François SENECHAL

A côté de l’agronome averti, observateur, expérimentateur
rigoureux,… des bribes de son histoire nous sont parvenues :
François est originaire des Ardennes ; il est toujours resté
attaché à cette région. Après deux années de préparation
dans des Lycées à Paris, il a intégré l’ENSA Grignon
pendant la guerre.
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Mais d’un tempérament affirmé, il
s’est engagé dans la 2ème D.B.
auprès du Maréchal Leclerc,
après la libération de Paris en
octobre 1944. Affecté dans « le
Génie », il a participé à toute la
campagne d’Alsace (notamment la
libération de Strasbourg) jusqu’à
Berchtesgaden. Il s’est illustré au
cours de ces batailles et a été
décoré de la médaille de guerre.

Nous nous souvenons également que François avait séjourné
aux Comores.
Après sa démobilisation en juin 1945, il est entré à l’école
des officiers de Coëtquidan, jusqu’en décembre de la même
année. Ensuite, il a été engagé à la S.C.B. : « Société
Comores Bambao ». Sur ces îles, la population rurale vit de
l’agriculture ou de la pêche. Les Comores exportent de la
vanille, de l’ylang-ylang (1er producteur au monde) pour la
fabrication de parfums et des épices. François y est resté
jusqu’en 1959. Il y a dirigé plusieurs plantations de sisal,
ylang-ylang, vanille, poivre, … tant à Anjouan qu’à
Mayotte.

Il a œuvré pour l’agronomie de la région Ile de France.
Revenu définitivement en métropole, il a été engagé par l’AGPB,
dont la branche technique est devenue l’ITCF. Dans le document
intitulé « Retour vers le futur » édité à l’occasion des 40 ans de
l’ITCF à la Maison de la Mutualité, nous pouvons lire « le Service
d’Expérimentation Régionale représente une collectivité
d’ingénieurs, d’agents techniques et d’ouvriers agricoles… le réseau
est constitué de 30 binômes… qui couvrent chacun 2 ou 3
départements… À partir de 1963, l’importance des résultats
obtenus et l’accroissement du nombre de thèmes mis en essai
amenèrent une certaine spécialisation.
C’est ainsi que certains ingénieurs furent
désignés pour réaliser les synthèses des résultats
d’essais : Bernard LINAIS, pour les céréales,
Philippe PLANCQUAERT, pour les fourrages
et François SENECHAL, pour l’agronomie.
Par exemple, en
1977, il assure
l’animation du
bureau régional
Ile de France à
partir de
Boigneville, puis
de Melun, avec
pour responsable
de la Zone Nord
Bassin Parisien :
Jacques
MAUMENÉ.

Le choix de son véhicule aura marqué également toute sa
carrière. François s’était même inquiété du risque que le
modèle de chez Citroën ne soit plus produit quand il
prendrait sa retraite.
Sa voiture était légendaire. La 2 CV permettait d’assurer des
déplacements dans le milieu agricole avec une grande
efficacité, mais c’était aussi le moyen de disposer de sa
documentation sur place… « c’était devenu le bureau » de
l’ingénieur régional à l’ITCF avec toute la documentation à
bord.

L’intérêt de ce type de véhicule
résidait aussi dans le fait que son
entretien restait possible pour un
mécanicien amateur.
Et François n’hésitait pas à mettre
les mains dans le cambouis ; ainsi le
moteur pouvait se retrouver en
cours de réparation sur la table ou
dans la baignoire de son
appartement !

Ce fut un des piliers de l’activité expérimentale sur céréales,
lors de la création de la station ITCF à Boigneville.

Récolte d’essais variétés de blé avec les techniciens (Bourreau &
Huguenot).
Mais on se souvient de la fiabilité toute relative du matériel de
récolte. Ici François, la boîte à outils sur le genou est prêt à
intervenir (un peu comme sur la 2 CV).

Il faisait preuve d’un esprit critique et constructif, lors des
réunions d’échanges et de consolidation des résultats avant
diffusion.

Nous avons reconnu :
Rangs du fond de gauche à droite : HARDI, BOULLAY, DE BUTLER,
SENECHAL, x, PLOUY, x, x, x, FAIVRE DUPAIGRE, x, DE
KERSAINGILLY
Rangs de devant de gauche à droite : CODRON, DOAZAN, PEREZ,
PEYREMORTE, MAUMENE, x, PETIT, FOUCAUD, FLACHAT

Dans ses spécialités, nous pouvons noter qu’il a notamment
œuvré pour la culture du blé dur au nord du 45ème parallèle.

Quelques images glanées dans les archives d’anciens membres
de la zone Nord Bassin Parisien :
Lors d’un voyage d’étude
en Irlande en 1977

Il était très actif, sportif et endurant ; pratiquant la montagne,
il était allé faire un trek au Népal avec Nicole son épouse, juste
après son départ à la retraite en 1985 (après l’Agora du blé à
Beauvais).
Il avait également fait un autre trek au
nord du Pakistan et plusieurs sommets
dans les Alpes, dont le Mt Blanc.

Ici, on le voit escalader les murs
de la mare, dans la cour de la
ferme chez Jacques Maumené, à
l’occasion d’un repas amical des
membres de la zone Nord en
septembre 1981.

Choqueuse - septembre 1981.

Son caractère sportif et endurci, l’amenait à se baigner dans l’eau
froide en toutes saisons. Nous nous souvenons d’être allés nous
baigner, à quelques uns, en plein mois de janvier lors d’un stage
délocalisé aux Baléares en 1982 ! Dommage, nous n’avons pas
retrouvé de photos de la baignade… mais les visites furent
studieuses.

Les quelques photos retrouvées parmi les archives d’anciens
collègues de la zone Nord, concernent surtout des sorties lors de
week-end en familles, comme ici un tour en bateau dans le parc
animalier de Saint-Vrain (91) en 1984.

Ici, Nicole son épouse lors d’une
partie de tennis improvisée à Auffay.

Enfin, le souvenir se poursuit au-delà de l’époque ITCF, comme
en témoigne la photographie de couverture du dernier rapport
d’activité d’ARVALIS. On y distingue précisément le hangar que
l’on désigne toujours sous le nom de « hangar SENECHAL » ;
là où l’équipe technique exerçait son activité sur la station de
Boigneville.

Les anciens collègues d’INTERACTIF, s’associent pour fêter un

très bon anniversaire à François en lui souhaitant
encore de nombreuses marches en forêt et de profiter pleinement
de sa famille, ainsi que des anciens amis de passage.

Ci-contre, en
compagnie de
Luc LESCAR

Ici, à côté de
Faivre-Dupaigre

