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Le terroir d’Aufferville : une agriculture en évolution
Avec ses 1775 ha de superficie, Aufferville a eu de tout temps une vocation agricole. Deux
documents consultables aux archives de la commune décrivent cette activité et permettent de
mesurer son évolution, de la fin du 19ème siècle au milieu du 20ème.
Le premier document, une monographie de la commune, a été rédigé en 1888 par M.
Aristide Bougréau, qui était alors instituteur à Aufferville. Le second, intitulé «, géographie
locale» date des années 1950, il est le fruit d’un travail réalisé par des élèves de l’Ecole Normale
d’Instituteurs de Melun sous la direction de M. Daniel Mireux (1915-2005). Ce dernier, originaire
d’Aufferville, en avait fait don à la commune.
En 1888, la commune est très peu boisée, une soixantaine d’hectares environ, alors
qu’au milieu des années 1950, les bois représentent 125 ha, auxquels s’ajoutent 44ha de «,
pâtis, bruyères». La différence tient surtout à la vigne, qui en 1888 occupe 85ha alors que 70
ans plus tard sa surface est réduite à seulement… 30 ares! Le grand responsable en est le
phylloxera, cet insecte ravageur qui, à la fin du 19ème siècle, va dévaster le vignoble français. À
Aufferville, la vigne ne sera pas replantée, les meilleures terres seront mises en culture tandis
que les moins bonnes seront boisées, ou laissées en friches.
Globalement, les sols d’Aufferville sont fertiles, la couche de terre arable avoisinant les
1,40m. Certaines zones sont cependant moins productives: au sud de Maison-Rouge, vers
Morville et à Busseau. Au niveau de Busseau, une couche de glaise de 3 à 4m d’épaisseur
s’intercale entre le sol et le sous-sol, rendant le terrain imperméable. Ceci explique que, au
milieu du hameau tout au moins, les habitations soient dépourvues de caves.
Si la qualité du sol laisse envisager de bonnes récoltes, le manque de pluviométrie, dans
ce coin du Gâtinais, est toujours redouté. En effet, le calcaire de Beauce présent en sous-sol est
propice aux infiltrations et les terres sèchent rapidement: aussi des pluies fréquentes sont-elles
nécessaires. Des processions avaient d’ailleurs lieu autrefois pour demander la pluie!
Le parcellaire a beaucoup changé avec le premier remembrement, datant de 19521953. Les parcelles se sont agrandies, ce qui facilite le travail. Ainsi, un petit exploitant qui
cultivait 26ha a vu son nombre de parcelles passer de 160 avant à seulement 14 après le
remembrement!
Peu de cultivateurs sont propriétaires de l’intégralité des terres qu’ils exploitent. En 1954,
Aufferville compte 46 exploitations, et seulement 9 propriétaires-exploitants. Les 37 autres sont
fermiers, tout en possédant généralement quelques parcelles. Les 2/3 des exploitations ont une
superficie comprise entre 20 et 50 ha, seules deux d’entre elles comportent plus de 100 ha. La
taille moyenne est de 33 ha.
Hormis le déclin de la vigne, la nature des cultures a peu changé entre ces deux
périodes. La betterave à sucre était déjà présente en 1888, elle a fait son apparition dans le
secteur suite à la construction de la sucrerie de Souppes sur Loing en 1873. Les surfaces
cultivées en betteraves sur la commune se sont considérablement étendues après la première
guerre mondiale (de 70ha en 1920 à 264 ha en 1954). Elles se sont alors stabilisées du fait de
l’instauration des quotas betteraviers. Les céréales ont toujours été très présentes, surtout le blé
qui représente le tiers des surfaces cultivées, mais aussi l’orge dont la qualité brassicole est
réputée dans le Gâtinais. La culture d’avoine a par contre fortement régressé.
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Quant à l’élevage, il s’est réduit peu à peu, pour les bovins notamment qui sont passés de 438
recensés en 1888 à 287 en 1954. A cette époque, deux ou trois éleveurs conservent des
troupes significatives de moutons. La nourriture principale de ces animaux est la pulpe de
betterave, ce qui limite considérablement les surfaces de cultures fourragères. En 1954, les
chevaux sont encore relativement présents (125 recensés), car l’acquisition massive de
tracteurs ne se fait pas du jour au lendemain: on en compte seulement 18 sur la commune. Et il
faudra attendre encore un peu pour voir apparaître les moissonneuses-batteuses, car il s’agit
d’un investissement coûteux, surtout du fait de la petite taille des exploitations. En outre, une
entreprise de battage a son siège à Aufferville à cette époque. Elle est d’ailleurs la seule à
employer beaucoup de personnel. En effet, la majorité des petites et moyennes exploitations se
passent désormais de main d’œuvre permanente. Seuls des tâcherons, venant de Belgique ou
de Bretagne, viennent participer aux travaux des champs de manière ponctuelle, notamment
pour le dégarnissage des betteraves.
Et maintenant?
Que s’est-il passé en 60 ans? Malgré l’absence d’une étude aussi détaillée pour la
période actuelle, il est possible de dégager certaines tendances.
Un second remembrement, achevé en 1996, a modifié encore quelque peu le paysage.
Nécessité économique oblige, comme partout en France la taille des structures s’est agrandie,
et le nombre d’exploitations présentes sur la commune s’est considérablement réduit.
La mécanisation s’est poursuivie, permettant aux agriculteurs d’aller cultiver des terres
sur d’autres communes parfois éloignées. À l’inverse, un bon nombre d’agriculteurs basés sur
une autre commune travaillent désormais la terre d’Aufferville.
À Aufferville, les paysans redoutent toujours la sécheresse, même s’ils ne vont pas faire
de processions pour implorer la pluie. Certains ont préféré investir dans un forage et un
dispositif d’irrigation, qui a permis de sécuriser les rendements betteraviers et favorisé
l’implantation d’une nouvelle culture: la pomme de terre.
La betterave à sucre, le blé et l’orge de printemps restent les principales cultures,
auxquelles s’ajoutent quelques hectares de colza, pois…Quant à l’élevage, il a poursuivi sa
régression. Les bovins sont désormais inexistants. Seule une exploitation pratique l’élevage de
manière significative, des ovins principalement.
Et dans 60 ans, quel visage aura l’agriculture à Aufferville? Difficile de l’imaginer
maintenant, tant le contexte économique est devenu de plus en plus mondialisé. De tout temps
l’agriculteur a dû s’adapter, et il s’adaptera sans doute encore. Fait récent il doit pour cela aller
dans le sens défini par la PAC (Politique Agricole Commune). L’urbanisation, dans cette frange

reculée de la région Ile de France, n’a pas encore trop grignoté le territoire, alors gageons tout
au moins…que dans 60 ans, à Aufferville, il y aura encore des agriculteurs!
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