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0:00:00
Générique MPV
0:00:30
Présentation de Mr Boulard, le dernier fermier de Corbeil-Essonnes.
Les autres agriculteurs et maraîchers disparus. Spécialiste des cultures fruitières.
Les pôles de production de fruits en Région Parisienne.
0:02:40
Son père, vigneron et maraîcher, chassé par l'urbanisme à Clamart, vient s'installer à Courcouronnes en 1925
sur 15 ha, à l'emplacement de la mairie.
0:06:40
Enfance à Courcouronnes. Vacances au travail à la ferme. Toujours en famille qui comptait beaucoup. Loisirs :
cinéma, radio pour les nouvelles.
0:09:40
Rôle de sa mère et des femmes. L'ambiance des repas.
0:11:00
Rôle de la météo hier et aujourd'hui.
0:11:40
La ferme "La Mare pavée" depuis 1938. 33 ha. 1 charretier et des chevaux .
Début plantation janvier 1940. Anciennes terres de Radet , exploitées après 1905 par Mr Mignon.
0:14:45
Plantation des arbres qui ne donnaient des fruits qu'après 10 à 15 ans.
0:16:00
Bêtes : porcs et bovins de 1942 à 1983. Polyculture.
0:17:00
Surface de la ferme : 80ha . Personnel de la ferme, y compris les saisonniers.
Disparition progressive des chevaux jusqu'en 1955 .
0:19:40
Début de la Motorisation (1949) . Le rôle du tracteur et sa technologie..
0:21:00
Etat de la ferme en 1938. Raccordée au réseau urbain pour l'eau en 1960.
0:22:50
Ses partenaires agricoles. Pendant la guerre 39-45, partenariat avec la tuilerie Gilardoni.
Bourrelier rue de Paris. Réparateurs de matériel agricole et travail du fer : Mr Breuzard, Ets Guittaud, Ets
Louriou, Mazières.
Présence du matériel agricole dans la ville.
Mr Breuzard: du maréchal ferrant à l'industriel.
0:27:50
Nécessité d'aiguiser les socs de charrue par le maréchal ferrant.
0:28:40
Beaucoup de chevaux (10 à 15) chez Gilardoni pour l'usine et les terres agricoles.
0:30:10
Les autres maréchaux ferrants de Corbeil-Essonnes et la présence de chevaux jusqu'à 1950. Définition du
"camion".
0:32:30
Les vétérinaires de Corbeil. Mr Aymard et "Moïse" son adjoint.
0:34:00
Expropriation en 1962 . SNECMA.(44 ha).
0:35:30
Urbanisation : Montconseil, Tarterets à la place des carrières Gilardoni.
Projet d'un ensemble de 2000 logements, puis le "Cirque de l'Essonne", projet abandonné dès la construction
d'Evry. Expropriation pour l'élargissement de la D446 (2 ha), puis la F6 et Francilienne.
0:40:20
Constructions actuelles sur ses terres: Snecma, Coquibus, Lycée
0:42:00
Passé de 80ha à 6ha aujourd'hui. Environ 6000 arbres fruitiers. Les expropriations ont cassé l'évolution de la
ferme. Prix insuffisants de l'expropriation au détriment des agriculteurs.
0:45:20
La ferme: Avenue du 8 Mai 1945. Exode : l'ensemble de la population de Corbeil devait aller dans le Gers.
0:47:45
Occupation Allemande (40-44). Les réquisitions faites par des Français désignés par les Allemands. On
échappait au STO si on travaillait dans les fermes.
0:50:50
Manque d'essence. Gazogène : utilisation pour camions et tracteurs. Autonomie de 2h.
0:53:50
La Libération en 1944. Corbeil tête de pont des troupes Allemandes.
0:55:30
Seul dans la ferme. Des Allemands postés le long de sa haie. Embauché pour faire les tranchées allemandes.
Contact avec les soldats allemands.
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Otages et Résistance à Courcouronnes, puis Ris-Orangis, le 26 Août 1944.
Passage de la Seine par Patton et départ précipité des Allemands.
Sur 500m, une cinquantaine de canons américains à Courcouronnes braqués sur Corbeil -Essonnes.
Arrivée des Américains dans sa propriété sans bruit.
Canon de 88 qui touche la jeep américaine placée le long de la haie de sa propriété.
Le commerce des céréales à Corbeil avant 1932. Monopole des Grands Moulins de Corbeil.. Groupement des
agriculteurs. En 1936, création de la Coopérative Agricole près de la Gare de Corbeil. Création de l'Office du
Blé. Les cultivateurs venaient de 15 à 20km à Corbeil-Essonnes livrer leur blé.
Tracteurs à roues de fer, puis à pneus. Attelage de 4 chevaux en file. Difficulté pour monter la RN7.
Relation des Agriculteurs avec les Industriels, surtout Doittau. Ils venaient de loin livrer leurs pommes de
terre à la Féculerie (depuis Limours par exemple).
Avant 1940, des fruits seulement aux saisons. Souvenirs des pommes d'antan! Oranges et mandarines
seulement à Noël. Avant guerre, les fruits c'est du luxe.
Avant 1940, commercialisation seulement aux halles de Paris, 2 fois par semaine.
Il fallait être sur place à 2/3h du matin(rue Rambuteau, près de l'église Ste Eustache)
En 1966, déplacement des halles à Rungis. Changement de méthode et de règlementation à Rungis.
L'approvisionnement des grandes surfaces ne passe pas par Rungis,d'où déclin de Rungis.
Spécialiste des pommes. Pomme golden, très bonne pomme, à condition qu'elle soit bien cultivée, mais les
grandes surfaces baissant les prix, la qualité a baissé.
Qualités de la golden.
25 à 30 tonnes à l'ha : qualité. 80 à 100 T/ha en apportant de l'eau et de l'azote: détérioration et baisse de la
qualité.
30 à 36 espèces de pommes à l'essai, soumis aussi aux modes.
La formation du père de Mr Boulard et lui-même.
Recherche agricole et collaboration avec l'INRA, divers organismes de recherche, et chambres d'agriculture.
Objectifs de cette recherche. En 1975, découverte débouchant sur un aspect différent des vergers.
Les traitements avant guerre et aujourd'hui. De nouveaux produits en 1950 avec leurs avantages et leurs
inconvénients. Traitements raisonnés pour limiter le nombre de traitements.
Culture fruitière biologique sans aucun traitement ? c'est impossible, mais traiter à bon escient.
Un patrimoine vivant. Un conservatoire qui conserve des espèces qu'on ne commercialise plus. L'intérêt de
ces conservatoires.
Transport et conservation des fruits selon les espèces. Une certaine résistance à la manipulation avec une
certaine régression du goût.
La pêche de Montreuil. Cueillette précoce.
Fabrication du cidre et jus de pomme.
Cueillette des fruits par les consommateurs. Une certaine qualité des relations avec les clients.
Les mutations de l'agriculture dans sa ferme, liées à la production et à la consommation des fruits.
Exportation des pommes, mais grosse concurrence. Aujourd'hui, ce sont les plus belles exploitations qui sont
menacées. Beaucoup de faillites de producteurs.
FIN

Page 2

