schémas, factures, contrats 
qualitatifs. 

1981 - 1987 
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43 J 238 
Lemaire SA. – Affaire Jean-Paul Lucas, chauffeur (rémunération) : fiche de renseignement, 
correspondance avec les avocats, décisions de justice. 

1982 - 1989 
43 J 239 
SVB Lemaire. – Affaire Marinette Prod’homme, employée de bureau (licenciement) : 
correspondance avec les avocats, décisions de justice. 

1979 - 1984 
 
43 J 240 
SVB Lemaire. – Affaire Nicole Deschanel, négociant (recouvrement de créances) : correspondance 
avec les avocats, décisions de justice, relevés de comptes. 

1983 - 1991 
 
43 J 241 - 246 
Lemaire Agriculture. – Affaire société Agridis (liquidation de la société, erreurs de produits). 

1979 - 1990 
 

43 J 241. Agridis, fonctionnement : procès-verbaux des assemblées générales et des 
conseils d’administration, annonces légales, extraits du registre du 
commerce, bilans comptables (1979-1981). 

43 J 242. Agridis, fonctionnement : comptes (1979-1983). 
43 J 243. Agridis, vente : listes clients, contrat VRP, tarifs des produits (1980-1981) ; 

caisse de retraite des ingénieurs et cadres : cotisations (1980). 
43 J 244. Contentieux : correspondance avec les avocats (1981-1982). 
43 J 245. Contentieux : correspondance avec les avocats (1983-1988). 
43 J 246. Contentieux avec clients Agridis (recouvrement de créances) : dossier René 

Darricarrère (1980-1990), dossier Mathieu Gonalons (1982-1989). 
 
 
43 J 247 - 248 
Lemaire Agriculture. – Affaire Paul Denis, négociant (recouvrement de créances) : 

1971 - 1989 
 

43 J 247. Contrat de travail, correspondance avec maître Laumonier (1971-1989). 
43 J 248. Correspondance avec Paul Denis, relevés de comptes, décomptes des 

enlèvements (1979-1982). 
 
43 J 249 - 253 
Lemaire Agriculture. – Contentieux avec les représentants et négociants (recouvrement de 
créances) : correspondance avec avocats, décisions de justice, relevés de comptes, contrat. 

1971 - 1991 
 

43 J 249. Affaire Paul Barbaud, représentant (1971-1990). 
43 J 250. Affaire Hubert Cavalie, représentant (1974-1988). 
43 J 251. Affaire établissements Cayla père et fils (1985-1990). 
43 J 252. Affaire établissements Etienne et fils (1986-1991). 
43 J 253. Affaire Sugny, négociant (1982-1988). 
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43 J 254 
Lemaire Alimentation. – Affaire établissements Gerlec, boulangers (recouvrement de créances géré 
par la Société Commerciale de Recouvrement Litigieux et d’Informations Économique) : 
correspondance. 

1982 - 1983 
 

43 J 255 
Lemaire Alimentation. – Recouvrement de créances, gestion par la Société Nationale de 
Renseignements Commerciaux et de Recouvrements : listes, correspondance, factures. 

1982 - 1988 
 
43 J 256 - 257 
Groupe Lemaire. – Action en justice, préparation de la défense et argumentation sur le sérieux du 
Groupe : dossiers thématiques documentaires constitués par Jean-François Lemaire. 

1966 - 1973 
 

43 J 256. Dossiers « Historique », « Organisation du circuit blé » avec la brochure de 
Daniel Pécot Le blé, la farine, le pain…et la santé de l’homme, exemplaire 
d’emballage et d’affiches pour le pain, « Auticonformisme de la Maison 
Lemaire », références de médecins, références de consommateurs (1966-
1973). 

 
43 J 257. Dossiers « Publicité » avec prospectus, « Syndicats » avec le cahier des 

charges, « Le sérieux de la méthode », « Qualité et pesticides », 
« Québec », exemplaires d’Agriculture et Vie, Précis de la culture 
biologique, La méthode agrobiologique Lemaire-Boucher (1970-1973). 

 
 

D   IMMOBILIER ET DOMAINE 
 
 
43 J 258 - 262 
Société civile Tréméoc. – Terrain et bureaux du site les Loges à Saint-Sylvain-d’Anjou. 

1966 - 1990 
 

43 J 258. Organisation et fonctionnement : statuts, procès-verbaux d’assemblées 
générales, plans, dépôts de délibérations, journal comptable recettes et débits, 
bilans comptables (1965-1988). 

43 J 259. Fonctionnement : emprunts, relevés bancaires, déclaration fiscale des sociétés 
immobilières (1968-1988). 

43 J 260. Location de locaux aux sociétés Lemaire : baux, comptes pour évaluation des 
charges (1968-1985). 

43 J 261. Travaux d’extension des bureaux et réparations : devis, factures, permis de 
construire, propositions de paiement, correspondance (1968-1984). 

43 J 262. Achat, vente : correspondance, actes notariés, plans, photos (1966-1990). 
 

43 J 263 - 264 
Algofertyl. – Usine, expertise de la valeur par le cabinet Roux SA : rapports, correspondance. 

1968 - 1981 
43 J 263. 1968 - 1979 
43 J 264. 1981 
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43 J 265 
Algofertyl. – Usine, travaux d’agrandissement : correspondance avec l’entreprise BETP. 

1977 
 

43 J 266 
Algofertyl. – Assurances (incendie, bris de machines, matériel) : contrats, correspondance avec les 
compagnies. 

1971 - 1973 
 
43 J 267 
SVB Lemaire. – Machines de comptabilité, achat et entretien : emprunts bancaires, commandes, 
contrats. 

1969 - 1978 
 
 
 
 
 II    COMPTABILITE ET FINANCES 
 
 
A    SERVICES FINANCIERS 
 

 
§ Relations avec les banques, trésorerie 
   
 

43 J 268 - 269 
SVB Lemaire. – Collecte de céréales, financement et assurance par la Société de caution mutuelle 
des négociants en grains agréés du Maine-et-Loire et départements limitrophes : correspondance, 
convocation aux assemblées générales (classement chronologique). 

1975 - 1984 
43 J 268. 1975-1981 
43 J 269. 1982-1984 

 
43 J 270 
Lemaire SA. – Redressement financier et de redéploiement des activités, relations avec les banques 
et organismes publics : correspondance et dossier de soutien temporaire des entreprises en 
difficultés de la Banque Populaire Anjou Vendée, correspondance avec autres organismes 
financiers (Crédit Industriel de l’Ouest, Crédit Commercial de France, Crédit du Nord, Crédit 
d’équipement des PME), correspondance avec la Préfecture de Maine-et-Loire, la Trésorerie 
générale de Maine-et-Loire, Jean Narquin député de Maine-et-Loire et les ministères. 

1981 - 1982 
 
43 J 271 
Lemaire SA. – Concours financier, demande aux banques : notes sur la situation juridique et la 
stratégie du groupe, dossiers de présentation du groupe, comptes rendus de réunions avec les 
banquiers, actes de cautionnement, résultats financiers, audit, copies de prévision budgétaire, 
documentation sur les prêts participatifs. 

1981 - 1982 
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43 J 272 
Lemaire SA. – Recherche de partenariat : documentation et protocole d’accord avec la Société 
diététique services, documentation sur le marché de l’agroalimentaire, bulletins d’information 
internes, plaquette de présentation du Groupe Carnot. 

1985 - 1986 
 
43 J 273 
Lemaire SA. – Entrée dans le Groupe Carnot : notes de synthèse sur la situation commerciale, 
stratégique et financière de Lemaire SA, ordres du jour et comptes rendus de réunion des conseils 
d’administration (dossiers de synthèse par sociétés). 

1986 - 1987 
43 J 274 
Lemaire Agriculture. – Secteur fertilisant, location-gérance : listes et fiches individuelles des agents 
et des animateurs, inventaire des stocks Lemaire Agriculture, Agrolor et Algofertyl, liste de 
matériels. 

1982 - 1985 
 
 

§ Fiscalité et immobilisations 
 
43 J 275 
SVB Lemaire. – Immobilisations et matériel : inventaires (1967) ; contrôle fiscal : correspondance 
(1981-1983). 

1967, 1981 - 1983  
 
43 J 276 
Lemaire Agriculture. – Cotisations IRPVRP, règlement : correspondance, décisions judiciaires. 
Redressements fiscaux : notifications, formulaires URSSAF, comptes, rapport du commissaire aux 
comptes, correspondance. Immobilisations : inventaires. Assurance des locaux : contrat des AGF. 

1980 - 1989 
 
43 J 277 
Lemaire Agriculture. – Contrôle fiscal : correspondance avec les avocats et la direction générale des 
impôts, actes notariés, notifications de redressement, pièces diverses versées au dossier (actes 
notariés, rapport du commissaire aux comptes, actes de cession de marques et de fonds de 
commerce). 

1985 - 1990 
 
43 J 278 
Groupe Lemaire (SDP Lemaire, Société de Gestion de l’Information Agrobiologique, Algofertyl, 
CAFNOR, Actisol). – Personnel, contrôles de l’URSSAF : tableaux des cotisations sur salaires, 
notifications et motifs des redressements, mises en demeure, derniers avis avant poursuites 
judiciaires. 

1975 - 1981 
 
43 J 279 - 281 
Groupe Lemaire. – Contrôles fiscaux : rôles d’imposition,  bordereaux de situation comptable, avis 
de mise en recouvrement individuel, calculs des frais professionnels, notifications et certifications 
de redressement, fiches de demandes d’information à la Direction générale des impôts, 
correspondance avec la perception d’Avrillé (classement chronologique). 

1972 - 1983 
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43 J 279. 1972 - 1980 
43 J 280. 1976 - 1980 
43 J 281. 1981 - 1983 

 
 
 
B    COMPTABILITE 
 
 

§ Comptabilité générale et comptabilités annexes 
 
43 J 282 
SVB Lemaire. – Enquête annuelle d’entreprise INSEE : formulaires. 

1972 - 1983 
 
43 J 283 
SVB Lemaire. – Exportations : enquête de la Chambre de commerce et d’industrie d’Angers. 

1971 - 1985 
 
43 J 284 - 297 
SVB Lemaire. – Comptabilité générale : comptes d’exploitation, bilans et documents préparatoires, 
rapports du commissaire aux comptes (classement chronologique). 

1962 - 1988 
43 J 284. 1962 - 1972 
43 J 285. 1973 
43 J 286. 1974 
43 J 287. 1975 
43 J 288. 1976 
43 J 289. 1977 
43 J 290. 1978 
43 J 291. 1979 
43 J 292. 1980 
43 J 293. 1981 
43 J 294. 1982 
43 J 295. 1983 
43 J 296. 1984 - 1985 
43 J 297. 1986 - 1988 

 
43 J 298 - 316 
SVB Lemaire. – Comptabilité générale : grands livres et balances des comptes (classement 
chronologique). 

1963 - 1987 
43 J 298. Livre d’inventaire (1963-1981). 
43 J 299. Grand livre SVB Céréales (janvier 1981-décembre 1982). 
43 J 300. Balance (30 avril 1982). 
43 J 301. Balance (1er mai 1982). 
43 J 302. Balance (31 décembre 1982). 
43 J 303. Grand livre (janvier 1982 - avril 1983). 
43 J 304. Balance (30 avril 1982). 
43 J 305. Balance (1er mai 1982). 
43 J 306. Grand livre SVB Céréales (janvier 1983 - avril 1983). 
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43 J 307. Balance (30 avril 1983). 
43 J 308. Balance (30 avril 1983). 
43 J 309. Balance (1er mai 1983). 
43 J 310. Balance (31 décembre 1983). 
43 J 311. Grand livre (exercice 1984-1985). 
43 J 312. Grand livre bilan (exercice 1984-1985). 
43 J 313. Balance (30 avril 1985). 
43 J 314. Balance (30 avril 1986). 
43 J 315. Grand livre bilan (exercice 1985-1986). 
43 J 316. Inventaire matériel au 30 avril 1986 et balance au 4 avril 1987. 

 
43 J 317 - 321 
SGIA. – Comptabilité générale : bilans, comptes d’exploitation (classement chronologique). 

1965 - 1990 
43 J 317. 1965 - 1975 
43 J 318. 1976 - 1980  
43 J 319. 1981 - 1984 
43 J 320. 1985 - 1987 
43 J 321. 1988 - 1990 

43 J 322 - 333 
SGIA. – Comptabilité générale : grands livres et balances des comptes (classement chronologique). 

1979 - 1987 
43 J 322. Balance (31 décembre 1979). 
43 J 323. Balance (31 décembre 1980). 
43 J 324. Balance (31 décembre 1981). 
43 J 325. Grand livre (janvier 1981 - novembre 1984). 
43 J 326. Balance (30 avril 1982). 
43 J 327. Balance (1er mai 1982). 
43 J 328. Balance (30 avril 1983). 
43 J 329. Balance (1er mai 1983). 
43 J 330. Balance (30 avril 1984). 
43 J 331. Balance (30 avril 1985). 
43 J 332. Balance (30 avril 1986). 
43 J 333. Balance (30 avril 1987). 

 
43 J 334 - 337 
Société de Diffusion des Produits Lemaire. – Comptabilité générale : bilans, comptes d’exploitation 
(classement chronologique). 

1967 - 1982 
43 J 334. 1967 - 1972 
43 J 335. 1973 - 1975 
43 J 336. 1976 - 1978 
43 J 337. 1979 - 1982 

 
43 J 338 
Algofertyl. –  Enquête annuelle d’entreprise  INSEE : formulaires. 

1970, 1975 - 1984 
 
43 J 339 - 342 
Algofertyl. – Comptabilité générale : bilans, comptes d’exploitation (classement chronologique). 

1968 - 1983 
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43 J 339. 1968, 1973 
43 J 340. 1974 - 1977 
43 J 341. 1978 - 1981 
43 J 342. 1982 - 1983 

 
43 J 343 - 344 
Algofertyl. – Comptabilité générale : grands livres et balances des comptes (classement 
chronologique). 

1982 - 1983 
43 J 343. Balance (1er mai 1982) 
43 J 344. Balance (30 avril 1983) 

 
43 J 345 - 347 
Phytovet. – Comptabilité générale : bilans, comptes d’exploitation (classement chronologique). 

1972 - 1981 
43 J 345. 1972 - 1975 
43 J 346. 1976 - 1978 
43 J 347. 1979 - 1981 

 
43 J 348 - 351 
Du Sol à la Table. – Comptabilité générale :  bilans, comptes d’exploitation (classement 
chronologique). 

1973 - 1989 
43 J 348. 1973 - 1977 
43 J 349. 1978 - 1982 
43 J 350. 1983 - 1986 
43 J 351. 1987 - 1989 

 
43 J 352 - 353 
Du Sol à la Table. – Comptabilité générale : grands livres et balances des comptes. 

1973 - 1975 
43 J 352. Journal d’inventaire (1973-1975). 
43 J 353. Journal centralisateur (1973-1975). 

 
43 J 354 
C. H. Boucher. – Comptabilité générale : bilans. 

1974 - 1975 
 
43 J 355 
C. H. Actibior. – Comptabilité générale : bilans, comptes d’exploitation (classement 
chronologique). 

1976 - 1983 
43 J 355. 1976 - 1978 
43 J 356. 1979 - 1981 
43 J 357. 1982 - 1983 

 
43 J 358 - 359 
Mon Jardin Sans Engrais Chimique. – Comptabilité générale : bilans, comptes d’exploitation 
(classement chronologique). 

1975 - 1983 
43 J 358. 1975 - 1978 
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43 J 359. 1979 - 1983 
 
43 J 360 - 362 
Actisol. – Comptabilité générale : bilans, comptes d’exploitation (classement chronologique). 

1975 - 1988 
43 J 360. 1975 - 1979 
43 J 361. 1980 - 1983 
43 J 362. 1984 - 1988 

 
43 J 363 - 379 
Actisol. – Comptabilité générale : inventaire, grands livres et balances des comptes (classement 
chronologique). 

1975 - 1987 
43 J 363. Inventaire (1975-1977). 
43 J 364. Balance (31 décembre 1979). 
43 J 365. Balance (31 décembre 1980). 
43 J 366. Balance (31 décembre 1981). 
43 J 367. Balance (30 avril 1982). 
43 J 368. Balance (1er mai 1982). 
43 J 369. Grand livre (31 décembre 1983). 
43 J 370. Balance (30 avril 1983). 
43 J 371. Balance (1er mai 1983). 
43 J 372. Grand livre (1er mai 1984 - 30 mai 1985). 
43 J 373. Grand livre (31 décembre 1984 - 31 décembre 1986). 
43 J 374. Balance (30 avril 1984). 
43 J 375. Balance (1er mai 1984). 
43 J 376. Balance (30 avril 1985). 
43 J 377. Balance (30 avril 1986). 
43 J 378. Balance (30 septembre 1986). 
43 J 379. Balance (30 avril 1987). 

 
43 J 380 - 386 
Lemaire Agriculture. – Comptabilité générale : bilans, comptes d’exploitation (classement 
chronologique). 

1981 - 1989 
43 J 380. 1980 
43 J 381. 1981 
43 J 382. 1982 
43 J 383. 1983 
43 J 384. 1984 
43 J 385. 1985 
43 J 386. 1986 - 1989 

 
43 J 387 - 405 
CAFNOR, Lemaire Agriculture. – Comptabilité générale : inventaire, grands livres et balances des 
comptes (classement chronologique). 

1976 - 1987 
43 J 387. Livre d’inventaire (1976-1987). 
43 J 388. Journal centralisateur (1981-1989). 
43 J 389. Bilans des amortissements (1982-1989) 
43 J 390. Balance (30 avril 1982). 
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43 J 391. Balance (1er mai 1982). 
43 J 392. Balance (31 décembre 1982). 
43 J 393. Balance (30 avril 1983 - avant fusion Algofertyl). 
43 J 394. Balance (30 avril 1983). 
43 J 395. Balance n°2 (30 avril 1983). 
43 J 396. Balance (1er mai 1983). 
43 J 397. Balance (31 décembre 1983). 
43 J 398. Balance (30 avril 1984). 
43 J 399. Grand livre (1er mai 1984 - 30 avril 1985). 
43 J 400. Grand livre clients (1er mai 1984 - 30 avril 1985). 
43 J 401. Grand livre fournisseurs (1er mai 1984 - 30 avril 1985). 
43 J 402. Balance (30 avril 1985). 
43 J 403. Balance (30 avril 1986). 
43 J 404. Grand livre (1er mai 1985 - 30 avril 1986). 
43 J 405. Balance (30 avril 1987). 

 
43 J 406 
CAFNOR. – Comptabilité générale : bilans, comptes d’exploitation. 

1977 - 1979 
43 J 407 - 410 
Lemaire Alimentation Nice Côte d’Azur. – Comptabilité. 

1981 - 1983 
 

43 J 407. Livres de comptes, bilans et annexes comptables (1981-1983). 
43 J 408. Bilans comptables à clôture des exercices, inventaire des produits (1981-1983) 
43 J 409. Balance et grand livre de clôture (1981). 
43 J 410. Balance, grand livre de clôture, liste des écritures prises (1982-1983). 

 
43 J 411 
Lemaire Alimentation. – Comptabilité générale : bilans, comptes d’exploitation. 

1981 - 1985 
 
43 J 412 - 413 
Groupement d’intérêt économique les Cinq épis. – Comptabilité générale : bilans, comptes 
d’exploitation (classement chronologique). 

1979 - 1982 
43 J 412. 1979 - 1980 
43 J 413. 1981 - 1982 

 
 
43 J 414 - 416 
Lemaire Agrobial. – Comptabilité générale. 

1981 - 1984 
43 J 414. Bilans, comptes d’exploitation (1981-1984). 
43 J 415. Journal inventaire (1982-1984). 
43 J 416. Journal centralisateur (1981-1984). 

 
43 J  417 
Groupe Lemaire. – Prestations des filiales à la société mère, facturation : décomptes internes. 

1976 - 1984 
 



43 J - Fonds Groupe Lemaire 
 
 

 64 

43 J 418 - 424 
Groupe Lemaire. – Comptabilité des établissements : bilans consolidés (classement chronologique). 

1968 - 1982 
43 J 418. 1968 - 1976 
43 J 419. 1977 
43 J 420. 1978 
43 J 421. 1979 
43 J 422. 1980 
43 J 423. 1981 
43 J 424. 1982 

 
43 J 425 
Les Moulins de Jarry. – Comptabilité : bilans, comptes d’exploitation. 

1966 - 1970 
 
 
 
 
 

§ Comptabilité des ventes et des achats 
 
Il convient de consulter également la comptabilité des différentes sociétés (43 J 282-425) qui contient des comptes 
d’exploitation, et les dossiers des représentants régionaux qui sont essentiellement composés de relevés de commissions 
(43 J 754-785). 
 
43 J 426 
SVB Lemaire. – Clients douteux, provision et réintégration des créances : listes. 

1972 - 1973 
 

43 J 427 
Lemaire Agriculture, Phytovet. – Comptabilité des ventes : listes. 

1981 
 

43 J 428 - 432 
Lemaire SA. – Comptabilité des achats de céréales : relevés des commissions des agents 
(classement chronologique). 

1980 - 1985 
43 J 428. 1980 
43 J 429. 1981 
43 J 430. 1982 
43 J 431. 1983 - 1984 
43 J 432. 1985 

 
43 J 433 
Lemaire SA. – Comptabilité des achats de céréales : journaux auxiliaires des ventes et des apports 
de consommation (par type de céréales et lieux de stockage). 

1981 - 1985 
 
43 J 434 
Société de Gestion de l’Information Agrobiologique. – Abonnés à la revue Agriculture et Vie : liste 
alphabétique. 

1986 
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43 J 435 - 440 
Société de Gestion de l’Information Agrobiologique. – Comptabilité des ventes : journaux. 

1965 - 1990 
43 J 435. Journal des ventes (1987-1990). 
43 J 436. Journal des fournisseurs (1987-1990). 
43 J 437. Journal des recettes et des dépenses (1987-1990). 
43 J 438. Journal centralisateur (1972-1975). 
43 J 439. Journal centralisateur (1980-1981). 
43 J 440. Bilan (1965-1983). 

 
43 J 441 
Société de Diffusion des Produits Lemaire. – Comptabilité des ventes : chiffre d’affaires par type de 
produits. 

1971 - 1972 
 
43 J 442 
Algofertyl : statistiques des ventes. 

1971 - 1972 
43 J 443 
Lemaire Agriculture : statistiques des ventes. 

1981 - 1984 
 

43 J 444 
Lemaire Agriculture. – Animateurs et représentants : listes mensuelles de chiffres d’affaires. 

1982 - 1984 
 
43 J 445 
CAFNOR : statistiques des ventes. 

1976 - 1980 
 
43 J 446 
CAFNOR. – Animateurs et représentants : carnet du chiffre d’affaires des représentants, barème des 
commissions. 

1979 - 1985 
 
43 J 447 
MJSEC : statistiques des ventes. 

1976 - 1980 
 
43 J 448 
Algofertyl : statistiques des ventes. 

1976 - 1981 
 
43 J 449 
Lemaire Alimentation Nice-Côte d’Azur : statistiques des ventes. 

1978 
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III   SERVICES D’ETUDES ET ACTIVITES TECHNIQUES 
 
 
A   ESSAIS ET RECHERCHES DU GROUPE 
 
 

§ Services agronomiques 
 
43 J 450 
SVB Lemaire. – Jean Boucher, conseiller agronomique : dossier personnel, publications, texte de 
conférence. 

1968 - 1978 
 
43 J 451 - 452 
SVB Lemaire. – Jean Boucher, conseiller agronomique : correspondance technique (classement 
chronologique). 

1968 - 1977 
43 J 451. 1968 - 1969 
43 J 452. 1972 – 1977 
 

43 J 452/1 
SVB Lemaire. – Contentieux avec Jean Boucher, action en justice : correspondance, pièces 
justificatives. 
            1973 -1978 
 
43 J 453 - 457 
SVB Lemaire. – Recherches agronomiques à la station phytogénétique de la Glacière : livres de 
semis, correspondance technique, protocole d’expérimentation de l’INRA (classement par année de 
récolte). 

1968 - 1986 
43 J 453. 1968 - 1979 
43 J 454. 1980 
43 J 455. 1981 
43 J 456. 1982 
43 J 457. 1983 - 1986 
 

43 J 458 
SVB Lemaire. – Services de recherches agronomiques, fonctionnement : comptes rendus par 
Antoine de Saint-Hénis, comptes rendus de réunions SVB Lemaire-CONETAB. 

1968 - 1976 
 
43 J 459 
SVB Lemaire. – Services  de recherches agronomiques, fonctionnement : comptes rendus et 
supports des réunions techniques CETA. 

1982 - 1983 
 
43 J 460 
SVB Lemaire. – Services  de recherches agronomiques, fonctionnement : dossiers thématiques sur 
la viticulture, le maraîchage et l’arboriculture servant aux réunions techniques CETA. 

1982 - 1983 
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43 J 461 - 463 
SVB Lemaire. –  Fermes expérimentales, fonctionnement : livres de semis, mesures scientifiques 
sur les blés par alvéographe (classement par année de récolte). 

1972 - 1984 
43 J 461. 1972 - 1975 
43 J 462. 1976 - 1977 
43 J 463. 1979 - 1984 

 
 
43 J 464 
SVB Lemaire. – Ferme pilote de l’abbaye Notre-Dame de Bellefontaine, fonctionnement : 
historique, résultats d’analyse des laboratoires, comptes d’exploitation, articles de presse. 

1968 - 1976  
 
43 J 465 
SVB Lemaire. – Qualité de l’eau et de la terre des cultivateurs travaillant pour la société, contrôle 
par le laboratoire d’analyses et de recherches : fiches de résultats d’analyses. 

1976 - 1977 
 
43 J 466 
SVB Lemaire. – Qualité de l’eau et de la terre des cultivateurs travaillant pour la société, contrôle 
par le laboratoire d’analyses et de recherches : documentation INRA, certificats de pureté à 
l’exportation, alvéographes. 

1980, 1991 - 1992 
 
43 J 467 
SVB Lemaire. – Laboratoire d’analyses et de recherches, fonctionnement : statistiques, 
documentation technique. 

1974 - 1979 
 
43 J 468 
SVB Lemaire. – Laboratoire d’analyses et de recherches, fonctionnement : documentation 
technique, cours sur le PH, écrits de Jean Boucher, L’équilibre biologique au jardin (méthode 
Lemaire-Boucher) de Joseph Martelot. 

1974 - 1980 
 
43 J 469 
SVB Lemaire, Algofertyl. – Engrais, production et commercialisation : correspondance avec les 
établissements Charles Roudaut et la Direction des affaires maritimes de Bretagne-Vendée. 

1970 - 1975 
 
43 J 470 
Algofertyl. – Engrais, vente à l’étranger : correspondance et résultats d’analyses échangés avec la 
société suisse Hasler. 

1978 - 1979 
 
43 J 471 
Algofertyl. – Usine secondaire de traitement du lithothamne, projet de construction : 
renseignements auprès de la chambre de commerce et d’industrie du Morbihan, schéma 
d’occupation de la rade de Lorient (échelle 1/50 000), plan général (échelle 1/1000) et de détail 
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(échelle 1/5000e) de la zone industrielle portuaire du Rohu, plan du réseau routier et ferré de Lorient 
et de ses zones industrielles, notes et documentation techniques. 

1982 - 1984 
 
 
 

43 J 472 
Phytovet. – Analyses d’ensilage: correspondance du docteur Quiquandon, circulaires aux agents. 

1978 - 1981 
 
43 J 473 - 474 
Actisol. – Matériel agricole (micro tracteurs, motoculteurs…), vente par la société :  

1980 - 1984 
43 J 473. Documentation technique, tarifs, plans (1980-1984). 
43 J 474. Plans de pièces pour les châssis n°53, 72, 88, 125, 141, 204, 267 et 328 

(1980). 
 
43 J 475 
Comité National d’Étude Techniques de l’Agriculture Biologique (CONETAB). – Composition des 
sols et des terrains agricoles, analyses effectuées par le laboratoire : notes techniques, comptes 
rendus de réunions, rapports d’analyses, documentation scientifique. 

1979 - 1980 
 
43 J 476 
CONETAB. – Composition des sols, analyses effectuées par le laboratoire d’analyse : fiches de 
résultats. 

1973 - 1977 
 
43 J 477 
CONETAB. – Formation des agents : documentation, argumentaires, publications, coupures de 
presse pour conférences. 

1972 - 1981 
 
43 J 478 
CONETAB. – Opération de fertilisation sur blé : notes techniques, comptes rendus de visites, 
résultats d’analyses, correspondance avec les agriculteurs. 

1978 - 1979 
 
43 J 479 
CONETAB. – Antoine de Saint-Hénis, conseiller agronomique : correspondance professionnelle, 
étude sur le matériel de binage. 

1977 - 1978 
 
43 J 480 
CONETAB. – Agents régionaux et techniciens, réunions de formation sur des thèmes 
économiques : correspondance, études prévisionnelles et économiques d’exploitations, projet de 
cours d’économie. 

1975 - 1981 
 
43 J 481 - 483 
CONETAB. – Henry Quiquandon, directeur du service vétérinaire et d’élevage biologique. 
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1965 - 1982 
 

43 J 481. Dossier personnel, conférence à l’IFOAM, notes techniques (1978 - 1982). 
43 J 482. Correspondance professionnelle (1965 - 1974). 
43 J 483. Publications, documentation (1969 - 1976). 

 
43 J 484 
CONETAB. – André Gautron, agent régional : correspondance professionnelle, argumentaires 
(argumentation contre la culture biologique, argumentation pour répondre à des agrobiologistes), 
notices techniques, programme de travail d’un agent. 

1976 - 1978 
 
43 J 485 
CONETAB. – Ding Ngoc Xuan responsable du laboratoire : correspondance professionnelle, 
comptes rendus de réunions, notes manuscrites, rapport d’activité, publications. 

1973 - 1980 
 
43 J 486 
CONETAB. – Ding Ngoc Xuan responsable du laboratoire : notes techniques sur les engrais, fiches 
techniques thématiques, documentation et correspondance avec l’INRA. 

1977 - 1982 
 
43 J 487 - 488 
CONETAB. – Blés, recherches variétales. 

1975 - 1981 
43 J 487. Fiches de suivi des résultats des variétés à l’essai (1975 - 1981). 
43 J 488. Alvéographes (1979). 
 

43 J 489 
CONETAB. – Fermes pilotes, visite : fiches d’enquêtes, comptes rendus, procès verbaux de 
réunions. 

1980 - 1984 
 

§ Services pédagogiques 
 
43 J 490 
SVB Lemaire. – Activités de Daniel Pécot, directeur des cours : correspondance (avec notamment 
le service de formation du jeune paysan), comptes rendus de réunions, listes des élèves, certificats 
vierges. 

1967 - 1980 
 

43 J 491 - 496 
SVB Lemaire. – Enseignement agrobiologique par correspondance, fonctionnement pédagogique : 
fiche d’inscription, relevés de notes, devoirs (dossiers des élèves classés par enseignants). 

1968 - 1976 
43 J 491. Elèves de Pécot (1968-1970). 
43 J 492. Elèves de Pécot  (1971-1976). 
43 J 493. Elèves de Cadet : relevés de notes (1974-1976). 
43 J 494. Elèves de Cadet : dossier d’inscription, devoirs (1975-1976). 
43 J 495. Elèves de Dupuis (1975-1976). 
43 J 496. Elèves de Landreau (1975-1976). 



43 J - Fonds Groupe Lemaire 
 
 

 70 

43 J 497. Elèves de Richard (1974-1976). 
 
43 J 498 - 504 
SVB Lemaire. – Enseignement agrobiologique par correspondance, fonctionnement pédagogique : 

1967 - 1976 
 

43 J 498. Brochures publicitaires, articles publicitaires dans la presse (1967-1975). 
43 J 499. Imprimés et manuels de Daniel Pécot (1967-1979). 
43 J 500. Manuel « Précis d’agriculture biologique » par Jean Boucher (1967-1968). 
43 J 501. Supports des cours n° 1 à 3. 
43 J 502. Supports des cours n° 4 et 5. 
43 J 503. Supports des cours n° 6 à 10. 
43 J 504. Fascicules « Remarques sur les devoirs » n° 1 à 10 (1968-1976). 

 
43 J 505 - 506 
Société de Gestion de l’Information Agrobiologique (SGIA). – Journal d’information trimestriel 
Agriculture et Vie : collection complète. 

1964 - 1989 
43 J 505. N° 2 à 105, format 42 cm/28 cm (mars 1964-octobre 1974)1. 
43 J 506. N° 106 à 168, format 30 cm/21 cm (décembre 1974-juin 1989). 

 
43 J 506/1 
Société de Gestion de l’Information Agrobiologique. – Ouvrages commercialisés par le service 
librairie, vente : états hebdomadaires, spécimen de bons de commande. 

1966 - 1968 
 

43 J 507 
SGIA. – Bulletin mensuel d’information La Documentation biologique, projet de publication : 
notes, listes d’organes de presse et d’organismes, coupures de presse, papiers à en-tête, factures, 
déclaration au parquet du procureur de la République, correspondance avec la Poste et l’imprimeur, 
inscription à la Commission paritaire des publications et agences de presse, deux exemplaires du 
bulletin. 

1972 - 1974 
 
43 J 508 - 509 
SGIA. – Ecrits scientifiques du docteur Henri Quiquandon : articles manuscrits et dactylographiés. 

1977 - 1978 
 
 
B  CONTROLE ET QUALITE 
 
43 J 510 
SVB Lemaire. – Agrobiologistes, conseil et contrôle qualitatif par le service technique : 
correspondance avec les inspecteurs et les agents (par ordre alphabétique), liste nominative des 
inspecteurs et des agents. 

1967, 1976 - 1982 
43 J 511 

                                                 
1 Le n° 1 n’a jamais été publié en externe. 
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SVB Lemaire. – Producteurs sous contrat qualitatif, suivi administratif : registre contenant nom et 
adresse du producteur, dates des contrats, nom de l’agent régional responsable, fiches 
récapitulatives des surfaces cultivées et des productions animales. 

1971 - 1982 
 

43 J 512 - 519 
SDP Lemaire. – Producteurs sous contrats qualitatifs, suivi administratif : fiches individuelles de 
renseignements contenant nom et adresse du producteur, dates des contrats, nom de l’agent régional 
responsable, fiches récapitulatives des surfaces cultivées et des productions animales (classement 
par département français et pays). 

1971 - 1984 
43 J 512. 1 à 15. 
43 J 513. 16 à 26. 
43 J 514. 27 à 38. 
43 J 515. 39 à 49. 
43 J 516. 50 à 71. 
43 J 517. 72 à 79. 
43 J 518. 80 à 89. 
43 J 519. Belgique. 

 
43 J 520 
SDP Lemaire. – Producteurs sous contrats qualitatifs, suivi administratif : listes des adresses des 
producteurs. 

1976, 1983, 1984, 1986 
 
43 J 521 
SVB Lemaire. – Contrat qualitatif d’engagement avec les agriculteurs, préparation avec les agents 
et les agrobiologistes : correspondance. 

1982 - 1983 
 

43 J 522 
SVB Lemaire. – Marques Lemaire, certification et identification : cahiers des charges de la méthode 
Lemaire-Boucher, modèles vierges de contrats d’engagement qualitatif, tarifs des étiquettes, 
factures, étiquettes destinées aux producteurs et grossistes. 

1982 - 1985 
43 J 523 
FESA. – Etablissements Alric, accusation de publicité mensongère relative à la qualité biologique 
par le Service de la répression des fraudes : correspondance, contrat, listes de clients, résultats 
d’analyses. 

1974 - 1981 
 

43 J 524 
SDP Lemaire. – Laiterie de Montsûrs, accusation de publicité mensongère relative à la qualité 
biologique par le Service de la répression des fraudes : correspondance, contrat, listes de clients, 
résultats d’analyses.  

1967 - 1982 
 
43 J 525 
SDP Lemaire. – Qualité biologique, contrôle de laiteries et apiculteurs : contrat d’engagement 
qualitatif, listes des fournisseurs, correspondance, résultats d’analyse de produits, étiquettes. 

1972 - 1982 
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43 J 526 
SDP Lemaire. – Contrat d’engagement qualitatif : répertoire des adresses des agrobiologistes. 

s.d. 
 

43 J 527 - 639 
SVB Lemaire et FESA. – Emploi des marques Production de la méthode Lemaire-Boucher et 
Production Terre-Océan par les agriculteurs : contrats d’engagement qualitatif et avenant-
prorogation contractés avec le SVB Lemaire, attestations syndicales de conformité à la méthode 
délivrées par la FESA (classement par département) : 

1971 - 1984 
 

43 J 527. Ain (01). 

43 J 528. Aisne (02). 

43 J 529. Allier (03). 

43 J 530. Alpes-de-Haute-Provence (04). 

43 J 531. Hautes-Alpes (05). 

43 J 532. Alpes-Maritimes (06). 

43 J 533. Ardèche (07). 

43 J 534. Ardennes (08). 

43 J 535. Ariège (09). 

43 J 536. Aube (10). 

43 J 537. Aude (11). 

43 J 538. Aveyron (12). 

43 J 539. Aveyron (12) – suite 

43 J 540. Bouches-du-Rhône (13). 

43 J 541. Calvados (14). 

43 J 542. Cantal (15). 

43 J 543. Charente (16). 

43 J 544. Charente-Maritime (17). 

43 J 545. Charente-Maritime (17) - suite 

43 J 546. Cher (18). 

43 J 547. Corrèze (19). 

43 J 548. Côte-d’Or (21). 

43 J 549. Côtes-d’Armor (22). 

43 J 550. Côtes-d’Armor (22) - suite 

43 J 551. Creuse (23). 

43 J 552. Dordogne (24). 

43 J 553. Dordogne (24) - suite 

43 J 554. Dordogne (24) - suite 

43 J 555. Doubs (25). 

43 J 556. Drôme (26). 

43 J 557. Drôme (26) - suite 

43 J 558. Eure (27). 

43 J 559. Eure-et-Loire (28). 

43 J 560. Finistère (29). 

43 J 561. Gard (30). 

43 J 562. Haute-Garonne (31). 

43 J 563. Gers (32). 

43 J 564. Gironde (33). 

43 J 565. Gironde (33) - suite 

43 J 566. Gironde (33) - suite 

43 J 567. Hérault (34). 

43 J 568. Ille-et-Vilaine (35). 

43 J 569. Ille-et-Vilaine (35) - suite 

43 J 570. Indre (36). 

43 J 571. Indre-et-Loire (37). 

43 J 572. Isère (38). 

43 J 573. Isère (38) - suite 

43 J 574. Jura (39). 

43 J 575. Landes (40). 

43 J 576. Loir-et-Cher (41). 

43 J 577. Loire (42). 

43 J 578. Haute-Loire (43). 

43 J 579. Loire-Atlantique (44). 

43 J 580. Loiret (45). 

43 J 581. Lot (46). 

43 J 582. Lot-et-Garonne (47). 

43 J 583. Lot-et-Garonne (47) - suite 

43 J 584. Lot-et-Garonne (47) - suite 

43 J 585. Maine-et-Loire (49). 

43 J 586. Maine-et-Loire (49) - suite 

43 J 587. Maine-et-Loire (49) - suite 

43 J 588. Maine-et-Loire (49) - suite 

43 J 589. Manche (50). 

43 J 590. Manche (50) – suite 

43 J 591. Marne (51). 

43 J 592. Haute-Marne (52). 

43 J 593. Mayenne (53). 

43 J 594. Meurthe-et-Moselle (54). 

43 J 595. Meuse (55). 

43 J 596. Morbihan (56). 

43 J 597. Moselle (57). 

43 J 598. Nièvre (58). 

43 J 599. Nord (59). 

43 J 600. Oise (60). 

43 J 601. Orne (61). 

43 J 602. Pas-de-Calais (62). 

43 J 603. Puy-de-Dôme (63). 

43 J 604. Pyrénées-Atlantiques (64). 

43 J 605. Hautes-Pyrénées (65). 

43 J 606. Pyrénées-Orientales (66). 

43 J 607. Bas-Rhin (67). 

43 J 608. Haut-Rhin (68). 

43 J 609. Rhône (69). 

43 J 610. Rhône (69) - suite 

43 J 611. Rhône (69) - suite 

43 J 612. Haute-Saône (70). 

43 J 613. Saône-et-Loire (71). 

43 J 614. Saône-et-Loire (71) - suite 

43 J 615. Sarthe (72). 

43 J 616. Sarthe (72) - suite 

43 J 617. Savoie (73). 

43 J 618. Haute-Savoie (74). 

43 J 619. Seine-Maritime (76). 

43 J 620. Seine-et-Marne (77). 

43 J 621. Yvelines (78). 

43 J 622. Deux-Sèvres (79). 

43 J 623. Deux-Sèvres (79) - suite 

43 J 624. Deux-Sèvres (79) - suite 

43 J 625. Somme (80). 

43 J 626. Tarn (81). 

43 J 627. Tarn-et-Garonne (82). 

43 J 628. Var (83). 

43 J 629. Vaucluse (84). 

43 J 630. Vendée (85). 

43 J 631. Vendée (85) - suite 
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43 J 632. Vienne (86). 

43 J 633. Vienne (86) –suite 

43 J 634. Vienne (86) - suite 

43 J 635. Vienne (86) - suite 

43 J 636. Haute-Vienne (87). 

43 J 637. Vosges (88). 

43 J 638. Yonne (89). 

43 J 639. Val-d’Oise (95). 

 
43 J 640 
Lemaire Alimentation. – Boulangers sous contrats, contrôle par la Socotec : correspondance, lettres 
modèles de constats d’infractions, modèles d’étiquettes, modèle de fiche d’inspection, certificat de 
garantie pain Lemaire, certificat d’agrément pain Lemaire, affichette, modèle de contrat de 
fabrication du pain biologique Lemaire. 

1985 - 1989 
 
43 J 641 - 643 
Lemaire Alimentation. – Boulangers sous contrats, contrôle par la Socotec : rapports d’inspection 
(classement par ordre alphabétique). 

1984 - 1985 
 

43 J 641. A - F 
43 J 642. G - M 
43 J 643. N - Z 

 
43 J 644 
Lemaire Alimentation. – Boulangers sous contrats, contrôle par la Socotec : listes récapitulatives, 
rapports d’inspection. 

1985 - 1987 
 
43 J 645 
FESA. – Volaille et vins, proposition d’étiquettes : contrat, étiquettes des producteurs. 

1976 - 1981 
 
43 J 646 
Lemaire Alimentation, Lemaire Agriculture, Lemaire Agrobial. – Circuit viande biologique, 
organisation : correspondance, modèles de contrats, attestations d’origine, annonce dans la presse, 
notes manuscrites, comptes rendus de réunion, circulaires Agrobial, paper board, cahiers listant les 
producteurs et les bouchers. 

1978 - 1981 
43 J 647 - 649 
Lemaire Agrobial. – Viande du label Production Terre-Océan : 

1981 - 1982 
 

43 J 647. Contrats d’engagement qualitatif. 
43 J 648. Attestations d’origine. 
43 J 649. Attestations d’origine (suite). 

 
43 J 650 
Lemaire Agrobial. – Société Brochot/Pradeaux de Rungis : certificats d’origine des viandes. 

1981 - 1983 
 
 
 
 

C   PROJETS D’IMPLANTATION A L’ETRANGER 
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43 J 651 
SVB Lemaire. – Prospection en Italie : correspondance. 

1964 
 
 
43 J 652 
Lemaire SA. – Etats-Unis, projet d’implantation : dossier de la mission « Exporter aux Etats-Unis» 
organisée par le ministère du commerce, notes, comptes rendus, proposition de protocole 
expérimental. 

1984 
 
43 J 653 - 655 
Lemaire SA. – Etats-Unis, projet d’implantation : 

1982 - 1984 
43 J 653. Correspondance avec William D. Mac Dowell (1982-1984). 
43 J 654. Correspondance avec Albert J. Wilkins (1983-1984). 
43 J 655. Correspondance avec John W. Decamp, sénateur, Calvin Kolher and Co, le 

Department of  Natural Ressources de l’Etat du Maryland et autres sociétés 
(1984). 

 
43 J 656 
Lemaire SA. – Contrat « Gaspésie » avec le Ministère de l’Agriculture du Québec, projet : pré-
étude. 

1974 
 

43 J 657 - 658 
Lemaire SA. – Générale Biotech, fonctionnement :  

1983 - 1986 
 

43 J 657. Statuts, comptes rendus de réunions, rapports de gestion, correspondance, 
projet de contrat de concession. 

43 J 658. Statuts, contrat de concession, avenants. 
 
43 J 659 - 660 
Lemaire SA. – Distribution de produits au Japon, campagne menée par Générale Biotech : 

1984 - 1985 
 

43 J 659. Correspondance, plaquette de présentation de Lemaire SA en japonais. 
43 J 660. Documentation. 

 
43 J 661 - 663 
Lemaire SA. – Utilisation de produits Lemaire pour le traitement des plans d’eau pollués dans l’Etat 
du Maryland (USA), projet d’étude :  

1984 - 1985 
43 J 661. Etudes, protocoles d’accords, correspondance avec l’université de Maryland et 

Albert J. Wilkins, résultats d’analyse d’eau. 
43 J 662. Documentation, factures de prestations d’études pour adaptation de produits 

alimentaires aux normes internationales. 
43 J 663. Protocoles d’accords, correspondance. 
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43 J 664 
Lemaire SA. – Crousty Bread, participation financière :  

1978 - 1984 
 

43 J 664. Protocoles d’accords, comptes rendus de réunions en anglais (1978-1984). 
43 J 665. Etudes économique et comptables, correspondance (1983-1984). 

43 J 666 - 668 
Lemaire SA. – Secteur fertilisants, projet d’implantation au Brésil : 

1976 - 1985 
 

43 J 666. Notes, correspondance avec Transpavi-Codrasa SA, Fermisa Mineraçao et 
autres sociétés, analyse de lithothamne brésilien (1982-1985). 

43 J 667. Documentation sur des sociétés brésiliennes, étude sur les fertilisants en 
portugais (1976-1985). 

43 J 668. Documentation et correspondance de SPIE Batignolles, entreprise exportatrice 
d’ensembles industriels (1981-1984). 

 
43 J 669 - 670 
Groupe Lemaire. – Relations commerciales en Europe : correspondance, factures (classement par 
pays). 

1973 - 1984 
43 J 669. Canada, Pays-Bas. 
43 J 670. Suède. 

 
 
D   DOCUMENTATION EXTERNE 
 
 
43 J 671 
Agriculture biologique. – Documentation générale : coupures de presse, notes, revues, un 
exemplaire de Ouest-France. 

1971 - 1982 
 
43 J 672 
Agriculture biologique. – Documentation technique : rapport d’enquête, correspondance 
scientifique, notes sur le fonctionnement du groupe. 

1978 - 1979 
43 J 673 
Activités biologiques et durables. – Carburant agricole, énergie hydrobiologique, alimentation 
saine, Cristalfiltre, GPL, électroculture, santé naturelle : fascicules documentaires, publicités, 
coupures de presse. 

1960 - 1980 
 
43 J 674 
SVB Lemaire. – Société Aliment Sain, distribution de lithothamne A.S. : correspondance avec R. 
Geffroy directeur de la société. 

1963 - 1964 
 
43 J 675 
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Céréales et blés : revues Le Sillon et Cultivar (1979-1980), revue de l’Industrie française des pâtes 
alimentaires, bulletin d’information du laboratoire coopératif d’analyse et de recherche, coupures de 
presse, tableaux de rendements des variétés, correspondance. 

1975 - 1980 
 
43 J 676 - 678 
SVB Lemaire. – Appareils bioélectroniques, vente :  

1968 - 1976 
43 J 676. Appareils Radiant, GERB et Biosphère : correspondance avec le fournisseur et 

l’inventeur (1968-1976). 
43 J 677. Appareil GERB : fascicule de présentation (1970). 

 
43 J 678.  
SVB Lemaire. – Charrue « La Fouilleuse », vente : correspondance avec les clients. 

1969 - 1971 
 
43 J 679 
Pesticides : revues, résultats d’analyse, extraits du journal officiel, correspondance, notes, rapports, 
textes de conférences, coupures de presse. 

1967 - 1983 
 
43 J 680 
Vins, étiquetage : correspondance avec le ministère de l’Agriculture, notes, extraits du journal 
officiel. 

1974 - 1979 
 
43 J 681 
Amendement : publicités, fascicules, argumentation, résultats d’analyse, extraits du journal officiel. 

1972 - 1982 
43 J 682 
Alimentation animale : notes techniques, rapports, copies d’articles, publicités. 

1971 - 1978 
 
43 J 683 - 688 
SVB Lemaire. – Travaux d’étudiants reçus par la société (classement par ordre alphabétique) : 

1971 - 1983 
 

43 J 683. BLONDET (Françoise), LEURENT (Vincent), PROFFIT (Benoît), L’ingénieur de 
l’agriculture en 1985, mémoire de fin d’études, Institut supérieur 
d’agriculture de Lille, 1975. 

43 J 684. CLAUDE (Odile), Rapport du stage effectué sur l’exploitation de M. Pierre 
Raussin à Foucaucourt-sur-Thabas, ETEA, 1971. 

43 J 685. LAUDAT (Catherine), Etude chimique d’une algue calcaire, lithothamnium 
calcareum et du Calmagol fertilisant agricole dérivé - Recherche des 
régulateurs de croissance, mémoire de DEA, Université François-Rabelais, 
1983. 

43 J 686. PLANCHAIS (Nadine), Histoire de la végétation post-würmienne des plaines du 
bassin de la Loire d’après l’analyse pollinique, thèse, Université des 
sciences et techniques du Languedoc, 1971. 

43 J 687. VERCHERE (Pierre), Les fondements pour une agriculture biologique, rapport 
de fin d’études BTS, 1976. 
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43 J 688. VIOT (Philippe), L’agrobiologie est-elle rentable, rapport de fin d’études, 
Ecole supérieure de formation agricole d’Angers, 1977. 

 
43 J 689 
SVB Lemaire. – Travaux scientifiques reçus par la société : 

1976 - 1984 
 

- BOISSINOT (Paul) agent SVB Lemaire, Pourquoi j’ai délaissé les engrais et produits 
chimiques, 1976. 

- Laboratoire municipal de Bordeaux, Essais de traitement de vases avec des produits 
naturels, 1984. 

 
43 J 690 
Pain biologique : coupures de presse, notes. 

1969 - 1982 
 
43 J 691 
Pain biologique : revues et imprimés. 

1964 - 1977 
 
43 J 691/1 
Système pain François : étiquettes, publicités, notices d’emploi. 

1969 - 1976 
 
43 J 692 
Groupement d’intérêt économique Les Cinq épis. – Avion privé, équipement et utilisation : pièces 
relatives aux taxes, à l’assurance, à la comptabilité, et à la vente. 

1979 - 1982 
 

 
 
IV   APPROVISIONNEMENT ET ACTIVITES COMMERCIALES 
 
 
A   APPROVISIONNEMENT 
 
43 J 693 
SVB Lemaire. – Amendements de lithothamne, approvisionnement : contrat et correspondance avec 
Jean Boennec. 

1964 - 1967 
 
43 J 694 
SVB Lemaire. – Approvisionnement : contrats. 

1964 - 1976 
43 J 695 
SVB Lemaire. – Collecte de céréales, demande d’agrément à l’Office National Interprofessionnel 
des céréales : correspondance (1981-1991) ; relations avec le Syndicat des négociants en grains, 
graines, engrais et produits du sol de l’Anjou : cotisations syndicales (1975-1985) ; relations avec 
l’Association générale des producteurs de blé et autres céréales : cotisations syndicales (1975-
1985). 

1975 - 1991 
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43 J 696 - 697 
SVB Lemaire. – Céréales, collecte : répertoires des fournisseurs attestés (classement par récoltes). 

1979 - 1984 
43 J 696. 1979-1981 
43 J 697. 1982-1984 

 
43 J 698 - 699 
SVB Lemaire. – Secteur blés et farines, réunions de travail : comptes rendus (classement 
chronologique) : 

1980 - 1992 
43 J 698. 1980-1989 
43 J 699. 1990-1992 

 
43 J 700 
SVB Lemaire. – Céréales, collecte : conventions de reprises de récoltes, ordres d’enlèvement, 
attestations, justificatifs de règlement (classement par stockeurs). 

1979 - 1980 
 
43 J 701 
SVB Lemaire. – Céréales, collecte : listes des stocks par type de blés, listes des livreurs par 
organismes stockeurs, fiches de déclaration à la Société interprofessionnelle des oléagineux, 
fascicule sur le prix des céréales par campagnes céréalières. 

1982 - 1985 
 
43 J 702 
SVB Lemaire. – Céréales, collecte : notes de synthèse, fiches et contrats vierges, documentation, 
questionnaire pour assurance personnalisée. 

1981 - 1983 
 

43 J 703 - 705 
SVB Lemaire. – Blé, collecte : contrats et attestations de reprises de récoltes, fiches (classement 
alphabétique par organismes stockeurs) : 

1984 - 1985 
43 J 703. Bailly - Desgue. 
43 J 704. Droxler - Jeanblanc. 
43 J 705. Lerat - Vigean. 

 
 
43 J 706 - 709 
SVB Lemaire. – Blé, collecte : contrats et attestations de reprises de récoltes, fiches (classement 
alphabétique par organismes stockeurs) : 

1985 - 1986 
43 J 706. Amblard - Coopérative agricole Dordogne sud. 
43 J 707. Coopérative Plateau Mellois - Fiat. 
43 J 708. Gautier - Lepicard. 
43 J 709. Lerat - Vigean. 

 
43 J 710 
SVB Lemaire. – Huile de tournesol, collecte : fiches (classement par organismes stockeurs). 

1985 - 1986 
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43 J 711 - 712 
SVB Lemaire. – Quantités et types de blé, préparation de la collecte : correspondance technique 
avec les organismes stockeurs (classement chronologique). 

1984 - 1986 
43 J 711. Janvier 1984 - juillet 1985. 
43 J 712. Août 1985 - juillet 1986. 

43 J 713 
Farines Lemaire : contrats de dépôt avec les minotiers. 

1968 - 1979 
 
43 J 714 
SVB Lemaire. – Relations avec la société Les Moulins de Vivonne (Vienne) : contrat commercial, 
rapport du conseil d’administration, publicités Banette, bilan comptable, extrait du journal des 
ventes. 

1985 
 
43 J 715 
Algofertyl. – Phosphates, importation de Tunisie et Pays-Bas : bilans comptables des arrivages, 
relevés de facturations. 

1968 - 1978 
 
43 J 716 
Algofertyl. – Sel, guano et magnésie, importation du Portugal : correspondance, relevés de 
facturations. 

1979 - 1984 
 
43 J 717 
Agrolor. – Production : correspondance de Jean-François Lemaire avec la direction. 

1984 - 1986 
 
43 J 718 - 720 
Groupe Lemaire. – Plan comptable : répertoires nominatifs des fournisseurs (classement par 
sociétés). 

s.d. 
43 J 718. Actisol, Lemaire Agrobial, CAFNOR, Algofertyl. 
43 J 719. Farines Lemaire, Lemaire Agriculture, MJSEC, Phytovet, SGIA. 
43 J 720. SVB Lemaire, Groupe Lemaire. 
 

 
B   DISTRIBUTION ET FIDELISATION DE LA CLIENTELE 
  
 
43 J 721 
Lemaire SA. – Exportation de céréales, relations avec M. Schurmeyer (RFA) : statistiques de 
ventes, commandes, correspondance, emballages et publicités en allemand. 

1981 - 1983 
 
43 J 722 
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SVB Lemaire. – Club des Cinq épis, constitution : statuts de l’union nationale interprofessionnelle 
de l’agrobiologie Lemaire, correspondance, brouillons, photographies, argumentaire, notes sur les 
conditions d’entrée. 

1982 
 
43 J 723 
SVB Lemaire. – Club des Cinq épis, attribution de privilèges : correspondance, documentation avec 
les fournisseurs. 

1982 
43 J 724 
SVB Lemaire. – Club des Cinq épis, fonctionnement : comptes rendus de la commission, 
correspondance. 

1982 - 1985 
 
43 J 725 
SVB Lemaire. – Club des Cinq épis, relations avec les adhérents : listes, correspondance, relevés 
des avoirs, bons de commandes vierges, bulletins de liaison, dossier d’adhésion. 

1981 - 1984 
 
43 J 726 
SVB Lemaire. – Club des Cinq épis, comptabilité des ventes : relevés, correspondance relative aux 
impayés et litiges. 

1982 - 1986 
 
 
C   VENTE ET MARKETING 
 
 
43 J 727 
Les Moulins de Jarry, Farines Lemaire. – Tarifs du blé et du pain, établissement : notes manuscrites, 
listes. 

1968 - 1989 
 
43 J 728 
Farines Lemaire, SDP Lemaire. – Produits alimentaires : listes de tarifs, emballages, prospectus 
publicitaires. Pénurie de stock de blé biologique : communiqués. 

1963 - 1976 
 

43 J 729 
Lemaire Alimentation. – Produits alimentaires : dossier de présentation. 

1984 
43 J 730 
Lemaire Alimentation. – Produits alimentaires : listes des tarifs. 

1980 - 1986 
 
43 J 731 
SVB Lemaire. – Produits, vente : listes de tarifs (1972), contrats de concession de vente pour le 
Benelux avec la société Delbarre (1977). 

1972, 1977 
 
43 J 732 
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CAFNOR. – Produits, vente : listes de tarifs, correspondance. 
1975 - 1980 

 
43 J 733 
CAFNOR. – Produits, présentation à l’attention des représentants et directeurs régionaux : 
fascicules, prospectus. 

1975 - 1976 
 
 
43 J 734 
Actisol. – Produits, vente : listes de tarifs, prospectus. 

1976 - 1981 
 
43 J 735 
Algofertyl. – Amendements calcaires et condiments magnésiens, présentation : fiches de produits, 
tarifs, calculs des coûts de production. 

1978 - 1982 
 
43 J 736 
MJSEC. – Produits, vente : tarifs. 

1979 
 
43 J 737 
SVB Lemaire. – Catalogue des produits agréés par la méthode Lemaire-Boucher, élaboration : 
brouillons, fiches techniques, exemplaires d’Agriculture et Vie, version définitive. 

1973 
 
43 J 738 
Phytovet. – Produits, vente : listes de tarifs. 

1980 - 1981 
 
43 J 739 
Lemaire Agriculture. – Produits, vente : listes de tarifs, prospectus. 

1980 - 1983 
 
43 J 740 
Lemaire Agriculture. – Produits, présentation : fiches techniques à caractère confidentiel, 
plaquettes. 

s.d. 
 
43 J 741 
Lemaire Agriculture. – Renseignements sur la concurrence : publicités, tarifs. 

1977 - 1978 
 
43 J 742 
Lemaire Agriculture. – Prix, élaboration : étude de coûts, plan marketing. 

1977 - 1982 
 
43 J 743 
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Lemaire Alimentation. – Produits, vente : listes de tarifs. Pain d’Anjou, lancement : plan marketing, 
descriptif du produit, prospectus, article du 23 janvier 1985 publié dans le Courrier de l’Ouest 
(n°19, 42e année) et de la Nouvelle République (n° 12253, 41e année). 

1983 - 1985   
 
43 J 744 
SDP Lemaire. – Produits, vente : listes de tarifs. 

 1962 - 1978 
 
 
 
43 J 745 - 750 
Groupe Lemaire. – Produits, promotion et packaging (classement par type de produits). 

s.d. 
 

43 J 745. Gamme Lemaire Alimentation : brochures publicitaires, plan marketing, 
pancarte publicitaire (grand format localisé à la cote 43 J 505). 

43 J 746. Outillage, fertilisants, désinfectants, produits Compost et Humus, condiments 
pour animaux : prospectus publicitaires. 

43 J 747. Pain et farines : affiches, prospectus, papiers à en-tête, sachet, autocollant, 
emballages. 

43 J 748. Pain, farines, biscottes, paniscottes, blé naturel germe : emballages, sachets 
papier, plastique et tissu, étiquettes, autocollants, écritoires. 

43 J 749. Vin, café, riz, gaufrettes, sirops, jus de fruits et légumes, miel, sel : étiquettes, 
sachets papiers, autocollants. 

43 J 750. Chocolat et granulés : étiquettes, emballages papier et carton, tablette, 
autocollants, bons de commande, correspondance, documentation. 

 
 
 
 
 
V   PERSONNEL 
 
 
 
 Les cotes comportant une astérisque ne sont communicables qu’à l’expiration d’un délai de cent vingt ans, à 
compter de la date de naissance de l’intéressé (conformément au Code du Patrimoine, livre II, chapitre 3, article L. 
213-2). 
  

 

A   EFFECTIFS ET RECRUTEMENT 
 
 
43 J 751 
SVB Lemaire, CH Boucher. – Représentants et mandataires, recrutement : modèles de contrats. 

s.d. 
 
43 J 752 - 753 
SVB Lemaire. – Représentants régionaux,  suivi administratif : fiches nominatives de suivi (adresse, 
dates entrée et sortie, secteurs d’activités Lemaire, conditions d’intéressement). 

1962 - 1980 
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43 J 752. 1962 - 1971 
43 J 753. 1972 - 1980 

 
 
43 J 754 - 785 * 
SVB Lemaire /Lemaire SA. – Représentants régionaux et salariés (dossiers individuels) : contrats 
de travail, correspondance avec la direction, relevés des commissions (classement alphabétique). 

1968 - 1985 
 
 
 
43 J 754 Achard Louis 

Aragnouet Xavier 
Barbaud Paul 
Barbellion René 
 

43 J 755 Barreteau Narcisse 
Beaudonnet Pierre 
 

43 J 756 Bergada Manuel 
Bidegainberry Jeanine 
Boclet Lionel 
Bonhomme Ernest 
 

43 J 757 Bonhomme Jean-Paul 
Bonnet Maurice 
Boucher Jean 
Bourgeon Henri 
Cadot Michel 
Camus Robert 
 

43 J 758 Cancé Jacques 
Casamayor Jean-Claude 
 

43 J 759 Casenove Robert 
Cathelineau Georges 
Catherinet Claude 
Cavalie Hubert 
 

43 J 760 Caye Norbert 
Cézard Michel 
 

43 J 761 Charon Yves 
Chaverot Pierre 
Collin Marcel 
Couchoud Philippe 
Coutanceau Ferdinand 
 

43 J 762 Cuny André 
Curial Léon 
Dadat Jean-Baptiste 
Dault Michel 
 

43 J 763 Denis Paul 
Diez Pomares Henri 
 

43 J 764 Diez Pomares Paulette 
Dos Reis Martine 
Douix Serge 
 

43 J 765 Drouard Gérard 
Duret Jean-Yves 
Fayet Daniel 
 

43 J 766 Fayet Guy 
Fontalbat Pierre 
Fontenit Robert-Michel 
Gandon Martine 
Gault Christine 
 

43 J 767 Gaumé Jean-Pierre 
Godin Yannick 
Grognet Pierre 
 

43 J 768 Guillaume Gilbert 
Hochart Marilène 
Jouffre Marcel 
Lacaze Jean 
 

43 J 769 Lacoste Jacques 
Ladan Paul 
Lafon Raymond 
Lauquin Yvonne 
Laurent Robert 
 

43 J 770 Leau Thèrèse 
Lebert Bernard 
Lecompte Louis 
 

43 J 771 Leduc Pierre 
Lefeuvre Guy 
 

43 J 772 Lefèvre Claude 
Lepais Fernand 
Lepais Yann 
Leplomb André 
Leseney Jeanne 
 

43 J 773 Lesieur Claude 
 

43 J 774 Machefel Louis 
Marceaux Bernard 
Marchand Patrick 
Martelot Joseph 
Mercier André 
 

43 J 775 Mezy Marcel 
Michau Jean-Pierre 
Miche Jean 

Miche Yolande 
Monin Jacques 
 

43 J 776 Monin Thérèse 
Moreau Jacques 
Moriceau Yvette 
Mousnier Michel 
Ogier Georges 
 

43 J 777 Orieux Jean 
Patin Jean-Jacques 
Pécot Daniel 
 

43 J 778 Peignie Robert 
Perrin Monique 
Pinse Amédée 
Poirier Claudia 
Pouchelle Jeanine 
Pougnard Paulette 
 

43 J 779 Pougnard Serge 
Pourpe Marius 
 

43 J 780 Puymerail André 
 

43 J 781 Quiquandon Henry 
Quitard Gustave 
Raballand Jean-Pierre 
Renard Mathieu 
Renard Pierre 
 

43 J 782 Renaud Victor 
Ridereau Odile 
Riquet Christian 
Roucan Philippe 
Roux Bernard 
Savey Guy 
Sencier Michel 
Sennegon Luc 
Servonnet Louis 
 

43 J 783 Sevestre Jacques 
Sevin Olivier 
Spagnol André 
Suchet Clément 
Surot Michel 
 

43 J 784 Tartevet Jean 
Taunay Maurice 
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43 J 785 Treton Pierre 

Trullier Martine 
Vallée Marc 
Vasseur André 
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43 J 786 - 789 * 
CAFNOR/ Lemaire Agriculture. – Représentants (dossiers individuels) : contrats de travail, 
conventions de prêts de véhicules professionnels, fiches d’activité, correspondance avec la direction 
(classement alphabétique). 

1975 - 1985 
 
 

43 J 786 Abbadie Jean-Baptiste 
Ayrault de Saint-Hénis Antoine 
Beele Jean 
Boissinot Paul 
Boulineau Jean-Claude 
Brossamain Bernard 
Brousse Gisèle 
Burgevin 
Capelle Yvon 
Caye Norbert 
 

43 J 788 Etchebarne Jean-Martin 
Gault Christine 
Hérault André 
Lancon Jacques 
Lapointe Guy 
Lebert Bernard 
Le Breton Yves 
Le Seney Jeanne 
 

43 J 787 Chagneau Serge 
Chauveau André 
Coopérative agricole La Gerbe 
Dauvergne Jeanine 
Defrance Roger 
Delacotte Clément 
Desjardins Jean-Pierre 
Domergue Liliane 
 

43 J 789 Méhault Pierre 
Postel Albert 
Regnault Michel 
Rodet Jean-Claude 
Roehrich Tim 
Roesch Michel 
Treton Jean 
Truchot Alfred 
Turchet Jules 

 
 
43 J 790 - 791 * 
SDP Lemaire. – Représentants et salariés (dossiers individuels) : lettres de candidature, conclusions 
de l’entretien d’embauche, contrats de travail et renouvellement, correspondance avec la direction. 

1972 - 1973 
 

43 J 790 Bardet Jacques 
Bellew Albert 
Caillot Pierre 
Cave Bernard 
Chalmin Paul 
Couffin Jean 
 

43 J 791 Cuisinier Jacques 
Gand Pierre 
Kiman 
Leao Jean 
Lefftz Armand 
Lepais Fernand 
Mendiboure Robert 
Philippe Gabriel 
Van Cotthem Maurice 
Wolters Peter 

 
 
43 J 792 
Phytovet. – Représentants : listes nominatives. 

1981 - 1983 
 
43 J 793  
Lemaire Agriculture. – Animateurs et représentants, gestion : annexes des contrats pour le taux 
d'intéressement, modèles de contrats, listes nominatives. 

1983 - 1985 
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43 J 794 - 796 
Groupe Lemaire. – Effectifs, gestion : registres d’entrées et de sorties du personnel (classement par 
sociétés). 

1972 - 1983 
 

43 J 794. Actisol, Lemaire Agrobial, Algofertyl, CAFNOR, Du Sol à la Table, Lemaire 
Agriculture. 

43 J 795. Lemaire Alimentation Côte-d’Azur, MJSEC, SDP Lemaire, SVB Lemaire. 
43 J 796. Groupe Lemaire (toutes sociétés). 

 
43 J 797 
Groupe Lemaire. – Déclarations URSSAF : listes nominatives récapitulatives des employés, des 
représentants et des cadres1. 

1979 
 
43 J 798 
Groupe Lemaire. – Personnel, transmission de renseignements : fiches de déclaration mensuelle des 
mouvements de main d’œuvre, enquête du ministère du Travail sur l’activité et les conditions 
d’emploi. 

1980 - 1985 
 
 
B   REMUNERATION  
 
43 J 799 - 812 
SVB Lemaire. – Personnel, rémunération : livres de paie (classement chronologique). 

1961, 1962, 1966 - 1971 
43 J 799. 1961 - 1962 
43 J 800. Janvier 1966 - octobre 1966 
43 J 801. Octobre 1966 - juin 1967 
43 J 802. Juin 1967 - janvier 1968 
43 J 803. Janvier 1968 - août 1968 
43 J 804. Juillet 1968 - décembre 1968 
43 J 805. Décembre 1968 - mai 1969 
43 J 806. Mai 1969 - septembre 1969 
43 J 807. Octobre 1969 - décembre 1969 
43 J 808. Janvier 1970 - mai 1970 
43 J 809. Juin 1970 - août 1970 
43 J 810. Septembre 1970 - novembre 1970 
43 J 811. Septembre 1970 - décembre 1971 
43 J 812. décembre 1970 - mars 1971 

 
43 J 813 
SVB Lemaire. – Personnel, rémunération : listes nominatives. 

1971 - 1974 
 
43 J 814 - 816 
SVB Lemaire. – Employés, rémunération : livres de paie (classement chronologique). 

1971 - 1972 

                                                 
1 Conservées à titre d’échantillon. 
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43 J 814. mars 1971 - juillet 1971 
43 J 815. août 1971 - décembre 1971 
43 J 816. Décembre 1971 - janvier 1972 

 
43 J 817 - 825 
SVB Lemaire. – Représentants, rémunération : livres de paie (classement chronologique). 

1966 - 1971 
 

43 J 817. Janvier 1966 - octobre 1967 
43 J 818. Octobre 1967 - octobre 1968 
43 J 819. Janvier 1969 - septembre 1969 
43 J 820. Septembre 1969 - mars 1970 
43 J 821. Avril 1970 - septembre 1970 
43 J 822. Septembre 1970 - janvier 1971 
43 J 823. Février 1971 - mai 1971 
43 J 824. Mai 1971 - septembre 1971 
43 J 825. Septembre 1971 - décembre 1971 

 
43 J 826 
SVB Lemaire. – Cadres, rémunération : livre de paie. 

1971 
 
43 J 827 
SVB Lemaire (La Glacière, La Chevrolière, La Caravane, Saint-Rémy-de-Provence, OS Janzé, OS 
Angers). – Personnel, rémunération : livre de paie avec présentation chronologique par sites. 

1971 
 
43 J 828 - 832 
SVB Lemaire. – Employés, rémunération : livres de paie avec présentation par salariés (classement 
par sites). 

1971 
43 J 828. OS Angers, OS Janzé 
43 J 829. La Chevrolière 
43 J 830. Caravane publicitaire 
43 J 831. La Glacière 
43 J 832. Saint-Rémy-de-Provence 

 
43 J 833 - 835 
SGIA. – Personnel, rémunération : livres de paie (classement chronologique). 

1970 - 1981 
43 J 833. Janvier 1970 - mars 1973 
43 J 834. Mars 1973 - novembre 1974 
43 J 835. 1974 - 1981 

 
43 J 836 
SGIA, Farines Lemaire. – Personnel, rémunération : livre de paie. 

1970 - 1973 
 
43 J 837 
SGIA, Les Moulins de Jarry. – Personnel, rémunération : livre de paie. 

1974 
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43 J 838 
Les Moulins de Jarry. – Personnel, rémunération : livre de paie. 

1970 - 1974 
 
43 J 839 
Farines Lemaire. – Personnel, rémunération : livre de paie. 

1974 
 

43 J 840 - 842 
SDP Lemaire. – Personnel, rémunération : livre de paie. 

1970 - 1975 
43 J 840. 1970 - 1973 
43 J 841. 1973 - 1974 
43 J 842. 1974 - 1975 

 
43 J 843 
SDP Lemaire. – Employés, rémunération : carnets de bulletins de salaires.  

1964 - 1969 
 
43 J 844 
Mon Jardin Sans Engrais Chimiques. – Personnel, rémunération : livre de paie. 

1974 - 1980 
 

43 J 845 
CH Boucher. – Personnel, rémunération : livre de paie. 

1973 - 1976 
 
43 J 846 
Algofertyl. – Personnel, rémunération : listes nominatives. 

1977 - 1980 
 
43 J 847 
Agrolor. – Personnel, rémunération : listes nominatives, correspondance. 

1984 - 1986 
 
43 J 848 
Lemaire Alimentation Nice Côte-d’Azur. – Personnel, rémunération : fiches nominatives. 

1981 - 1983 
 
43 J 849 
Lemaire Agriculture. – Personnel, rémunération : livres de paie. 

1983 - 1984 
 
43 J 850 
Lemaire Agriculture. – Personnel, rémunération : fiches individuelles de salaires, livre de paie sous 
forme de listing informatique. 

1985 
 

43 J 851 
Groupe Lemaire. – Personnel, rémunération : listes des salaires par sociétés. 

1975 - 1984 
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43 J 852 - 853 
Groupe Lemaire. – Déclarations URSSAF : registres des appointements et salaires (classement par 
sociétés). 

1973 - 1981 
43 J 852. Actisol (1974-1981), Lemaire Agrobial (1981), Algofertyl (1979-1981). 
43 J 853. CAFNOR (1975-1985), Du Sol à la Table (1973-1979), GIE Les Cinq épis 

(1979-1980). 
 
43 J 854 - 858 
Groupe Lemaire. – Employés et représentants, rémunération : journaux de paie (classement par 
sociétés). 

1980 
43 J 854. SVB Lemaire. 
43 J 855. Actisol, Mon Jardin Sans Engrais Chimiques. 
43 J 856. Algofertyl, Farines Lemaire, GIE Les Cinq épis, SGIA. 
43 J 857. CAFNOR. 
43 J 858. Phytovet. 

 
43 J 859 
Groupe Lemaire. – Rémunération du personnel, déclarations des salaires à l’URSSAF et à la 
CCVRP : formulaires1. 

1980 
 
 
 
C   FORMATION ET ACTIVITE 
 
 

§ Formation professionnelle 
 
43 J 860 
SVB Lemaire. – Formation commerciale des agents, organisation de séminaires : comptes rendus, 
livrets de formation, charte du responsable départementale, graphique, brochure, modèles de 
factures et bons de commandes, notes manuscrites. 

1973 - 1986 
 
43 J 861 
SVB Lemaire, SDP Lemaire. – Formation professionnelle continue, organisation : conventions de 
formation continue, attestations de présence, programme. 

1973 - 1975 
 
43 J 862 
MJSEC, CH Boucher. – Formation professionnelle, organisation : notes de service, notes 
manuscrites. 

1976 - 1977 
 
43 J 863 
Groupe Lemaire. – Service comptabilité, tenue de réunions : comptes rendus. 

1977 - 1979 

                                                 
1 Conservées à titre d’échantillon. 
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43 J 864 - 866 
Groupe Lemaire. – Personnel, formation : déclaration annuelle de la taxe d’apprentissage, pièces 
justificatives. 

1968 - 1983 
43 J 864. Actibior, Actisol, Algofertyl,  
43 J 865. CAFNOR, Du Sol à la Table, GIE Les Cinq épis, Lemaire Agriculture, 

MJSEC, Phytovet. 
43 J 866. SDP Lemaire, SGIA, SVB Lemaire. 

 
 

§ Gestion quotidienne du personnel 
 
43 J 867 
Lemaire SA. – Accidents de travail, gestion : attestations pour la Sécurité sociale, avis d’arrêt de 
travail, notifications de reprise. 

1985 - 1986 
 
43 J 868 
Lemaire SA. – Personnel, gestion : correspondance avec la Direction départementale du travail et de 
l’emploi. 

1983 - 1987 
 
43 J 869 - 873 
Lemaire SA. – Comité d’entreprise, élection des délégués du personnel : procès-verbaux, listes de 
personnel, convocations (classement chronologique). 

1981 - 1985 
43 J 869. 1981 
43 J 870. 1982 
43 J 871. 1983 
43 J 872. 1984 
43 J 873. 1985 

 
43 J 874 
Du Sol à la Table, Lemaire Alimentation Nice-Côte d’Azur. – Régimes de prévoyance (GAN et 
Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés), versement de cotisations : 
contrats, déclarations. 

1973 - 1981 
 
 
D   RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 
 
43 J 875 - 878 * 
SVB Lemaire, Lemaire SA. – Personnel, licenciement :  

1979 - 1987 
43 J 875. Aide à la décision : listes et organigrammes du personnel (1980-1981). 
43 J 876. Correspondance avec la direction départementale du travail et de l’emploi 

(1979-1981). 
43 J 877. Correspondance avec la direction départementale du travail et de l’emploi 

(1982-1987). 
43 J 878. Allocations de chômage partiel : états nominatifs (1984). 
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43 J 879 - 880 * 
Lemaire SA. – Personnel ayant démissionné, gestion des dossiers : lettres avec accusés de 
réception, fiches de décomptes des  calculs de situation (classement alphabétique). 

1981 - 1985 
43 J 879. Artur - Gautier. 
43 J 880. Gennetay - Turchet. 

 
 
 
 
 VI    ARCHIVES SONORES 
 
 
 
 Les durées mentionnées représentent la  capacité  maximum de la bande, mais faute d’écoute, la durée exacte 
de l’enregistrement même n’est pas déterminée. Les indications techniques sont données dans la mesure du possible, 
mais la plupart des pièces en sont dénuées. 
 
 

A   REUNIONS DE LA FEDERATION DES SYNDICATS DE DEFENSE DE LA CULTURE BIOLOGIQUE 

ET DE LA PROTECTION DE LA SANTE DES SOLS  
 

 
43 J 881 
Réunion d’Évron (décembre 1969), émission radio Europe 1 (1er février 1971), émission 
télévisuelle (11 février 1972) : bande magnétique double durée, diamètre 147 mm, 500 m. 

1969, 1971, 1972 
 
43 J 882 
Réunion de Châteaubriant : bande magnétique (vitesse d’enregistrement à 4,75 cm/seconde). 

24 octobre 1971 
 
43 J 883 
Réunion de Lyon : bande magnétique. 

14 janvier 1972 
 
43 J 884 
Réunion de Lyon, intervention de Joseph Racineux : cassette audio 60 minutes. 

14 janvier 1972 
 
43 J 885 
Réunion de Châteaubriant : bande magnétique (vitesse d’enregistrement à 4,75 cm/seconde). 

14 septembre 1972, matin 
 
43 J 886 
Réunion de Châteaubriant : bande magnétique (270 m). 

14 septembre 1972, après-midi 
 
43 J 887 
Congrès de Vichy : bande magnétique. 

Janvier 1972, matin 
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43 J 888 
Congrès de Vichy : bande magnétique. 

Janvier 1972, après-midi 
 
43 J 889 
Réunion du Mans : bande magnétique. 

1972 
 

43 J 890 
Congrès de Saint-Maixent : bande magnétique. 

10 août 1973 
 
43 J 891 
Réunion de Rennes, à la Maison de la Culture : bande magnétique. 

Mars 1974 
 
43 J 892 
Réunion de Chazelles : bande magnétique double durée (diamètre 127 mm, 360 m). 

s.d. 
 
 
 

B   CONFERENCES DU SVB LEMAIRE 
 
 
43 J 893  
Conférence de Meslay-du-Maine, interventions de Daniel Pécot et Georges Racineux : cassette 
audio 120 minutes. 

8 janvier 1969 
 

43 J 894  
Conférence de Meslay-du-Maine, intervention de Henry Quiquandon et débat : cassette audio 120 
minutes. 

8 janvier 1969 
 
43 J 895 
Conférence de Montchanin : bande magnétique. 

Septembre 1971 
 

43 J 896 
Conférence de presse, Bois de Boulogne : bande magnétique. 

10 juillet 1972 
 
43 J 897 
Conférence de Châtellerault, intervention de Jean Boucher et Henri Quiquandon : bande 
magnétique. 

20 juin 1973 
 
43 J 898 
Conférence de Joseph Racineux à Mûr-de-Bretagne : cassette audio 90 minutes. 

21 mars 1975 
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43 J 899 
Conférence sur la viticulture, Cognac : bande magnétique, 540 m. 

s.d. 
 

43 J 900  
Bande magnétique non identifiée. 

s.d. 
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INDEX 
 

 Cet index regroupe dans une liste alphabétique commune les noms de personnes, les noms 

géographiques, et les mots-matières contenus dans les analyses. Les noms de personnes physiques sont en 

romain, petites capitales, avec l’initiale en majuscule. Les qualités figurent entre parenthèses. Les noms de 

personnes morales sont en romain minuscule, avec l’initiale en majuscule. Les noms géographiques sont en 

italique minuscule avec l’initiale en majuscule. Les mots-matières sont entièrement en romain minuscule. 

 L’index est un instrument de recherche complémentaire du plan de classement. De ce fait, seules les 

notions-clés présentant un intérêt supplémentaire par rapport à ce dernier ont été retenues ici. De même, les 

entrées « SVB Lemaire » et « Groupe Lemaire » n’apparaissent pas ici étant donnée leur grand nombre 

d’occurrences. 

 
 

 A 

 
Actisol : 38-39, 222-223, 231, 278, 360-379, 473-

474, 718, 734, 794, 852, 855, 864. 

« Agriculture et Vie » : 84, 112, 113, 117, 153-

156, 169, 218, 257, 505-506, 737. 

Agridis : 241-246. 

Agrolor : 47, 216, 274, 717, 847. 

Algofertyl : 23-26, 42, 157-158, 170, 212, 263-

266, 274, 278, 338-344, 442, 448, 469-471, 

715-716, 718, 735, 794, 846, 852, 856, 864. 

Aliment sain S.A. (L’) : 674. 

animal : 511-512, 746. 

association de consommateurs : 107-110. 

Association Française de l’Agriculture Biologique 

(AFAB) : 100. 

Association Nationale des Consommateurs 

d’aliments naturels biologiques : 108. 

Association Nationale de Défense de la Santé des 

Consommateurs (ANDSAC) : 107. 

Association Générale des Producteurs de Blés : 

695. 

 
 B 

 
BARBAUD, Émile : 208. 

blé : 256, 461-463, 478, 487-488, 675, 698-699, 

701, 703-709, 711-712, 727-728, 748. 

BOUCHER, Daniel : 32, 217-218. 

BOUCHER, Jean : 184, 450-452, 468, 500, 757, 

897. 

boulanger : 254, 640-644. 

boulangerie : 21, 213. 

Brésil : 666-668. 

 
 C 

 
cahier des charges : 90, 94-97, 102, 257, 522. 

Canada : 669. 

caravane publicitaire : 827, 830. 

Carbocentre : 178. 

Carnot : 272-273. 

Centre des démocrates sociaux : 117/3. 

céréale : 268-269, 427-433, 675, 695-697, 700-

702, 721. 

Cérimon S.A. : 222-223. 

Chamarande (domaine de) : 103. 

Chambre de commerce et d’industrie : 283, 471. 

Chateaubriand : 882. 

« Charte du responsable départemental » : 73. 

Chevrolière (La) : 827, 829. 

chocolat : 750, 48 Fi 5. 
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Club des Cinq Épis : 58, 412-413, 692, 722-726, 

856. 

collecte (de blé) : 268-269, 695-697, 700-712. 

Comité Interprofessionnel National de 

l’Agriculture Biologique (CINAB) : 90-93. 

Comité National d’Études Techniques de 

l’Agriculture Biologique (CONETAB) : 

163, 458, 475, 476-489. 

Commission Nationale d’Homologation des 

cahiers des charges : 95. 

Compost et Humus Boucher : 32, 35, 226-227, 

354, 751, 845, 862. 

Compost et Humus Actibior : 32-35, 217-218, 

355-357, 864. 

Comptoir des Activateurs et Fertilisants Naturels 

et Organiques (CAFNOR) : 40, 71-72, 76, 

231, 278, 387-406, 445-446, 718, 732-733, 

786-789, 794, 853, 857, 865. 

conférence : 114, 450, 477, 481, 679, 893-900. 

congrès : 104, 887-888, 890. 

contrat d’engagement qualitatif : 83-84, 168, 237, 

511-647. 

CUNY André : 160, 762. 

 
 D 

 
« Documentation biologique (La) » : 507. 

Du Sol à la Table : 31, 160, 348-353, 794, 853, 

865, 874. 

 
 E 

 
élevage : 52, 481-483. 

engrais : 224, 469-470, 486, 689, 695. 

Etats-Unis : 661-663. 

étiquette : 224, 522, 525, 640, 645, 680, 746-750. 

exportation : 283, 466, 721. 

 
 
 

 F  

 
farine : 212, 256, 698-699, 747-748. 

Farines Lemaire : 17, 212-213, 713, 719, 727-728, 

836, 839, 856. 

Fédération Européenne des Syndicats 

d’Agrobiologistes (FESA) : 69, 84-89, 118-

119, 168, 202-205, 523, 527-639, 645, 87/1. 

Fédération nationale des syndicats de défense des 

cultures biologiques : 82-83. 

Ferme pilote : 103, 115, 461-463, 489. Voir 

aussi : Glacière (La). 

formation : 477, 480, 490, 860-866. 

 
 G  
 

GEFFROY, R. : 674. 

Générale Biotech : 657-660. 

Glacière (La), station phytogénétique : 453-457, 

827, 831. 

Groupe Carnot : 272-273. 

 
 H 

 
Hasler Agro AG : 170, 470. 

 
I 

 
Institut pour la recherche et l’application en 

agriculture biologique (IRAAB) : 117/1 – 

117/2. 

International federation of organic agriculture 

movement (IFOAM) : 110, 114, 481. 

importation : 715-716. 

INRA : 110, 453-457, 466, 486. 

INSEE : 282, 338. 

Italie : 651. 

 
J 

 
journée portes ouvertes : 117. 
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L 

 
Laiterie Beunet : 195-198. 

Laiterie de Montsûrs : 524. 

Laiterie Tirolait : 190. 

« Le blé, la farine, le pain…et la santé de 

l’homme » : 256. 

Lemaire Agrobial : 48-52, 414-416, 646-650, 718, 

794, 852. 

Lemaire Agriculture : 41-46, 73-75, 117, 214, 

224-225, 229, 232-237, 241-253, 274, 276-

277, 380-405, 443-444, 646, 719, 739-742, 

786-789, 793-794, 849-850, 865. 

Lemaire Alimentation : 18-19, 117, 213, 254-255, 

411, 640-644, 646, 729-730, 743, 745. 

Lemaire Alimentation Nice Côte-d’Azur : 20-22, 

228, 407-410, 449, 795, 848, 874. 

Lemaire Bio-Cotentin : 56-57. 

LEMAIRE, Frédéric : 153-155. 

Lemaire Italia : 62. 

LEMAIRE, Jean-François : 88, 114, 120-148, 256-

257, 717. 

LEMAIRE, Pierre-Bernard : 78, 152, 188. 

LEMAIRE, Raoul : 80, 188. 

Lemaire SA : 53-55, 66, 77, 120-134, 149-151, 

202-205, 207-210, 216, 238, 270-273, 427-

433, 652-668, 721, 754-785, 867-873, 875-

880. 

Les Loges : 258-262. 

LIGOT : 161-162 

Ligue de prévention du cancer : 101. 

lithothamne : 80, 172-178, 186-187, 206, 471, 

666, 674, 693. 

POLLEN Louis, biologiste : 98. 

Lorient : 471. 

 

 

 

 M 

 
Marjolaine (La), congrès : 104. 

méthode Lemaire-Boucher : 96-97, 108, 179, 257, 

468, 522, 737. 

Ministère de l’Agriculture : 95, 270, 680. Voir 

aussi : Service des fraudes. 

Ministère de l’Agriculture du Québec : 656. 

Ministère du Commerce : 652. 

Ministère de la Culture et de la Communication : 

113. 

Ministère du Travail : 798. 

Mon Jardin Sans Engrais Chimique (MJSEC) : 

36-37, 70, 219-221, 231, 358-359, 447, 719, 

736, 795, 844, 855, 862, 865. 

Moulins de Jarry (les) : 16, 425, 727, 837-838. 

Moulins de Vivonne (les) : 714. 

 
 N 

 
Nature et Progrès : 92, 102-105, 110, 168. 

Notre-Dame de Bellefontaine (abbaye) : 464. 

 
 O 

 
Office national interprofessionnel des céréales : 

695. 

 
P 

 
pain : 218, 256, 640, 690-691, 727, 743, 747-748. 

pain François : 691/1. 

Pays-Bas : 207, 669, 715. 

PECOT, Daniel : 79, 111, 118-119, 163, 256, 490-

492, 499, 777, 893. 

personnel : 47, 278, 751-859, 866-880. 

pesticide : 212, 257, 679. 

Phytovet : 30, 194, 215, 225, 231, 345-347, 472, 

719, 738, 792, 858, 865. 

PIERPONT (de) : 165. 
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Portugal : 716. 

« Précis pratique de la culture biologique » de 

Jean Boucher : 184, 257, 500. 

Production de la méthode Lemaire-Boucher : 168, 

190, 527-639. 

Production Terre-Océan : 168, 527-639, 647-649. 

 

 Q  

 
Québec : 257, 656. 

« Que Choisir ? », revue : 99. 
QUIQUANDON, Henri : 472, 481-483, 509, 781, 

894, 897. 

 
 R  

 
RACINEUX, Georges : 27-29, 188-189, 893. 

RACINEUX, Joseph : 884, 898. 

Répertoire International Lemaire (RIL) : 169. 

République fédérale d’Allemagne : 721 

 
 S 

 
SAEM Montmorillon : 52. 

SAINT-HENIS (DE), Antoine : 211, 458, 479, 786. 

Saint-Rémy-de-Provence : 827, 832. 

Salon International de l’Agriculture : 115. 

SENCIER Michel : 149-150, 782. 

Service des fraudes (Ministère de l’Agriculture) : 

166, 212, 523-524. 

« Soldat de la méthode agrobiologique Lemaire-

Boucher (le) » : 68. 

Société d’Agriculture Biologique Lemaire 

Benelux : 152, 165, 731. 

Société Ciné-Boréale : 61. 

Société de Diffusion des Produits Lemaire (SDP 

Lemaire) : 8-11, 168-169, 278, 334-337, 

441, 512-520, 524-526, 728, 744, 790-791, 

795, 840-843, 861, 866. 

Société de Gestion de l’Information 

Agrobiologique (SGIA) : 12-15, 112-113, 

155-156, 211, 278, 317-333, 434-440, 505-

509, 719, 833-837, 856, 866, 506/1. 

Société Laitière Segréenne : 27-29, 191. 

Société nantaise des produits de la méthode 

Lemaire : 59. 

Société Terre-Océan : 60. 

SOCOTEC : 640-644. 

Suède : 670. 

Syndicats départementaux de Défense de 

l’Agriculture Biologique et de la Protection 

des Sols : 81-82, 84-87. 

Syndicat Européen des Fournisseurs de 

l’Agriculture Biologique (SEFAB) : 94. 

 
 T 

 
TRAN  VAN, Tong : 80, 135-148, 151, 209. 

Tréméoc (SCI): 63, 191, 258-262. 

Tunisie : 715. 

 
 U 

 
Union des Transformateurs et Revendeurs de 

produits de l’Agriculture Biologique 

(UNITRAB) : 94. 

URSSAF : 75, 276, 278, 797, 852-853, 859. 

usine : 180-187, 224, 263-265, 471. 

 
 V 

 
viande : 646-650. 

vin : 645, 680, 749. 

viticulture : 460, 899. 

volaille : 645. 
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