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Relever le défi de mieux utiliser et conserver la nature 
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J’ai été titularisé à l’INRA en 1977 puis promu chargé de recherche en 1981. Ma carrière 
à l’INRA a donc démarré au moment de l’édition du rapport de J. POLY et s’est déroulée 
alors qu’il irradiait toute la sphère agricole. Et pourtant je dois avouer ne l’avoir lu qu’il y 
a peu, en étant à la retraite. Mais alors pourquoi ai-je l’impression que mes démarches, 
mes motivations, mes résultats et les orientations que j’ai pu concevoir et soutenir sont 
en parfaite cohérence avec ce texte ? Pour répondre à cette question nous allons proposer 
une analyse critique du rapport à partir de la question qui m’est suggérée par les 
organisateurs de cette journée : Ré-ancrer la recherche dans la politique agricole et les 
demandes de la société : comment la recherche agronomique relève le défi de mieux utiliser et 
conserver la nature ?  
Pour ce faire, j’évoquerai des  éléments de contexte caractérisant l’institut et je 
consoliderai mon propos par une analyse comparée avec nos homologues à l’étranger. 
Puis, dans un second temps, je rappellerai les évolutions scientifiques, technologiques, 
programmatiques, structurelles et organisationnelles qui ont dû être mises en oeuvre 
pour adapter la recherche agronomique à l’évolution de la science et de l’agriculture telle 
que pressentie dans le rapport de POLY.  
 

I Les éléments de contexte 
 
 A  L’INRA : un vecteur de progrès immédiat et influent 
Dès sa création en 1946 l’INRA, du fait de sa large distribution géographique et des 
compétences de son personnel, fut un exceptionnel vecteur de progrès dans les fermes 
françaises. Les voies conduisant à une « assiette meilleure, pleine et bon marché » furent 
rapidement ouvertes car leurs objectifs concrets étaient attendus de la population et leurs 
premières étapes, plus techniques que scientifiques, bien comprises des agriculteurs, des 
décideurs et des citoyens. Leurs incidences sur les politiques agricoles des secteurs public 
et privés furent immédiates, structurantes et toujours d’actualité pour la plupart. Par 
exemple, l’INRA conçut et promut la loi sur l’élevage qui fut, et est encore aujourd’hui, à 
la base des productions animales de notre pays. 
 En même temps qu’il se développait et que ses agents gagnaient en compétences , 
l’INRA rayonnait au-delà de sa propre structure en participant activement à la formation 
de nombreux ingénieurs et techniciens d’instituts techniques, de coopératives, des 
industries de semences ou des industries agro-alimentaires. C’est ainsi que, dès sa 
création, l’INRA a impliqué dans ses recherches la plupart des enseignants des écoles 
agronomiques.  
 Dans la même logique, les « inspecteurs généraux » (dénommés directeurs 
scientifiques par la suite) étaient impliqués dans des réflexions ou initiatives 
globalisantes. Ainsi, si les jeunes chercheurs des années 80 connaissaient peu le rapport 
J. POLY, je peux affirmer que ceux qui étaient  engagés dans les productions animales 
connaissaient tous les tenants et aboutissants de la loi sur l’élevage, ceux qui travaillaient 
sur les plantes connaissaient l’extraordinaire impact des travaux de l’INRA sur la création 
de nouvelles variétés de blé (la saga « Etoile de Choisy » dans les années 1950), de maïs 
(variétés INRA puis LG dans les années 1960),  ou d’oléagineux (début des années 70). 
 



 Pour revenir à mon témoignage personnel, si je n’avais pas lu le rapport de J. POLY 
j’étais en revanche, du fait de mon domaine de recherches, fortement imprégné du 
rapport de E. BILIOTTI et L. BRADER (1975, CEE 149, 123p) mais aussi des travaux de l’« 
Organisation internationale de lutte biologique contre les animaux et les plantes nuisibles 
» (OILB, 1977, 4, 163p) créée, soutenue et animée grâce à un effort constant des 
chercheurs de l’INRA.   
  
 
 B  Le rapport J. POLY : une évidence pertinente mais incomplète 
 Je ne reviendrai pas sur les arguments à l’origine de ce rapport car ils ont déjà été 
exposés au cours de cette journée. Je soulignerai simplement que cette sollicitation me 
paraît une évidence pour deux raisons principales La première est liée au fait que l’INRA, 
en quelque sorte le principal bras « technique » du ministère, était évidemment l’institut 
le mieux placé pour suggérer les éléments fondateurs d’une loi agricole et la seconde 
raison est le grand succès de la loi sur l’élevage. 
 Dans la première partie de son rapport, J. POLY nous livre une vision originale, 
synthétique, de long terme. Elle est incroyablement moderne et donne une grande 
ambition à notre agriculture. Elle est étayée par des éléments contextuels chiffrés, précis 
et déterminants.  
 La deuxième partie du rapport est organisée par grandes applications telles que la 
protection des ressources (sols, eau), les productions animales, les productions végétales 
et la transformation des produits (tableau 1). 55 recommandations concernent les acteurs 
techniques, économiques ou publics de l’agriculture mais seulement 20 concernent 
directement l’INRA (ce total n’est pas exactement égal au nombre de recommandations 
car certaines peuvent être affectés aux deux éléments de la répartition). 
 Ces chiffres révèlent quatre  choses importantes (1) l’INRA était vraiment un des 
bras techniques du ministère, (2) les recommandations sont sectorielles et très peu 
systémiques, (3) les recommandations pour l’INRA restent minoritaires, (4) les nouvelles 
organisations et démarches scientifiques que ce rapport exige ne sont pas évoquées. Ceci 
peut expliquer pourquoi, l’appréhension du rapport par les chercheurs fut longue, inégale 
mais constante. Cette affirmation n’est pas neutre, je vais l’expliciter en décrivant ce qu’a 
fait l’INRA pour contribuer à une « agriculture plus économe et plus autonome ».  
 La force de l’INRA des années 70 réside en sa capacité à développer une approche 
visionnaire argumentée, déclinée et engageante pour tous les acteurs y compris pour 
l’institut lui-même. 
  
Tableau 1 : Répartition des recommandations en fonction des secteurs et de leurs cibles 
 

Les recommandations concernent  l’environnement de l’INRA directement l’INRA 
Milieu physique   

Sols 4 2 
Agro-météorologie 3 1 (encadrement) 

Eau 5 1 
Télédétection  1 

Systèmes de grandes cultures   
Machinisme 4  

Phytosanitaire 2  
Semences 2 2 

Qualité des produits 3  



Valorisation des sous produits 1  
Systèmes de culture 2 1 
Bilans énergétiques  1 

Productions fruitières   
Appareil de production 2  

Equipements  2 1 
Matériel végétal  3 

Infrastructures de base 2  
Secteur agro-alimentaire 3 2 
Secteur développement 3  

Productions animales 5 2 
Valorisation des déchets 12 3 

 
 Mais il convient de reconnaître la faiblesse de la démarche scientifique présentée 
dans ce rapport. L’évidente pertinence de la vision de J. POLY est affaiblie par le fait qu’elle 
est fractionnée, incomplète  et démunie de moyens adaptés aux investigations 
nécessaires,. A l’articulation des deux  parties du rapport, J. POLY et ses collègues, 
implicitement conscients de ces faiblesses, affirment « Dans le peu de temps qui nous était 
imparti il était impossible que nous envisagions et approfondissions l’ensemble des problème 
suscités par le sujet posé » ( p.6)   .  
 Ma thèse est que les apports et les limites de ce rapport ne dépendent pas du temps 
disponible à sa rédaction mais sont le fruit de l’organisation de l’INRA, de l’état des 
connaissances et des pratiques de recherche en vigueur en 1977. D’ailleurs dès le milieu 
des années 80, soit à peine 3 ans après la rédaction du rapport J. POLY, G. PAILLOTIN et  
P. VIALLE, se basant sur ces premiers éléments, prenaient les décisions qui s’imposaient 
pour relever ce défi pertinent et toujours, sinon plus encore, d’actualité de « mieux utiliser 
et conserver la nature ». Leurs successeurs amplifièrent le mouvement. 
 
  
II Adapter l’INRA au rapport de J. POLY 
 Pour ancrer la recherche agronomique dans la politique agricole et les demandes 
de la société afin de mieux utiliser et conserver la nature, l’INRA fut et est encore 
aujourd’hui confronté à sept défis : 
 *l’évolution de la gouvernance 
 * l’évolution des compétences des métiers et des démarches 
 * l’évolution du périmètre des programmes 
 * l’évolution du contenu des programmes 
 * l’évolution des ressources 
 * l’évolution technologique 
 * l’évolution des partenaires 
 
 A L’évolution de la gouvernance sera déclinée en deux points. 
 Dès le début des années 80, J. POLY profitant de l’arrivée de la gauche au 
gouvernement réclame la double tutelle ministérielle que soutenait J-P. CHEVENEMENT. 
Longtemps critiquée, y compris par de nombreux chercheurs qui voyaient en cette 
initiative la « création d’un CNRS agro », la double tutelle a sauvé l’INRA en lui permettant 
de conserver son autonomie, son intégrité, ses missions tout en s’insérant dans la 
dynamique nationale et internationale des recherches en biologie, écologie, pédologie, 
climatologie, médecine, sociologie.... En effet, sans rattachement à deux ministères, l’INRA 



serait devenu un super institut technique qui aurait peu à peu perdu sa raison d’être, alors 
que cette réforme lui a quasiment donné un monopole qui couvre tout autant la recherche 
fondamentale que la recherche finalisée. Le bien fondé de cette affirmation apparaît 
clairement dans la comparaison avec quelques autres pays : 
- Aux USA la recherche agronomique est née entre 1860 et 1890 grâce au Morrill Act  qui 
affectait des terrains et des moyens financiers aux Etats qui montaient des formations 
militaires, agronomiques ou technico-industrielles. Les « Land Grant Universities » 
naquirent ainsi. De même « le volet recherche » de l’USDA fut créé à la même époque 
principalement pour la recherche en santé animale. Ce n’est qu’en 1952 que le champ de 
l’ARS s’est fortement élargi. L’ARS, l’homologue d’une direction ministérielle, reste 
assujettie à la résolution des problèmes immédiats des agriculteurs ce qui, même encore 
aujourd’hui, l’oblige à donner une forte liberté programmatique à ses centres de 
recherche. C’est pourquoi aux USA la recherche agronomique fondamentale, par 
définition imprévisible et aux applications potentielles ignorées, est plutôt conduite dans 
les universités (à l’exception des recherches sur les bovins qui fut de suite une priorité 
pour l’ARS et qui sont aujourd’hui partagées avec Davis). Pour être au plus près des 
résultats, l’USDA a donc lié des accords de coopération avec les principales universités 
américaines (notamment Davis, North Carolina, Champaign, Cornell) sous la forme de 
toutes petites structures. Pour mémoire, dans les années 2000 le ministre C. Allègre 
demandait à l’INRA de renforcer ses liens avec l’université mais les motivations en étaient 
fort différentes.  
 
  - L’Angleterre fut pendant de nombreuses décennies le pays qui disposait 
de la meilleure recherche agronomique mais aussi de la meilleure technicité dans les 
fermes. Ce sont d’ailleurs les anglais qui ont implicitement transmis aux américains leur 
savoir-faire au cours du XIXème et début du XXème siècles. La plupart des structures de 
recherche, dédiées à des filières, et réparties sur le territoire, n’ont pas résisté au 
thatchérisme. De nombreux chercheurs furent licenciés et de multiples centres furent 
fermés. Il fallut des années pour que le BBSRC sélectionne parmi ces centres de recherche 
ceux qui avaient la capacité d’une recherche académique d’excellence faisant ainsi 
émerger des sites de recherche tout a fait exceptionnels notamment en santé animale 
(Pirbright), biotechnologie animale (Roslin) et végétale (John Innes, Genome analysis 
Centre, Cambridge), agronomie (Rothamsted). Néanmoins la perte des collections 
(notamment de blé) et de certains savoir-faire est définitive, le soutien technique aux 
agriculteurs est assuré par d’autres moyens. 
  - Petit pays disposant d’une agriculture très intensive, la Hollande a choisi 
de regrouper l’essentiel de sa recherche agronomique à l’Université de Wageningen qui 
développe des recherches de grande qualité tant en Hollande que dans de nombreux pays 
en développement tout en mettant à la disposition des agriculteurs un grand nombre de 
finalisations conçues dans leur « extension service ». C’est aujourd’hui le principal 
homologue européen de l’INRA. 
  - L’Espagne a maintenu une trop forte compétition entre les équipes de 
recherche agronomique ne permettant qu’à quelques unes d’avoir un réel impact 
scientifique et agronomique (par exemple à Barcelone et à Valence)  
  - La Chine, après avoir réussi une spectaculaire réorganisation de sa 
recherche fondamentale et de ses universités a reconduit la même stratégie de rappel des 
chercheurs partis à l’étranger et de modernisation impressionnante de ses 
infrastructures de recherche. Elle est devenue aujourd’hui un acteur de tout premier plan 
en ce domaine grâce à la CAAS et aux universités agronomiques. Toutefois, priorisant trop 



fortement les démarches biotechnologiques modernes on doit constater et regretter que 
les disciplines de recherche plus traditionnelles telles que la génétique et l’amélioration 
des variétés et des races, l’agronomie, l’écologie n’aient pas encore bénéficié d’un tel 
renouveau.  
  
 
tableau 2 :  
 
  
 Finalement on doit garder à l’esprit que l’INRA est le seul grand organisme de 
recherche agronomique à couvrir la plupart des domaines de recherche à la fois dans 
leurs dimensions fondamentale et finalisée.  
 
 Le deuxième acte majeur de l’évolution de la gouvernance on le doit aux syndicats 
qui, en 1997 bloquèrent un Conseil Scientifique au cours duquel plusieurs chefs de 
départements   devaient être nommés dans la logique ancienne. Récemment arrivé à 
l’INRA, P. VIALLE confronté à cette crise supprima un niveau décisionnel et créa le 
« collège de direction » dont le fonctionnement, de façon surprenante, fut de suite 
exemplaire. Dès lors, les orientations et les moyens qui leur sont alloués sont débattus 
collectivement et dans l’intérêt général. Chaque membre du collège se sent porteur et 
responsable de l’ensemble de la politique et non d’un secteur.   
 
 B l’évolution des compétences, des métiers et des démarches 
 Cette évolution est concomitante au changement de tutelle. Dès sa création l’INRA 
a été conscient de l’attention à accorder à la qualité et à l’évolution de ses compétences 
comme en témoignent d’une part l’organisation en départements disciplinaires (ce qui 
permettaient aux chercheurs d’une même discipline de partager une dynamique 
collective) et d’autre part l’existence des « stations centrales » au sein desquelles les 
jeunes chercheurs étaient encadrés par les meilleurs seniors. D’ailleurs jusqu’à présent, 
aucune évolution de l’INRA n’a remis en cause le fondement disciplinaire de la plupart des 
départements de recherche. Pour porter un indispensable regard extérieur, l’implication 
des professeurs d’université et des chercheurs du CNRS, de l’INSERM ou du CEA dans les 
concours de recrutement et de promotion mais aussi dans les évaluations-conseils des 
chercheurs et ingénieurs de l’institut, fut progressivement renforcée. L’évolution des 
compétences s’est accompagnée d’une évolution des critères de promotion en termes de 
post-doc, de publications dans des revues internationales à comité de lecture, de 
conception de projets d’activité et d’insertion dans des programmes sélectifs à vocation 
nationale ou européenne. De nombreux chercheurs, engagés dans la démarche de leurs 
prédécesseurs, n’ont pu être nommés directeurs de recherche car ils n’avaient pas publié 
en anglais dans des revues internationales à fort facteur d’impact. Cette évolution fut 
brutale, décisive mais salutaire. Le cursus universitaire, mieux adapté à toutes ces 
évolutions que celui des élèves des écoles d’ingénieurs comme l’Agro, a proposé des 
chercheurs  dont les candidatures à l’INRA augmentèrent de façon significative. C’est ainsi 
que l’INRA a accueilli des biologistes, mathématiciens, généticiens, bio-informaticiens, 
biotechnologues, écologues issus des universités et de moins en moins de zootechniciens 
et d’agronomes. 
 
 Enfin, cette évolution des compétences et des missions a conduit l’INRA à prendre 
l’initiative d’une forte réflexion sur les critères d’évaluation dès la création de l’AERES 



puis au sein du HCERES (on ne fait pas la même biotechnologie sur Arabidopsis et sur le 
blé !). 
 Il faut souligner l’exemplaire réactivité des équipes de recherche qui ont su 
s’adapter à ces évolutions sans pour autant abandonner leur mission au service de 
l’agriculture même si beaucoup l’affirment encore. Sans multiplier les exemples évoquons 
quelques écueils scientifiques qu’il fallut résoudre en créant ou en s’associant aux équipes 
les plus fondamentales : que serait devenue la sélection animale et végétale sans la 
génétique quantitative et que serait devenue celle-ci sans les biotechnologies, et que 
seraient celles-ci sans l’informatique? Que serait devenue l’agronomie sans une meilleure 
exploration de la biologie des  plantes et des sols et que serait celle-ci sans technologie 
fine d’analyse phénotypique? Que seraient aujourd’hui les préconisations d’une bonne 
gestion forestière sans la capacité d’analyse de la diversité infra-spécifique des 
peuplements forestiers, elle-même liée à l’évolution globale du climat et à l’évolution de 
son cortège de ravageurs et de maladies ? Que serait la santé des plantes et des animaux 
sans une capacité d’analyse de la diversité génétique et des flux épidémiologiques des 
ravageurs, pathogènes et parasites ?  
 Il serait injuste de clore ce paragraphe sans évoquer le fait que ces évolutions ont 
traversé l’ensemble de l’établissement et touché tous ses personnels. De remarquables 
efforts d’adaptation ont été réalisés par le personnel administratif (confronté aux 
perpétuelles évolutions règlementaires mais aussi à la difficile gestion des programmes 
européens) et par les techniciens qui ont dû progresser non seulement dans les 
fondements techniques en forte évolution de leurs métiers  mais surtout dans la manière 
de le concevoir, laissant une organisation en équipe et un travail technique relativement 
varié pour un travail plus spécialisé au sein de plates-formes et au service de programmes 
très interdisciplinaires et souvent internationaux. Ces changements organisationnels 
profonds sont encore au cœur de débats en lien avec la recherche de meilleures conditions 
de travail.  
 
 C L’évolution du périmètre des programmes : 
 Cette évolution est la plus lente d’une part parce qu’elle est difficile à concevoir 
mais également parce qu’elle engendre toujours des réticences émanant des chercheurs, 
des directeurs d’unités et des chefs de département. Au moment où il a été écrit, les 
contributions de l’INRA au rapport POLY ne pouvaient qu’être partielles et fragmentées. 
La création du département SAD en 1979 fut une première réponse à ce besoin d’analyse 
systémique. Toutefois, bien que présentant un regard pluridisciplinaire, les approches de 
ce département ne sont pas assez larges pour permettre une réelle approche systémique. 
Une étroite combinaison entre plusieurs disciplines n’est pas simple à mettre en œuvre 
concrètement. Le fait de mettre ensemble des chercheurs autour d’une table pour 
débattre d’un problème ne suffit pas à en faire une analyse interdisciplinaire. 
 Les AIP mises en œuvre par l’INRA dans les années 80 ont révélé l’impossibilité de 
croiser les regards pour en extraire une vision systémique malgré la qualité des travaux 
qui y étaient réalisés. En revanche les méta-programmes, conçus à la fin des années 2000, 
répondent beaucoup mieux à cette attente. En effet, les objectifs, voies, moyens et 
restitutions des recherches sont débattus par les chercheurs de toutes les disciplines 
impliquées avant que les travaux ne commencent, puis régulièrement au cours du 
déroulement du programme. La finalité du programme n’est plus un objet auquel chaque 
discipline apporte un éclairage mais devient LE SUJET de recherche partagé par tous. 
 Je citerai deux exemples montrant finalement cette grande aptitude des 
chercheurs à travailler en programmes malgré les rouspétances de rigueur. 



 Le premier fut notre grande réactivité au montage de Génoplante en 1999 dont P. 
VIALLE avait perçu l’opportunité politique. Devant le succès de ce "Programme fédérateur 
de génomique végétale" associant la recherche publique et privée française au service 
d'un même objectif : mieux comprendre le patrimoine génétique des plantes, très vite 
d’autres programmes analogues furent montés dans la même veine comme « Gène-
animal » 
 Le second exemple consiste à souligner le remarquable succès des projets du 
programme TIGA (territoires d’innovation de grande ambition) ouvert en 2017, auxquels 
des équipes INRA ont participé. Toutefois il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin. Dès 
l’origine M. GUILLOU et moi-même avions conçu les méta-programmes pour faciliter la 
gouvernance mondiale des préoccupations majeures de la recherche agronomique. La 
démarche consistait à proposer à une demi douzaine de leaders INRA reconnus à l’échelle 
mondiale, de rencontrer quelques homologues pour définir les priorités d’investigation, 
en déduire les compétences et les besoins technologiques à disposer au plus vite et 
coordonner les recherches ad hoc. C’est ainsi que fonctionnent de nombreux volets de la 
recherche en physique, c’est aussi ainsi que les programmes de séquençage ont 
initialement été conçus. Plus aucun pays n’a seul les moyens de répondre aux attentes en 
matière d’environnement et de sécurité alimentaire. Les méta-programmes, en dépassant 
les frontières tant politiques que thématiques, permettent de relever le défi d’une 
recherche agronomique adaptée aux attentes mondiales dans les trois domaines que sont 
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. En d’autres termes l’indispensable 
compétition entre équipes ne doit plus se faire au détriment de la coopération entre 
celles-ci. Pour favoriser cet équilibre fragile entre compétition et coopération leur 
capacité à coopérer doit devenir un critère majeur dans leur évaluation. 
 
 D l’évolution du contenu des programmes :  
 Deux aspects seront ici évoqués : l’exploration des fronts de science et 
l’actualisation des concepts. 
 Il est indispensable en science et donc pour l’INRA de maintenir une capacité 
d’exploration des fronts de sciences. Pour éclairer ce propos je n’évoquerai que quelques 
initiatives particulièrement réussies au sein de l’INRA.  
Dans les années 70, furent lancées des démarches combinant les dernières avancées entre 
dynamique et génétique des populations dans des peuplements de végétaux, de poissons, 
d’arbres en forêts ou de ravageurs ; les agronomes ont simultanément appréhendé la 
pédologie et la biologie des sols qu’ils ont combiné à la biologie des plantes. C’est encore 
à cette période que furent lancées avec un exceptionnel succès les recherches sur les 
oléagineux qui aboutirent rapidement à des variétés exploitées sur plusieurs millions d’ha 
et à la valorisation de la « stérilité mâle  cytoplasmique ».  
Dans les années 80 les généticiens et les physiologistes des plantes se sont 
progressivement rassemblés pour une étude commune d’Arabidopsis, plante modèle à la 
connaissance de laquelle l’INRA a brillamment participé. L’analyse biochimique des 
plantes, longtemps considérée comme la seule approche de leur biologie et de leur 
physiologie, perd de sa superbe pour venir compléter les recherches de biologie 
moléculaire et de biotechnologie. 
Dans les années 90 à 2010 l’INRA conquiert une place de premier rang grâce à sa capacité 
à coupler la génétique quantitative, la biométrie et l’analyse moléculaire des génomes des 
animaux, des plantes et de plusieurs micro-organismes ce que confirment les études 
bibliométriques.  



Les années 2000-2010 voient aussi l’INRA prendre le leadership mondial de l’analyse 
méta-génomique de la microflore du tube digestif de l’homme. En même temps, l’INRA 
mettait en place des observatoires de mesures environnementales à Clermont-Ferrand et 
au Magneraud pour approfondir les travaux sur la fixation du carbone dans les sols et sa 
contribution à la lutte contre le réchauffement. 
 La capacité à s’approprier un concept et à le transposer en fonction des avancées 
scientifiques est une démarche essentielle que seul un organisme robuste, tel que l’INRA, 
peut entreprendre. Il en est ainsi de la production intégrée dont la définition (OILB 1977) 
est entièrement compatible avec la définition initiale de l’agriculture raisonnée puis avec 
de celle l’agriculture écologiquement positive et enfin avec celle de l’agro-écologie. 
Pourtant sans évolution conceptuelle majeure il fallut 40 ans pour que le ministre S. LE 
FOLL s’empare de cette notion et l’érige en modèle de développement de notre 
agriculture. Ce temps qui peut sembler long a été nécessaire pour consolider les 
techniques et les acquis tout autant que pour convaincre l’ensemble des partenaires 
concernés.  La recherche agronomique se décompte en décennies ! 
 
 E L’évolution des ressources : 
 A quoi cela sert-il de développer les biotechnologies si l’on n’est pas en mesure de 
connaître la diversité naturelle déjà existante ? C’est pourquoi l’INRA a toujours attaché 
une grande importance aux ressources génétiques. D’ailleurs l’un des principaux volets 
de la loi sur l’élevage fut d’organiser la collecte des données sur les caractéristiques des 
taureaux et de positionner l’INRA au cœur du dispositif afin d’y avoir accès. C’est dans 
cette logique que furent conçus le CTIG (centre de traitement de l’information génétique) 
et Labogena initialement structure mixte INRA/privé oeuvrent à la conservation et 
l’exploration des données génétique et génomique notamment pour les bovins. Les 
collections de variétés de plantes sont exceptionnelles, bien organisées et vivantes car 
exploitées par les chercheurs. Dès les années 90 elles furent complétées par le CNRGV 
(TOULOUSE) qui est une des meilleures structures au monde en matière de conservation 
et d’exploration des séquences d’ADN et des données génomiques des plantes.  
 Mais les ressources ne s’arrêtent pas là.  Des  équipes de l’INRA disposent 
d’enquêtes sur le foncier ou sur les ménages agricoles, ou encore d’études économiques 
précieuses. La contribution majeure de l’INRA aux recherches en sciences de 
l’environnement  fut sa capacité à organiser et mobiliser les données engrangées sur les 
sols, comme en témoigne sa contribution  capitale à la cartographie pédologique de la 
France et à l’analyse des sols deux éléments devenus incontournables pour l’étude des 
changements globaux. Dans un tout autre domaine l’INRA contribue au développement 
de bases de données sur l’alimentation humaine du nourrisson ou de l’adulte. 
 Tout ceci illustre l’impérieuse nécessité de s’adapter à cette évolution touchant à 
l’obtention de données, à leur stockage et à leur partage. Dans ce contexte, disposer des 
compétences et des infrastructures nécessaires à la conception et à l’exploration des 
bases de données est inéluctable.   
 
 F L’évolution technologique : 
 Nous venons d’évoquer l’impérieuse nécessité d’une capacité à concevoir, 
organiser et explorer les bases de données. Ceci doit être complété par une organisation 
technologique en plateaux techniques au sein de chaque centre de l’INRA. Le coût de ces 
investissements et les compétences qu’ils requièrent, obligent à une spécialisation des 
centres et à une collaboration intense entre institutions locales et entre laboratoires. Les 
applications concernent évidemment les biotechnologies mais aussi l’environnement 



aujourd’hui scruté au travers d’observatoires remarquablement bien équipés. Cette 
évolution nous conduit à considérer aussi les élevages et les domaines expérimentaux de 
l’INRA comme des plates-formes techniques dont les conditions d’accès dans le respect 
des démarches qualité, doivent évoluer pour en favoriser l’accès à l’échelle européenne.  
 
 G l’évolution des partenaires : 
 Le plus délicat pour les chercheurs des instituts fut d’établir des liens de 
coopération avec les collègues fondamentalistes. L’un de ces principaux freins venait du 
fait que ces partenaires avaient déjà accès aux revues internationales et aux revues 
généralistes de prestige tandis que la plupart des chercheurs de l’INRA publiaient encore 
dans les revues de l’établissement. Il fallut du temps, de la compréhension, de la tolérance, 
mais le bilan quelques années plus tard fut à la hauteur des attentes. Cette exigence de 
qualité scientifique seule garante de notre capacité à ne pas perdre pied dans les 
modalités d’investigation les plus modernes, est à maintenir. 
 L’évolution la plus politique fut de gérer l’apparent éloignement des chercheurs de 
l’INRA dans les décennies 80 et 90. J’espère avoir convaincu du fait que cet état de fait 
n’était pas une mise à distance volontaire des partenaires mais une inéluctable 
adaptation. Les chercheurs ont su faire les efforts qu’il fallait et les dirigeants successifs 
de l’INRA les ont protégés afin que cette adaptation, qui demandait persévérance et 
temps, puisse se faire. Si tel n’avait pas été le cas nous serions aujourd’hui dans 
l’impossibilité d’utiliser les biotechnologies, de modéliser, de prévoir. D’ailleurs à la sortie 
de cette période les chercheurs disposaient de nouveaux savoirs dont ont profité ceux qui 
les critiquaient !  
 L’évolution la plus importante à la porte des années 2020 est la coopération 
européenne car elle favorise les synergies entre équipes et offre les moyens financiers à 
la hauteur des enjeux. Aujourd’hui fragilisée l’Europe doit s’appuyer sur les programmes 
d’échange d’étudiants et de recherche pour s’ouvrir et se consolider. 
  
Conclusion : 
 Il apparaît finalement que le rapport Poly impactait très fortement l’INRA, 
probablement au-delà même de ce que ses auteurs avaient pu imaginer. En fait l’INRA 
n’était pas prêt à en relever aussitôt le défi. Tout ce qui a été entrepris par la suite s’inscrit 
implicitement dans la logique du rapport. Comme on l’a vu, cela concerne une évolution 
des compétences, des métiers, des démarches, des programmes, des structures, de la 
gouvernance, des partenariats et des critères d’évaluation. 
 
 L’ampleur de cette belle évolution de notre institut, passe par les métiers et 
compétences, diverses, à la pointe et complémentaires, de ses personnels, depuis le 
généraliste qui établit des diagnostics globaux et qui se tourne vers les spécialistes qui, à 
l’aide de méthodes et d’outils sophistiqués, vont fournir explications et pistes d’actions. 
Le terrain se nourrit des mesures et concepts et les fondamentalistes s’alimentent des 
observations de terrain. C’est exactement à cette évolution du lien étroit entre recherche 
de terrain et expériences de laboratoire que l’INRA fut confronté. 
 Je n’ai pas parlé de la sécurité alimentaire car M GUILLOU va traiter cette question. 
Je n’ai pas évoqué non plus l’économie et les sciences sociales et tout en reconnaissant 
cette faiblesse dans mon analyse, je préfère ne pas me risquer dans ce domaine par 
incompétence sûrement, mais aussi parce que je ne vois pas dans l’action collective de ces 
équipes l’émergence d’une cohérence au service de ce défi alors que je connais leurs 



contributions individuelles. Finalement il me paraîtrait juste que cette lacune soit 
comblée par une autre personne.  
 Et aujourd’hui ? Finalement l’agriculture française n’est pas plus économe qu’en 
1978 : reprenant quelques exemples parmi ceux cités dans le rapport, on continue 
d’importer des fruits et des viandes que l’on pourrait produire, les consommations 
intermédiaires n’ont pas décru. Notre agriculture n’est pas devenue plus autonome si l’on 
en juge par la part prise par les subventions dans le revenu des agriculteurs ou encore par 
le taux d’importation de protéines végétales pour l’alimentation animale. Alors est-ce un 
échec ? Non, car pour chacun des acteurs de la chaîne de progrès, ce rapport donna du 
sens et fut un encouragement à une forte évolution. De fait l’agriculture n’est peut être 
pas devenue plus économe et plus autonome mais la recherche agronomique et le 
développement agricole sont maintenant en capacité d’affronter le défi sous-jacent au 
rapport POLY. Alors, fort de ce constat et pour conclure qu’il me soit permis d’évoquer 
trois points.  
 Le premier est un vif encouragement adressé à l’INRA pour resserrer ses liens avec 
les coopératives. De 1978 à aujourd’hui les coopératives ont multiplié leur CA, 
appréhendé l’aval de la production, revisité leurs pratiques de conseil et de vente des 
consommations intermédiaires, établi des banques de données agronomiques, 
environnementales et économiques sur les exploitations, étendu leur rayonnement à 
l’étranger. Or l’on sait bien que pour peser sur les prix il va falloir qu’émergent des entités 
encore bien plus grandes et plus autonomes dont le CA dépassera largement les  10 
milliards d’€. Dans ce contexte il convient encore plus qu’avant de développer les 
synergies entre l’INRA et celles-ci : elles bénéficieront des meilleures avancées techniques 
et scientifiques tandis que l’INRA aura accès aux données des coopératives ce qui 
enracinera les travaux dans une réalité précisément évaluée. Si tel n’est pas le cas, une 
césure trop forte apparaîtra et interpellera les politiques. 
 Mon deuxième message est de considérer qu’il y a place aujourd’hui pour plusieurs 
agricultures tant en France que dans le monde. Admettre et revendiquer ce point devrait 
être de nature à considérer qu’elles ont toutes des pratiques raisonnées, des objectifs 
pertinents mais différents et qu’en conséquence elles sont assujetties à des 
règlementations différenciées. L’INRA doit contribuer au développement de chacune 
d’elles. 
 Mon troisième message concerne l’international. En effet l’INRA, auquel s’ajoutent 
ses partenaires de recherche nationaux ont un dimensionnement et un rayonnement qui 
leur confient une responsabilité de recherche dont les finalités dépassent les frontières 
du pays. Je suis d’ailleurs intimement persuadé que J. POLY lui-même déclinerait ce défi 
s’il pouvait actualiser son rapport. A tout le moins, je voudrais conclure sur notre 
responsabilité collective pour une contribution plus forte, plus cohérente, plus immédiate 
à l’agriculture méditerranéenne qui devra nourrir 100 millions de personnes en plus au 
cours des 25 prochaines années.  Si un nouveau rapport était sollicité qu’il embrasse cette 
dimension ! 
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