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Visite de l'Académie d'Agriculture en Eure et Loir 
 

par Claude Sultana 1 
 
 
 
Sur les thèmes biodiversité et agroéquipements, nos confrères Jean-Louis BERNARD et 
Jean-Bernard MONTALESCOT avaient organisé une sortie de l'Académie d'Agriculture en 
Eure et Loir le jeudi 19 avril 2007. 
 
Cette journée commence à BEAUVILLIERS chez Monsieur Xavier MARDELET à la ferme 
de BISSAY qui participe au réseau AGERIS de SYNGENTA, où Jean-Louis BERNARD 
accueille ses confrères. La biodiversité est le thème de cette matinée d'abord en salle, 
puis sur le terrain. 
 
Après les définitions nécessaires pour la clarté du langage, Jean-Louis BERNARD 
présente l'aspect janusien de la relation agriculture/biodiversité.  Dans l'écosystème  la 
diversité botanique conditionne la diversité de la microfaune que suit celle de la 
macrofaune pour constituer la biodiversité sur laquelle interfèrent les activités humaines. 
L'agriculture a besoin de la biodiversité pour bien fonctionner car ses productions reposent 
sur des processus de transformation que commande le milieu vivant. Dans les régions 
d’Europe de l’ouest où elle occupe plus de la moitié de l'espace terrestre, il est clair que 
l'agriculture joue un rôle primordial sur la biodiversité.  
 
Elle est à la fois créatrice et réductrice de la biodiversité.  
 
Ainsi lorsque l'agriculture s'installe sur un milieu naturel homogène, par exemple une forêt 
de conifères, une lande ou une steppe, elle ouvre le paysage. Cette ouverture 
s’accompagne très vite d’une augmentation de la richesse botanique, multipliant les 
opportunités de développement de nouvelles chaînes alimentaires qui bénéficient à la 
micro et à la macrofaune. 
 
Mais inversement, lorsque la pression agricole devient excessive sur de larges espaces, 
on constate des effets très répressifs sur la biodiversité. Les remembrements sévères, la 
suppression massive des haies, une augmentation très forte de la taille des parcelles, la 
réduction des prairies permanentes, une uniformisation des assolements… sont autant 
d’éléments défavorables. Toute action réductrice de la flore se répercute sur la 
biodiversité. 
 
Partant de milieux simplifiés, les aménagements augmentent la biodiversité et ce jusqu'à 
une situation d'optimisation où les interactions entre cultures, bordures, linéaires 
permettent une grande diversité et facilitent la maîtrise des ravageurs. Il y a en fait deux 
limites à ce raisonnement: 
− les notions d'économie de la production sont incontournables dans la rationalisation de 
l'espace cultivé, 
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− l'accroissement de la biodiversité passe par un optimum au-delà duquel les bénéfices 
s'annulent. 
 
Dans le paysage agricole français, tous les systèmes coexistent. La diversité dans 
l'aménagement de l'espace joue un rôle important dans le maintien de la faune sauvage. 
Le recul des terres cultivées, 6 300 000 ha (3 800 000 en forêts, 2 500 000 ha en surfaces 
artificialisées) a un impact mal évalué mais vraisemblable sur la biodiversité. Une étude 
anglaise conduite sur plus de 80 ans en zone agricole a montré un appauvrissement de la 
flore qui est le reflet de l’action de l’homme sur ce territoire. La suppression ou la 
régression des haies bocagères, la disparition des haies, talus et  bosquets, 
l'assèchement des mares, des zones humides etc, ont un impact sur la faune par la 
disparition de ses habitats. L'auteur présente différentes études sur les effets de la faune 
auxiliaire selon sa présence dans les bordures de champs et l'effet des pratiques 
culturales sur la masse lombricienne.  
 
L'activité agricole agit sur l'abondance et la diversité de la flore spontanée et de la faune 
sauvage. Elle a des effets directs : le gibier par exemple est très sensible aux pratiques 
agricoles et notamment la récolte mécanique. Elle a des effets indirects sur la qualité des 
sites et habitats, le volume et la disponibilité dans le temps des ressources alimentaires. 
Le travail du sol produit des effets complexes et contrastés qui relancent le débat sur 
l'intérêt des techniques culturales simplifiées. Les éléments fixes du paysages doivent 
faire l'objet de davantage de soin; la perdrix rouge, par exemple, est un indicateur 
intéressant pour juger du bon fonctionnement des linéaires. Dans la protection raisonnée 
des cultures, le recours à la faune auxiliaire est un élément incontournable dans la mise 
en oeuvre d'une lutte intégrée efficace. 
 
Jean-Louis BERNARD termine en constatant qu'il n'y a pas de solution unique et simple 
pour concilier pratiques agricoles et biodiversité. Il faut agir au cas par cas et les points 
d'actions ne manquent pas pour asseoir la durabilité de la production agricole, créer et 
valoriser de nouvelles ressources, améliorer le cadre de vie et l'image de l'agriculture 
auprès du grand public. 
 
Après cet exposé en salle, le beau temps était particulièrement propice pour une visite du 
« parcours nature ». Monsieur Xavier MARDELET explique les actions menées, haies 
basses bordées de bandes herbeuses et entourage des parcelles par une bande d'environ 
10 mètres de large implantée en maïs. L'effet a été notable sur le gibier, recrudescence de 
la perdrix grise, réinstallation du chevreuil de plaine, ce qui prouve la restauration des 
autres éléments de la biodiversité.  
 
La visite se poursuit l'après-midi au COMPA à Chartres. A l'origine COnservatoire du 
Machinisme et des Pratiques Agricoles, ce musée de l'agriculture nous est présenté par 
sa conservatrice en chef, Madame Mireille BONNEBAS. Axé sur les thèmes « Agriculture, 
Environnement et  Alimentation », il regroupe la plus importante collection de machines 
agricoles de France (70 tracteurs, 200 charrues, 30 batteuses etc) dont la plus grande 
partie est conservée au Lycée Agricole de la Saussaie aux portes de Chartres. Il a la 
particularité de disposer d'un atelier de restauration, ce qui permet d'exposer des matériels 
en bon état de marche. D'ailleurs une fois par an, en juillet, les machines sont présentées 
en fonctionnement sur un thème choisi; cette année sera la fête du tracteur SOMECA. A 
côté des machines, le musée présente beaucoup d'iconographies, photos, maquettes, 
jouets et affiches agricoles. 
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Avec plus de 50000 visiteurs par an dont un tiers de scolaires, le COMPA, classé musée 
de France, est le plus important d'Eure et Loir. Le musée dispose d'une bibliothèque de 
2000 références consultables sur place et bientôt sur Internet, après la restructuration du 
site actuellement en cours.  
 
L'animation du musée est régulièrement entretenue par des expositions:  petites 
expositions sur des surfaces de 100 à 200 m² pour des durées assez courtes et grandes 
expositions sur environ 600 m² (le 1/3 de la surface du musée) pour des durées de l'ordre 
de 18 mois. Ainsi celle en cours jusqu'à juillet 2008 a pour thème l'affiche agricole de 1860 
à 1960. Madame Mireille BONNEBAS nous présente les plus typiques des 200 affiches 
tirées de la collection de Philippe BRUGNON qui en comporte 1500. On y trouve des 
signatures d'affichistes célèbres tels que COULON, LOUPOT, CAPPIELLO ou RABIER 
pour ne citer que ceux-là. Outre ce parcours où il est possible d'approcher les affiches 
originales et suivre l'évolution de l'argumentation publicitaire et de l'expression du 
graphisme et des couleurs, le visiteur curieux peut écouter un commentaire devant un 
défilement des affiches projetées sur écran. 
 
L'ensemble de l'exposition, et même au-delà, est présentée dans un ouvrage publié à 
cette occasion sous le titre « Le Paysan, la ferme et le tracteur » et disponible au COMPA. 
 
De retour en salle Michel AUBINEAU, Président de l'association du COMPA et ancien 
professeur à l'INAPG, brosse une rétrospective de l'évolution du machinisme depuis la 
seconde guerre mondiale. Il rappelle qu'a la fin de la guerre il y avait encore 2,5 millions 
d'exploitations qui faisaient majoritairement appel à la traction animale. Le pneumatique 
avait largement contribué à l'essor du tracteur aux USA qui étaient alors largement en 
avance et l'aide apportée par le plan MARSHALL a été un moteur déterminant de la 
mécanisation agricole en France. En 20 ans le nombre de tracteurs  est passé de 35000 à 
1 million. Les moissonneuses-batteuses se développent fortement aussi dans les années 
60. La construction française s'organise dans tous les secteurs mais, dans les domaines 
du tracteur et de la moissonneuse-batteuse, seuls RENAULT et BRAUD résisteront aux 
multinationales d'origine essentiellement américaine, et ce jusqu'à la fin des années 1990.  
 
Le moteur semi-diesel, très apprécié à l'époque pour sa rusticité, a été balayé par l'essor 
du diesel et les marques qui produisaient ces matériels ont disparu. Le parc de tracteurs a 
plafonné au dessus de 1400000 unités avant de régresser corrélativement à 
l'augmentation des puissances moyennes, passées de 40 ch en 1970 à 100 ch en 2000. 
L'augmentation des puissances s'est logiquement accompagnée du développement des 
tracteurs à 4 roues motrices  (85 % des ventes en 2005). 
 
Michel AUBINEAU insiste sur les aspects précurseurs des matériels  agricoles dans des 
domaines comme les transmissions ou les liaisons tracteurs outils, démontrant que la 
connotation un peu péjorative qu'on sent dans l'expression « machine agricole » est loin 
d'être justifiée. Une large discussion s'établit avec l'auditoire autour d'exemples 
d'innovations du machinisme agricole.  Dans ce débat les secteurs où la construction 
française a fait de remarquables percées comme la récolte des fourrages ou les matériels 
de traitement ont été passés sous silence alors que ce dernier secteur, par exemple, est 
en pointe dans les technologies avancées comme va par la suite le prouver Jean-Bernard 
MONTALESCOT. 
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Cette journée se termine par la présentation des tendances du dernier SIMA. Jean-
Bernard MONTALESCOT montre que, par les innovations qu'ils développent, les 
agroéquipements participent à la réponse aux défis posés par la société à l'agriculture tels 
que : 
 assurer des productions de qualité 
 gérer le territoire 
 maintenir un environnement économique et social équitable. 
 
Les principales innovations distinguées au dernier SIMA illustrent son propos. Nous 
n'entrerons pas ici dans le détail, cet exposé sera présenté lors de la séance de 
l'Académie d'Agriculture du 23 mai. 
 
Au nom de l'Académie d'Agriculture Christian MARÉCHAL clôture cette très intéressante 
journée en  remerciant nos confrères organisateurs et nos hôtes pour la qualité des 
exposés et des réalisations qui nous ont été présentées. 
 


