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CULTURE INTENSIVE ET AGRICULTURE DURABLE
La Ferme de Baillette – 1935 - 2015
par Claude Monnier1

Si l’attention de l’Académie se porte aujourd’hui avec intérêt sur ma ferme (dite : Ferme de
Baillette), c’est que son étude peut apporter des éléments solides, émergeant des incertitudes et
opposables aux problématiques flageolantes de l’Agriculture Durable.
Depuis 80 ans, cette exploitation agricole classiquement cultivée jusqu’alors avec un cheptel
de moutons, reste assolée sans animaux. Depuis 70 ans elle est conduite, toujours sans animaux,
par mes soins, de façon intensive mais constamment contrôlée. C’est ce qui m’a conduit – à la
lumière d’ analyses de sol répétées au fil des ans, consignées en leur temps et méditées – à douter
fortement de la validité des violents reproches adressés à l’agriculture conventionnelle quand elle
est prise à parti. Il est, dès lors, permis de nier l’appauvrissement et la détérioration obligatoires des
sols par ce système de culture .Bref ces chiffres m’ont autorisé à penser, à dire et à écrire2 que ce
système ne sortait pas du cadre de l’Agriculture durable et qu’il ne menaçait pas inévitablement la
suite des évènements.
Jusqu’à présent, mes propos étaient restés sans échos, mais récemment mes confrères Le
Buanec et Tesssier, scientifiquement animés, les ont relevés et ont bien voulu enquêter sur place et
utiliser mes chiffres archivés plus ou moins élégamment mais sans discontinuité depuis 1945. Avant
de donner leurs conclusions, ils m’ont demandé de présenter les lieux et les conditions dans lesquels
s’étaient poursuivis les travaux dont les chiffres en cause traduisaient, à coup sûr, les résultats.
C’est donc l’objet de mon intervention de vous présenter sommairement mon exploitation et
les principales péripéties de cette longue période, d’en planter le décor et de vous livrer grosso
modo, le fil directeur de l’action. menée, de rappeler les espoirs et les renoncements.
En quelques tableaux, je vais m’y efforcer.
Vous pouvez trouver, aux confins de la Beauce et du Thymerais, les bâtiments en carré et les
terres 215 has sur un sol de limon des plateaux. Pas d’irrigation faute de puits suffisants.
Assolement : Colza puis Blé, ou Pois puis blé.
Un peu d’historique sur le démarrage. Ma formation d’Ingénieur (I.N.A. Paris). Ma
participation à la création du premier CETA et les leçons que j’en ai reçus.
Destructions par la guerre à la Ferme. Restrictions et pénuries partout à la suite de la
Libération.
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La Motorisation intégrale précoce et les adaptations à réaliser progressivement. Quelques
problèmes concrets : Enfouissement des pailles ; tête d’assolement complètement mécanisée. Les
différentes diversifications. Entrée et sortie du Maïs. Les Œufs et l’Aviculture. L’arboriculture et
ses difficultés commerciales. La Luzerne déshydratée et mon implication prolongée. Les
diversifications ne sont pas un gage de durabilité.
Il faut souhaiter que ces descriptions et détails vous garantissent un fort degré de confiance
dans la validité des chiffres qui seront utilisés par les orateurs suivants.
Pour terminer, un éclairage sur les outrances administratives donne une idée de la défiance qui
entoure actuellement les professionnels de l’agriculture et l’intérêt de retrouver l’autorité souveraine
d’une Science humaniste et objective, restant de marbre aux partis-pris.
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