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COMMÉMORATION DU RAPPORT POLY 

14 février 2018 au Ministère de l’Agriculture 
A l’initiative de l’Académie de l’Agriculture et de l’INRA 

 

Intervention d’André POCHON, fondateur du CEDAPA 

 

 

 
 
A la lecture du rapport POLY, je fus agréablement surpris, puisque ce rapport préconisait 

ce que je pratiquais depuis 20 ans sur ma ferme de Saint-Mayeux d’abord, puis de Saint-

Bihy. 

Dans cette dernière, sur 38,5 ha j’avais 30 hectares de prairies de trèfle blanc qui ne 

recevaient aucun engrais azoté, le reste étant en betteraves, blé et féverole ; seuls les 2 

hectares de blé recevaient 200 unités d’azote. Je n’achetais aucun aliment et les 40 vaches 

allaitantes et leur suite étaient nourries intégralement à l’herbe pendant 9 mois. En hiver la 

ration à base de foin était complétée par des betteraves, du blé et de la féverole produits 

sur la ferme. 

Les seuls achats à l’extérieur, en plus des 200 unités d’azote, concernaient le calcium, la 

potasse et le phosphore, pour remonter la fertilité de base du sol, puis la maintenir. 

Depuis la publication de mon livre « la prairie temporaire à base de trèfle blanc » j’étais la 

ferme la plus contrôlée du département. Tous les mois, un ingénieur de la Chambre 

d’Agriculture venait peser les animaux et les récoltes, analyser celles-ci et suivre les temps 

de pâturage. Il en résultait un chargement de 2.5 UGB/hectare, un poids vif maximum 

produit à l’hectare. Les animaux étaient pesés à la mise à l’herbe et à la sortie ; les animaux 

étaient en parfaite santé. Il en résultait un revenu double des fermes de référence du 

département dont je faisais partie. 

La source de la ferme qui alimente le syndicat d’eau du GUERCY était à 3 milligrammes de 

nitrate par litre d’eau. 

L’association que je crée en 1981 avec 9 agriculteurs faisant partie des 100 fermes suivies 

par l’ITEB sur la prairie à base de trèfle blanc s’appuie sur mon expérience et le rapport 

POLY. En référence à ce rapport, nous la nommons le CEDAPA (Centre d’Etude pour un 

Développement Agricole Plus Autonome). 

D’emblée le Centre d’Etudes met au point des projets d’installation sur de petites 

exploitations et de petits élevages rentables grâce à leur autonomie et à un système 

fourrager basé sur la prairie trèfle blanc.  
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Ces projets rencontrent un grand intérêt auprès du public. Invités par les écoles 

d’agriculture, nous proposons aux jeunes nos projets d’installation dans différentes 

productions. Certains viennent en stage dans nos exploitations et s’installent en s’en 

inspirant. Des groupes locaux s’organisent.  

Le CEDAPA persuade le Crédit agricole et le Crédit Mutuel de leur accorder des 

financements à l’installation.  

Le cahier des charges du Cedapa est reconnu par Bruxelles dans le cadre des mesures 

agri-environnementales. En 2017 des centaines d’agriculteurs y ont souscrit.  

Le Cedapa et son réseau sont considérés comme le moteur de l’agriculture durable. 

Le nombre d’adhérents du CEDAPA a augmenté au fil des ans et débouche sur les 

départements voisins pour constituer le Réseau Agriculture Durable (RAD) avec aujourd’hui 

environ  3000 adhérents. 

De 1993 à 1998, l’INRA, sous la houlette de Messieurs BERANGER et JOURNET, met en 

route le programme Terre et Eau en collaboration avec le Conseil Général des Côtes 

d’Armor et le CEDAPA pour suivre durant 5 ans 27 exploitations adhérentes au Cedapa et 

respectant le cahier des charges. 

Le rapport final « A la recherche de l’agriculture durable » publié par l’INRA en 1999 donne 

un revenu augmenté d’un tiers par rapport aux exploitations conventionnelles avec  un 

travail plus agréable. Dans le suivi du bassin versant de Trémargat, où tous les agriculteurs 

adhéraient au Cedapa, les analyses montrent l’absence de pesticides (indétectables) et un 

taux de nitrate très faible sur la rivière le Stang Cau. 

Le département 22 s’appuie sur l’expérience du Cedapa pour orienter ses programmes 

d’actions sur les bassins versants Algues Vertes et cela se poursuit aujourd’hui sur 

l’ensemble de la Bretagne dans le cadre du 5ème programme d’actions  directive nitrate. 

Alors pourquoi, hormis notre expérience, le rapport POLY a-t-il eu si peu d’échos ? 

C’est pourtant à l’époque de sa publication qu’a eu lieu l’explosion des élevages hors-sol et 

des surfaces en maïs-fourrage en contradiction avec le rapport publié par l’INRA. Pourquoi, 

par exemple, les écoles d’agriculture, grandes ou petites, publiques ou privées, au lieu de 

s’en imprégner ont au contraire formé des élèves à l’élevage industriel et à l’alimentation 

des bovins au maïs-fourrage ? 

Pourquoi l’INRA n’a plus  suivi son Président et au contraire a préconisé l’agriculture 

productiviste qui débouche aujourd’hui sur une crise économique, écologique et sociale. 

Quant aux industriels et coopératives, bien sûr elles ne pouvaient être que contre le rapport 

Poly, leurs résultats économiques étant liés aux volumes d’achat et de vente des produits 

azotés,  d’aliments, de produits vétérinaires, de pesticides, de matériaux…. (les salaires des 

directeurs étant indexés sur le chiffre d’affaires de la coopérative). 

J’étais à l’époque président d’une coopérative, administrateur à la Caisse Régionale du 

Crédit Agricole et membre du bureau du centre de gestion : j’étais le seul à applaudir le 

rapport Poly. Les autres en étaient outrés, « on ne comprend plus rien » disait le directeur 

du centre de gestion. Plus étonnant le Conseil National Agricole du Parti Socialiste, dont 
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j’étais membre, n’a jamais dans son travail fait référence au rapport Poly, base d’une 

orientation nouvelle de l’agriculture. 

Je souhaiterais aujourd’hui que cette commémoration soit l’occasion de revenir sur 

ce rapport et de le faire connaitre et ainsi s’appuyer dessus pour un développement 

agricole autonome, économe, à forte valeur ajoutée, permettant de réduire le 

chômage et de redonner vie aux campagnes françaises. 

 

 

Nb : liste des Etudes Cedapa 
« Comment s’installer et vivre avec 20 vaches laitières»,  
 
« S’installer avec 24 truies sur 24 hectares »,  
« vivre du mouton »,  
« s’installer en vaches allaitantes c’est possible »,  
« vivre avec un quota de 100 000 litres sur 24 ha»,  
« fourrages, grains et couts de production ». 
Toutes les études font apparaître le coût de l’investissement, le financement, les 
techniques de production, le revenu disponible et la qualité de vie.  
Toutes ces études ont été transmises à François COLSON, conseiller technique auprès 
de Mme CRESSON, Ministre de l’Agriculture ; François COLSON est venu avec grand 
intérêt visiter les exploitations du Cedapa 
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Commentaires de Michel Journet 

Ex chef du département Elevage et Nutrition des Herbivores 

 

Je donnerai ma vision de l’accueil qui fut fait à l’INRA de ce rapport, parlerai des actions de 

ceux qui ont tenté de le mettre en œuvre, et conclurai par des propositions pour l’INRA. 

Situation de l’agriculture en 1978 

En 1978, l’économiste Jean Claude TIREL avait tiré un bilan du secteur de l’élevage 

herbivore. De 1960 à 1984 les productions à l’hectare de lait et de viande avaient augmenté 

de 2 % par an, ce qui fut obtenu par une augmentation bien plus élevée des consommations 

intermédiaires, +4 % en lait et près de + 8 % en viande, + 2% en capital, et - 2 % en main 

d’œuvre.  

Le rapport POLY sur l’ensemble de l’agriculture constatait que la hausse du coût des 

consommations intermédiaires était bien supérieure à celle du prix des produits, soit une 

dépendance de plus en plus grande des agriculteurs vis-à-vis de l’aval et de l’amont, se 

traduisant par un accroissement de leur endettement de 15 % par an.  

L’objectif était donc de produire économe, moins et mieux, avec peu de nuisances, les 

pesticides étaient cités mais sans parler encore d’effet de serre. 

Il vantait aussi les capacités d’autonomie de la France, à condition de remédier à l’excédent 

en céréales et au déficit en viandes, et déjà à notre grande dépendance en protéines.  

Aggravation de la situation environnementale 

En Bretagne, dans le bilan dressé par la direction générale de l’environnement, entre 1970 

et 1998 les apports d’azote venant de l’agriculture sont passés de 130 à 240 kg d’azote par 

ha, et ils excédent de 1/3 les besoins des plantes. Pour moitié issus de la fertilisation et le 

reste des déjections de porcs volailles et bovins, de leurs modes de conduite à forts intrants 

azotés, et de l’accroissement des surfaces en maïs et en prairies à base de graminées 

fortement fertilisées. Soit le contraire d’une agriculture économe et autonome. Résultat :  la 

teneur en nitrates des eaux superficielles avait été multipliée par 5, passant de 7 à 40 mg 

par litre, et elle était déjà la cause des marées vertes. Malgré 4 plans successifs, 

dits « Bretagne Eau pure », accompagnés de financements considérables. 

Positionnement de L’INRA et des organismes de développement 

A l’INRA, peu de chercheurs ont lu le rapport, la majorité n’a guère partagé sa vision, 

alors qu’une partie s’est activée pour la concrétiser notamment en élevage herbivore. 

Dans les organismes de développement agricole, les chambres d’agriculture furent 

généralement contre, alors qu’à l’Institut de L’Elevage et certains EDE la tendance fut 

plus favorable. 

Tentatives de concrétisation à L’INRA 

En 1986, Jacques Poly tenta de réorienter les recherches dans le secteur des 

productions animales qu’il dirigeait, il convoqua l’ensemble des chercheurs et des 

responsables du développement et demanda aux chefs de département de proposer un 
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plan de recherche pour les 20 années à venir. J’ai rédigé et présenté un rapport dans le 

sens de ses concepts. Je l’ai exprimé brutalement en disant qu’il fallait prendre un virage à 

90 degrés, j’ai été hué par une partie de l’assistance, montrant bien que l’esprit n’y était pas. 

Le rapport fut publié plus tard dans le bulletin du ministère de l’agriculture.  

 En 1980, il restructura la recherche en production animale dans l’ouest, en créant sur 

le centre de Rennes, la station de recherches sur les porcs (Y HEURY) celle sur la 

vache laitière (M JOURNET) et celle en technologie laitière (M MAUBOIS), associées à 

des domaines aux environs de Rennes et sur le domaine du Pin au Haras en Normandie. 

L’objectif en production laitière était de développer les systèmes herbagers face aux 

systèmes intensifs. 

Peu après Il décida avec Robert JARRIGE la réalisation d’un vaste projet de 

recherches pluridisciplinaire à long terme au Pin aux Haras, entre Génétique animale 

(F GROSCLAUDE), Elevage herbivore (C BERANGER, M JOURNET), assistés d’un 

économiste (G LIENARD), pour comparer 2 systèmes de production en lait et viande, l’un 

économe l’autre extensif, en interaction avec des races plus ou moins productives, Holstein 

et Normandes.  

Dans le département Elevage et Nutrition des herbivores, de nombreuses actions 

furent entreprises pour tester les avantages de systèmes agricoles herbagers 

économes. Tel le suivi des réseaux ovins en Montmorillonnais montant la supériorité des 

herbagers économes, et une mise au point à L’INRA de THEIX de tels élevage ainsi que 

leur validité. Et tel aussi le suivi technico économique avec le CEMAGREF de réseaux 

d’exploitations bovines dans les différentes régions de France, mettant notamment en valeur 

les meilleurs résultats économiques des systèmes économes Normands à l’herbe comparés 

aux systèmes intensifs bretons.   

Le SAD développe des recherches systémiques  

Citons seulement à titre d’exemples dans les 2 décennies qui suivirent le bilan des initiatives 

d’extensification du système de production par les agriculteurs, ainsi que la politique de 

mise en œuvre par le ministère de l’agriculture des plans de Développement Durable qui 

ont bénéficié de l’expertise du CEDAPA  

 De grandes expertises de systèmes économes 

L’expertise du réseau durable du CEDAPA animée par M JOURNET et une équipe d’une 

vingtaine de chercheurs et enseignants. Réseau dirigé par André POCHON et composé 

d’une trentaine d’exploitations laitières et allaitante suivies durant 5 ans. Expertise réalisée 

avec l’appui de C BERANGER, et de la direction de l’INRA dirigée par B CHEVASSUS – 

AU- LOUIS, malgré l’opposition des Chambres d’Agriculture. 

 Les éleveurs décidèrent eux -mêmes de réduire de moitié la fertilisation des cultures et la 

complémentation des troupeaux pour produire de l’eau propre ! Nous avons montré que leur 

pari était réussi : ils gagnaient autant d’argent et rejetaient 2 fois moins de nitrates et 5 fois 

moins de pesticides. Et nous avons compris leur stratégie.  

 Projet d’assainissement du bassin de Vittel animé par JP DEFFONTAINES. Il réalisa 

l’exploit de faire évoluer les pratiques de tous les agriculteurs - éleveurs laitiers de la zone 
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de production du bassin et de parvenir à produire de l’eau de Vittel totalement exempte de 

nitrate !   

Tous ces travaux ont été édités et diffusés, ils sont connus mais n’ont pas été 

entendus, et parfois oubliés au plus haut niveau !  En effet, le plus grand réseau 

d’exploitants, FRCIVAM, qui pratique cette agriculture ne compte encore que 3000 

exploitants ! Et Il aura fallu attendre le retour de « l’Agroécologie », prônée par le 

précédent gouvernement, pour que ce réseau soit accepté comme partenaire dans 

des projets d’agriculture durable. 

 

Le rapport POLY aura eu un impact, mais sans véritable concrétisation. 

Missions pour l’INRA 

    1/Division par 2 de l’effet de serre en agriculture 

Objectif : réduire la part très élevée due à l’agriculture. 

Cette réduction est déjà obtenue par les exploitants économes herbagers (1) et largement 

dépassée par les très économes (2). Il s’agirait de demander aux centres de recherche des 

scénarios par région, tel celui qui vient d’être réalisé par le centre de Clermont Ferrand pour 

le Massif Central en coordination avec tous les acteurs locaux, et visant aussi à optimiser le 

développement local. 

    2/ Des outils pour quantifier les services environnementaux. 

Objectif : permettre de rétribuer ou pénaliser chaque agriculteur. 

A réaliser de façon précise simple et non contestable, venant des données de gestion 

présentes sur les exploitations.  

Principaux outils : 

- Effet de serre induit 

- Bilan d’azote 

- Indice d’emploi des pesticides 

- % d’herbe pâturée, ou fourrage vert récolté, dans la SAU. 

    3/Communiquer davantage vers les consommateurs, citoyens et élus locaux. 

Justificatif : S’ils consomment ou font consommer bio, les agriculteurs produiront 

bio. 

Ce sera à leurs syndicats de leur demander, et aux organismes de développement de leur 

apprendre car produire efficacement bio à moindre coût est complexe et difficile. 

 

Une méthode d’approche à privilégier : 

  Projet coopératif, recherche - exploitants  

Thème : Explorer, évaluer et comprendre le mode de fonctionnement d’exploitations 

pilotes, très économes rentables et qualitatives, par grand type de production. 
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Intérêt : coupler les capacités scientifiques du chercheur, d’analyse et de synthèse ; 

et celles de l’agriculteur, de compréhension du fonctionnement de l’exploitation. 

Les exploitations modèles devront être identifiées par leurs pairs, avec le concours probable 

entre autres de la FRCIVAM comme partenaire. L’INRA devra trouver les chefs de projet à 

même de diriger les acteurs sur le terrain pour ce genre d’action, bien connue de Jean Louis 

PEYRAUD et Jean BOIFFIN, et mettre en œuvre les compétences multidisciplinaires 

nécessaires.  

L’expertise que j’ai dirigée au CEDAPA en fin de carrière, et ma participation comme expert 

à celle sur le bassin de Vittel, m’ont appris le bénéfice énorme qu’on peut attendre d’une 

telle approche. Elle est très complémentaire des essais longue durée pratiquée sur les 

domaines expérimentaux de l’INRA, mais encore plus profitable d’après mon vécu. 

 

Conclusion 

Voici 40 ans le modèle d’agriculture économe et autonome proposé par Jacques POLY avait 

pour objectif de rendre les exploitations plus rentables et moins polluantes, en réduisant les 

dépenses fossiles grâce à l’utilisation de ressources naturelles gratuites. 

Aujourd’hui ce sont principalement 2 dangers majeurs qui le justifient : 1/ l’effet de 

serre induit par l’agriculture et 2/ la dégradation de la santé due aux pollutions et à la 

mauvaise nutrition. 

Ces perspectives sont mondiales, mais la réalisation doit d’abord se faire au niveau le plus 

restreint, celui de l’exploitation agricole. Ce qui implique à l’INRA de retrouver les bons outils 

à ce niveau, et de revenir aux fondamentaux du recyclage des ressources de l’atmosphère 

à travers les végétaux les animaux et le sol, afin qu’il soit le plus élevé possible. 

 

J’ai rédigé ce texte en hommage à Jacques POLY, un maitre et un ami tout comme Robert 

JARRIGE, pour avoir guidé et illuminé mon parcours de chercheur depuis Jouy en Josas 

jusqu’à Rennes en passant par Clermont Ferrand. 

S’il revenait aujourd’hui pour constater les dégâts, nous lui dirions inconscients et inoffensifs 

chercheurs que nous n’avons rien pu faire contre la puissance de ceux qui les ont les 

orchestrés. Et dirions, face à son énorme » coup de gueule », que nous avons enfin trouvé 

la solution ? 

J’adresse tout particulièrement ces réflexions aux deux présidents de cette réunion Philippe 

MAUGAIN et Bertrand HERVIEU que je remercie de l’avoir organisée, avec l’espoir aussi 

que le rapport POLY pourra être réédité. 

 

(1) Journet M ; Dulphy JP ; Geay Y ; Lienard G ; Les herbivores et la Planète. Courrier de 

l’environnement de l’INRA, 63, 87-102. 

 (2) Journet M ; Dulphy JP ; 2016. Refondation de l’agriculture et rôle des herbivores. Réflexions et 

perspectives. Fourrages, 228, 271-281.    


