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Ferme de Baillette

Intensivité et 
Développement 

Durable

Une longue navigation 
(1945 – 2015)

Académie d’Agriculture  Séance du 28  Janvier  2015
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Neige ou Soleil
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Le contexte de départ 
handicaps et faveurs

• 1935 : Année de l’Achat. Etat des lieux.
• Mode d’Exploitation prévu : jachère, blé, orge. 
• 1939 : La guerre, l’occupation : les cultures vivrières 

s’introduisent (p.de T.,radis,haricots, oignon).
• 15 Août 1944 : la Libération. Les Incendies.
• Octobre 1945 : Installation Cl.MONNIER et  débuts de la 

Reconstruction.
• Destructions, pénuries, restrictions.
• Atouts : table rase du passé, pas d’a priori.
• En Eure et Loir, à l’époque, « Right Men in the right 

place » dans tous les services, officiels et 
professionnels, on peut aller de l’avant.  
DSA, GR, Crédit Agricole sont partants.
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Une cour  accueillante
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Stockage sous le hangar
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Les éléments favorables suite

• .Pas de problème Science-Société
• Autour du nouvel exploitant beaucoup de 

voisins, parents  ou relations amicales  pour 
aider  ou rivaliser : stimulation  dans les 2 cas.

• Une formation sans a-priori. Après  l’agro (INA) 
et  comme le « confesse » Jean-Jacques 
ROUSSEAU : « j’en savais assez pour que tout 
me soit sensible, assez peu pour que tout me 
soit nouveau. » A son avis, c’était : « une 
heureuse disposition. »

En Octobre 1945
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Le CETAM

• Sa création en 1944

• Ses premiers pas. Ses méthodes.
• MM Le Guélinel et Deperraz, de la D.S.A.de 

Seine et Oise invités et conquis..  Apparition du 
SUAD officiel qui  s’inspirera de l’exemple privé.

• Ses succès et sa transformation en Groupement  
Régional des CETAS de l’Ile de France

• La Fédération des CETAS 

Centre d’études techniques agricoles du Mantais
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Photos d’époque
CETAM
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Bienfaits du CETAM

• Relation et échanges avec l’Etoile de 
Choisy toute proche.

• .Le champ d’expériences du CETAM et la 
Présidence de sa Section « Agronomie »

• Les relations avec les constructeurs.
• La création d’un Service Gestion (M. 

Cuny) d’ Ile de France, un modèle pour le 
CEREL d’Eure-et-Loir créé par M.Bert 
sous l’égide de la Chambre d’Agriculture.
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Correspondants et habitués du plus 
haut niveau, sollicités avec succès
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Les évolutions
• La motorisation intégrale dès 1946  Constitution de grandes pièces 

et de longs « rayages». En attendant le Remembrement officiel, 
échanges amiables de parcelles.

• Concilier cette motorisation  avec l’assolement. recherche de 
cultures, têtes d’assolement mécanisables : le Maîs-grain 
hybride canadien entre en scène (1948). Le matériel « ad hoc », 
en France, est encore rudimentaire.

• L’enfouissement des pailles … ou le fumier : la controverse. 

• Une légumineuse mécanisable ; la luzerne déshydratée ; renforce 
l’azote organique mais sa durée de vie de 2 ou 3 ans et ses retours 
espacés d’au moins 5 ans compliquent l’assolement. On va jusqu’à
imaginer un assolement de 13 ans. La déshydratation supprime la 
manutention qu’implique le séchage solaire. Son coût (gros 
investissement à amortir) lui vaut une aide communautaire.
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Le matériel évolue
• Le matériel évolue de la traction  hippomobile 

vers le matériel tracté : attelage d’abord bricolé
et plus grandes dimensions par juxtaposition.

• Le tracteur évolue aussi. Une innovation 
fondamentale : le relevage hydraulique et 
l’attelage 3 points (Ferguson) : l’outil porté. 
Adhérence et maniabilité font chuter dimensions 
et puissance nécessaires Déclin de la chenille. 

• Dimensions et puissance reprennent leur cours 
ascendant avec des outils spécialisés.
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Les premiers temps
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1ère Phase de Motorisation
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Les premieres « moiss-Batt »
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Que faire de la Paille  ?
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Première Controverse
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• La motorisation des céréales est achevée avant la 
motorisation des cultures dites sarclées qui sont des têtes 
d’assolement recherchées. D’où la quête de tête 
d’assolement mécanisée : aux Etats-Unis, le Maïs est 
maintenant totalement motorisé. Pour profiter de l’exemple 
il faut des maïs acclimatés inconnus en France. En 1948, 
1er essai d’« AMO HYBRID » arrivant du Canada, à la 
Ferme de Baillette. Essai encourageant et poursuivi. 

Et maintenant……..
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Tête d’Assolement mécanisée
Récolte en épis…….. puis en grains

Le Maïs
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Aujourd’hui
• Chaque étape de chaque culture peut, compter 

sur un matériel motorisé, dédié, approprié. 
• Les ennemis des cultures sont éliminés ou 

contenus grâce aux produits phyto-sanitaires. 
La lutte végétale par prédateurs interposés 
n’est pas au point en grande culture. 
Le travail manuel trop pénible et trop lent n’est 
plus de notre temps. Quand aux effets 
cancérigènes des produits synthétiques, on 
confond trop aisément l’assourdissement du 
risque proclamé avec la réalité pathologique. 
voir rapport AGRICAN.
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Tous les moyens sont utilisés pour des 
épandages soigneux.

(

(
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Les aspects économiques : 
Différentes diversifications : 

faire de la valeur ajoutée

Les poules pondeuses alimentées 
essentiellement par le Maïs produit sur la 
ferme. Maïs plus rentable, mais des 
conditions rigoureuses d’hygiène et 
beaucoup d’investissements inévitables.

• Soucis permanents de commercialisation 
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Suite des avatars 
• Investissements et soucis supplémentaires pour 

la Luzerne déshydratée. Une nouvelle industrie.

• La création d’un verger (pommes et poires) sur 
25 ha a été rendue inopportune et coûteuse par 
la concurrence de plantations massives dans le 
S.O. mieux arrosées. La « Golden Delicious », 
innovation en grande faveur, s’accommodait 
mieux du climat aquitain, et le marché de Rungis 
- en sa prime jeunesse - ne moralisait pas les 
petits procédés ancestraux des Halles de Paris. 
Le fameux « cadran » ne travaillait guère.



27

Retour de Cueillette

Diversification  !

• Poiriers en Fleurs

Des promesses  !....Mais à l’arrivée,.. denrées périssables

1
Vergers
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Diversification  2
Pondeuses  « Leghorn » sur  slattes
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Courbes de Ponte

mauvais
bon
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suite

• Les supermarchés, adolescents, mettaient 
impitoyablement en rivalité les producteurs transis 
devant leur acheteur. (pour quelques centimes)

• On fit des fraises surtout rentables si les clients les 
ramassent eux-mêmes.

• On fit des féveroles pour faire mieux que les pois : en 
vain.

• On fit, vendues par une maison qui disparut,  des 
graines de betteraves cultivées en deux temps avec 
main d’œuvre de saisonniers ; on tourne aujourd’hui la 
difficulté. Les « tacherons » ne sont plus indispensables 
et la Maison de graines aurait pu renaître.
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Diversification  3
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Remarques en passant

• La diversification n’est une création ni de l’Ecologie, ni du 
développement durable . 
A l’épreuve, elle s’avère d’ailleurs être moins
« durable » que la culture appelée !

• En conventionnel, un apport de matière organique n’est jamais 
négligé, alors que le  «bio » prohibe et refuse les engrais 
minéraux. 
L’agriculture conventionnelle n’a pas de préjugés .

• Elle se fonde sur la méthode expérimentale, tandis que, pour 
le « bio », un consensus général tient, primitivement et 
abusivement, lieu de  preuve.

• Où trouve-t-on les raisons d’opposer agriculture durable à
l’agriculture conventionnelle ?

• Essentiellement dans l’« appauvrissement des sols ».
A vous de juger sur pièces !
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Extrait du Rapport AFFSA
13 Mai 2004
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Ecueils  inattendus
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Les Nitrates……toujours
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Bulletin de Salaire
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Croquisd’ expériences

Quelques exemples de notes ou de remarques au débotté
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Les Voies d’Avenir

Les sciences fondamentales  
sont à la base des futures 
technologies ; c’est sur elles 
que doit compter le 
développement durable 
humaniste et confiant

• L’appel aux vieilles techniques 
ravaudées conduit à des 
impasses plus qu’à des 
découvertes, il consiste à

prolonger le médiocre pour 
satisfaire au durable.


