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L’exemple de l’évolution d’une exploitation de grandes cultures en Champagne crayeuse 

montre comment depuis vingt cinq ans les agriculteurs ont d’abord  relevé le défi de la productivité 

puis de la qualité et maintenant de la sécurité et de l’environnement. Tout ceci n’a été possible que 

par une démarche collective de masse qui concerne la prise de conscience des demandes de la 

société. L’application sur le terrain, à partir des avancées de la recherche, reste une démarche de 

groupe comme celle du CETA de Romilly, créé en 1953, qui était relativement isolé à son époque. 

Toute l’évolution de l’agriculture durant cette période a été possible grâce à l’apport extérieur de 

technologies ou de raisonnements qui ne lui étaient pas forcement destinés initialement. La manière 

de recevoir ces informations a beaucoup évolué durant cette période et il n’est plus question de 

recevoir « la bonne parole » pour application immédiate et sans commentaire comme cela était au 

début du développement. C’est un dialogue qui s’instaure aujourd’hui entre l’agriculteur et le 

prescripteur pour la mise en œuvre de techniques et, dans le choix final, la société a une certaine 

forme de pouvoir par ses attentes. Il faut noter que le cadre européen et particulièrement français, 

permet cette forme d’évolution qui laisse à l’agriculteur le libre choix de ses interventions. Le 

matériel est un élément important des progrès constatés car il a permis une plus grande précision 

dans les apports, une rapidité dans les interventions et donc une plus grande sécurité vis-à-vis de la 

météo, ce qui tend à faire baisser les doses pour une même efficacité. La culture de la betterave a 

bénéficié pleinement de ces avancées et se positionne de plus en plus comme la culture la plus 

technique de l’assolement avec des choix environnementaux importants tant du point de vue des 

engrais que des phytosanitaires, tout en restant une plante industrielle. Il est important de constater 

que les innovations ne se juxtaposent pas mais qu’elles s’additionnent et que chacune d’entre elles 

interagit sur les autres et provoque d’autres avancées. 

Les agriculteurs sont maintenant de moins en moins nombreux et ils doivent aller au devant 

de la société pour faire connaître leur savoir-faire et montrer qu’ils assument leur mission de 

production tout en tenant compte des attentes du consommateur et en respectant l’environnement. 
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