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g râce aux témoignages d’une cinquantaine d’agriculteurs et d’agricultrices, 
recueillis au cours de l’année 2010, Agriculture en Seine-et-Marne pré-
sente de façon originale les multiples facettes de l’agriculture d’aujourd’hui. 
Chacune de ces rencontres avec l’auteur, complétée par un reportage photo-

graphique, permet d’évoquer un sujet relatif à l’agriculture, et de présenter une 
culture, ou un élevage, illustrant les paysages du plus grand département d’Île-
de-France. Au travers de l’expérience et des réflexions de ces témoins et acteurs  
du monde rural, Agriculture en Seine-et-Marne ouvre une porte, nouvelle, sur un 
monde souvent voisin et presque toujours méconnu. 
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Agriculture
De quoi se compose une exploitation agricole et 
quels sont les circuits économiques dans lesquels 
s’inscrivent ses productions, des coopératives  
à la vente directe ? Les exemples vont du blé et du 
cheval, aux lentilles et au miscanthus, en passant 
par l’évolution récente de l’agriculture, l’exemplarité 
d’une filière, l’exigence des labels, mais aussi  
les biocarburants et l’importance de la recherche.

Préface   Vincent Éblé, Sénateur, Président du Conseil général de Seine-et-Marne
  Michèle Pélabère, Présidente du CAUE de Seine-et-Marne 

Préface   Pierre Cuypers, Président de la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 
Portfolio
Les acteurs du livre 
Repères et carte de la Seine-et-Marne

L’eau  
et la terre 
La gestion du sol et de l’eau, ces éléments 
fondateurs de l’acte de production agricole,  
ainsi que la rotation des cultures et  
le rapport au climat, sont illustrés au travers  
de la diversité et de l’évolution des techniques 
culturales, que ce soit par les prairies,  
le maïs, le lin, la vigne, ou encore les abeilles,  
la chasse, et les rapports entre agriculture  
et environnement.

Cultures  
et élevages 
Des chèvres aux autruches, et des pleurotes au safran :  
des élevages et des cultures de toutes sortes témoignent  
de la diversité d’une profession à l’échelle d’un département 
comme la Seine-et-Marne, révélant tradition, réponse  
aux attentes locales, curiosité, volonté d’aboutir, et capacité  
à se fédérer et se structurer, dans un contexte devenu  
désormais européen et mondial.Agriculteurs

Ici, c’est la vie de ceux qui cultivent et élèvent que 
l’on découvre, entre formation, installation, vie civile, 
embauches, transmission et retraite. Les ententes 
entre agriculteurs, l’enjeu stratégique du foncier,  
les rapports avec la ville, et l’ouverture aux autres,  
y compris par la coopération, se dévoilent au  
prétexte des pommiers, des moutons, de l’œillette, 
des pois, ou de la vache Blonde d’Aquitaine.
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Le prix  
 d’un label

Leudon, hameau de deux communes, l’une de Brie 
et l’autre – Lizines – dans le Montois. À sa sortie, 
à l’angle de deux routes, les constructions surpren-

nent : dimensions, matériaux, époques, agencement… 
tout diffère. Pas de grande cour fermée, comme une 
ferme briarde aux champs, ni de maison, hangars et 
autres étables enserrés dans un village comme non  
loin de là, en allant vers le sud de la Seine-et-Marne. 

On est ailleurs, dans le terrain malmené d’une ancienne 
briqueterie. Et même s’il y est né, c’est sur un ton rieur 
que Jean-Claude Pette déclare que « ce n’est pas  
une ferme ; d’ailleurs depuis vingt ans, nous déposons 
en moyenne un nouveau permis de construire tous les 
deux ans ! ».

En fin de classe de troisième, il s’inscrit tout seul dans 
une école d’agriculture, et poursuit par un BTS à 
Clermont-Ferrand ; d’abord salarié sur l’exploitation de 
son père, il s’y installe après lui, en 1991, avec Patricia 
qu’il a rencontrée à Clermont-Ferrand. Ils créeront plus 
tard deux structures, une EARL pour la partie agricole, 
et une SARL pour la transformation du lait et sa com-
mercialisation ; car les revenus du lait sont limités, alors 
à eux deux, ils vont se lancer dans l’aventure du fro-
mage. Comme tout le département, Lizines se trouve 
dans l’aire de l’Appellation d’Origine Contrôlée « brie de 
Melun ». Bien qu’en AOC, ce frère du célèbre brie de 
Meaux, n’est alors produit que par trois fromageries in-
dustrielles ; il n’y a alors aucune production fermière. 
C’est le créneau qu’ils vont prendre, sans l’avoir vrai-
ment décidé, avec une difficulté majeure : le brie de 
Melun, celui de Meaux, et le camembert sont les trois 
seuls fromages en AOC, fabriqués au lait cru, sans 
qu’aucune cuisson n’intervienne ensuite au cours de la 
fabrication. Pari dont Jean-Claude et Patricia vont 
connaître le prix. 

« Nous exploitons 238 hectares de terres, dont 10 nous 
appartiennent, et qui sont très dispersés puisque nous 
sommes sur une entité agricole qui n’est pas inscrite de 
longue date dans le territoire. La majorité des cultures 
est vendue, à l’exception de ce qui sert à l’alimentation 
du troupeau : la luzerne, le foin des prairies, et une par-
tie du maïs qui est ensilée – c’est-à-dire qu’à la récolte 
toute la plante est coupée en morceaux qui sont stockés 

celles qui n’y parviennent pas, ainsi que les jeunes veaux 
mâles, à 8 jours ; et on conserve les jeunes femelles. Ici, 
en cas de problème avec un veau, on ne peut pas faire 
appel à un vétérinaire. Sa visite coûterait nettement plus 
cher que la valeur du veau lui-même qui, dans un éle-
vage laitier, ne dépasse pas 30 à 80 €… Nous avons un 
taureau, mais nous recourons à l’insémination artificielle 
gérée par un technicien spécialisé. »

ensuite dans un silo couvert d’une bâche étanche, ou 
dans des balles enveloppées de plastique, où le maïs 
fermente, à l’abri de l’air. Les pulpes de betteraves sont 
reprises à la sucrerie ; les pailles de blé et de pois sont 
conservées ; tout cela pour le troupeau. Nous avons  
95 vaches laitières de race Prim’Holstein ; on les garde 
de trois à onze ans selon leur productivité, qui est direc-
tement liée à leur capacité à avoir des veaux. On vend 

« La majorité des cultures est vendue, à l’exception de ce qui 
sert à l’alimentation du troupeau : la luzerne, le foin des prairies, 
et une partie du maïs qui est ensilée. »> Jean-Claude Pette

Lizines
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Le regard sur l’horizon

P our arriver chez les Rousseau, j’ai choisi de pas-
ser par le Gué-à-Tresmes ; après plusieurs virages, 
le village de Trocy-en-Multien finit par apparaître : 

calvaire, maison bourgeoise dominant la vallée, puis 
tour ronde et porte enserrée entre des toits rouges et 
bruns, d’où émerge, avec peine, un modeste clocher. 

Dans la maison adossée à 
la tour, Arnaud et Perrine 
m’accueillent.

« Chacun de nous a repris 
la ferme familiale, ici celle 
de mon père, et à Jaignes, 
celle de ma belle-famille. 
Nous en avons fait une 
seule entité afin de renta-
biliser l’ensemble, et de 
maintenir trois emplois en 
constituant un Groupe-
ment d’Employeurs. Avec 
deux salariés au village 
et le troisième à 5 kilomè-

tres, cela démontre, si besoin, que l’agriculture d’au-
jourd’hui contribue au maintien de l’emploi en milieu 
rural, qui plus est, avec un bilan carbone favorable. »

Pas de doute à avoir : comme Jean-Claude Pette avait com-
mencé à le faire avant lui, mon interlocuteur allait aborder 
tous les sujets, en référence permanente à l’actualité, et 
bien au-delà des questions que je venais lui poser. 
À 36 ans, dont quinze de réserve militaire, et un diplôme 
d’école de commerce pour Arnaud, et le savoir-faire du 

> Arnaud Rousseau
Trocy-en-Multien

conseil en gestion pour Perrine, après un an de travail 
à l’étranger, deux autres à Paris, et trois enfants, ils sont 
aujourd’hui également impliqués dans la bonne marche 
de leur exploitation, elle en gestion, et lui en conduite 
agricole.

« Nous avons fait le choix de conserver le bâti existant 
même s’il se révèle peu fonctionnel pour l’agriculture 

d’aujourd’hui, car à la cinquième génération, je consi-
dère que je dois continuer à entretenir ce patrimoine, 
pour, le jour venu, le transmettre, à mon tour. En effet, 
même si cela a un coût, c’est à ce patrimoine aussi 
qu’un territoire rural doit son identité. Mais bien sûr, et 
contrairement à ce que certains peuvent croire, si on 
est ravi d’y habiter, cela reste une lourde charge ! Pour 
les terres, c’est la même chose : nous sommes surtout 

« En agriculture, il faut savoir 
tenir compte du poids de 
l’expérience acquise avant soi, 
tout en ne refusant pas 
l’innovation. Néanmoins,  
une bonne solution 
agronomique qui n’a pas  
de répondant économique 
n’est pas une bonne  
solution, et inversement. » 

« Je suis un agriculteur, intensif, un chef d’entreprise,  
un professionnel responsable, à l’écoute de ce qui se passe,  
et fermement convaincu que la place de l’agriculture doit 
continuer à être centrale. »
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Un arbre,  
une moitié d’are

V impelles, hameau de Cutrelles, Luc Augé y est 
en EARL avec sa femme. Leur fille, 24 ans, est 
assistante styliste à Paris.

« On se demande encore pourquoi, mais c’est ce qu’elle 
voulait faire depuis toute petite ; elle s’est accrochée, et 
elle a réussi ! »
Leur fils, Arnaud, a deux ans de plus, il est entré dans 
l’exploitation en 2007, et occupe un emploi à mi-temps 

à la Fédération départementale des chasseurs où il a 
été recruté à l’issue de son stage de licence. Jusqu’à 
l’arrivée d’Arnaud, l’exploitation faisait 120 hectares, 
dont 32 étaient à eux, et 30 à la famille. À ce moment-
là ils ont repris 95 hectares, en location, sur Jutigny.

« C’est dans un champ que nous cultivons que se trouve 
le fameux arbre, là-haut. » 
Je sais qu’il me parle d’un noyer, planté au faîte d’une 
colline du Montois, dominant la plaine de la Bassée 
dans laquelle la Seine coule paresseusement. Lorsque 
la tempête de décembre 1999 l’a renversé, une habi-
tante de la région a réussi à mobiliser autour d’elle pour 
le sauver : une fourche d’un côté pour le soutenir, une 
lourde roche de l’autre pour ramener les racines en 
terre. Au printemps 2010, alors que nous en parlons, 
l’association qui s’est constituée pour le protéger pré-
pare une fête pour les 10 ans de ce sauvetage. Le noyer, 
même s’il n’a rien d’exceptionnel, compte désormais 
dans le paysage et dans la vie locale, ce qui lui vaut 
d’être apparu dans la liste des arbres remarquables de 
Seine-et-Marne.

Si Luc Augé est sensible au paysage, il aime surtout les 
contacts, et n’est pas du genre à travailler seul : depuis 
toujours il fait équipe avec un agriculteur du village de 
Luisetaines ; ils achètent tout leur matériel en commun, 
car « de toute façon, on ne peut pas être assis sur deux 

> Luc Augé
Vimpelles

« Avec la Chambre 
d’agriculture,  
nous expérimentons  
des itinéraires culturaux 
réduits : on sème  
moins dru, on met  
moins d’engrais…  
Mais de toute façon,  
celui qui a le dernier mot,  
c’est le temps ! »

Ce noyer, même s’il n’a rien d’exceptionnel, compte désormais  
dans le paysage et dans la vie locale, ce qui lui vaut d’être apparu  
dans la liste des arbres remarquables de Seine-et-Marne. 




