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La loi biodiversité

Quelle place pour les 

acteurs agricoles ? 

présente pour la première fois au :



� La question de la protection de la 

biodiversité est un débat de 

société…

� Qui fait intervenir différentes 

représentations de la nature 

� Qui voit s’affronter divers groupes 

de pression…





� Sur le mythe d’une nature sauvage qui aurait 

une existence intrinsèque en dehors de 

l’homme, qui est en train de la détruire…

� Sur le concept d’équilibre et de stabilité de la 

nature (on cherche à restaurer les écosystèmes 

dans leur configuration avant perturbation)

� Sur l’idée que toutes les espèces sont 

nécessaires au fonctionnement des 

écosystèmes 

Une  vision écocentrée et frileuse 

de la nature qui s’appuie…



Or, la diversité biologique est le 
produit du changement, pas du statu 
quo !

C’est, en Europe, le résultat :

� de phénom ènes géologiques (montagnes, 
érosion ) et de phénom ènes climatiques (le 
climat a beaucoup varié)

� de l’adaptation des espèces aux modifications 
de leur environnement… Théories de 
l’évolution

� De l’action de l’homme, et notamment des 
pratiques agricoles, sur les espèces et sur les 
milieux



Regards sur le passé !

Niveau de la mer à – 120m

L’Europe il y a 20 000 ans



Toundra au Canada : 
marécage

Toundra, nord de la 
Russie : sols 
polygonaux
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Et l’homme intervient



En métropole, il n’y a pas de 

diversité biologique « naturelle »

mais une biodiversité « hybride »

� la DB en France est un « melting pot » d’espèces qui 

ont naturellement (et parfois péniblement..) recolonisé

les territoires libérés par les glaces en étendant leur 

aire de distribution

� D’espèces qui ont accompagné les premiers 

agriculteurs migrant vers l’ouest

� D’espèces importées par les voyageurs venant d’Asie, 

du Moyen Orient, du Nouveau Monde, etc… pour 

l’économie et les loisirs..

� D’espèces introduites volontairement ou 

accidentellement avec les échanges commerciaux…



Mais aussi…

� Une diversité de paysages créés par des usages 

notamment agricoles (bocages, prairies, zones 

humides, forêts, etc.)

� Des systèmes artificialisés gérés en fonction 

d’usages divers (chasse, pêche, stockage de 

l’eau, etc..)

� Des systèmes artificiels nouveaux (villes..)

� Et une diversité génétique créée par l’homme

� etc..
� « L’environnement c’est la nature, et la nature c’est la 

campagne » disaient déjà Mathieu et Jollivet (1989)



� La loi s’inscrit dans l’optique générale de protéger et de figer 

l’existant en le protégeant des activités humaines…

�Or la biodiversité c’est comme la langue française qui, avec le 

temps, perd l’usage de certains mots mais en incorpore 

d’autres….

� La loi ne prend pas en compte que le changement est la 

règle !

�Elle ne retient pas l’idée que la conservation peut se faire via 

les pratiques et les usages, dans une perspective de co-

évolution, co-construction … et elle manque de vision 

prospective….



Mais laquelle ?

Pourquoi? 

Comment?

Pose la question d’une 
situation de référence 
qui ne peut être 
décidée par la loi.. 

Car la diversité
biologique est 
dynamique

Reconquérir la diversité biologique?



� Première moitié du XXe siècle

� Avant la révolution verte et l’agriculture 

intensive (engrais chimiques,  pollutions)

� Caractérisé par le morcellement du paysage 

(diversité des habitats), la polyculture, une 

faible mécanisation…

� Plusieurs espèces indésirables pour 

l’agriculture avec des populations parfois très 

abondantes (ex. hanneton)

Age d’or de la diversité

biologique en France métropolitaine



Il n’en reste pas moins :

� Que l’agriculture conventionnelle 

dans sa conception actuelle ne 

favorise pas la diversité biologique 

(pollutions, banalisation des habitats)

� Mais que l’urbanisation devient aussi 

un important facteur d’impact sur la 

biodiversité





Eco-conditionnalité

� Maintien des prairies permanentes

� Présence d’au moins 5% de surfaces d’intérêt écologique (SIE) sur la 

superficie arable de l’exploitation 

� Bandes enherbées le long des bordures des champs et bandes tampon 

le long des cours d’eau, 

� Replantation de haies 

� Diversification des assolements : au moins trois cultures, ou deux 

familles de cultures hors prairies permanentes et cultures pérennes, 

pas de brûlage des pailles et résidus des cultures 

� Les cultures intermédiaires (les CIPAN, pièges à nitrates), qui assurent 

un couvert végétal l’hiver et un refuge pour les animaux



Pertes en terres agricoles et autres par 

urbanisation : 50 000 à 100 000 ha/an

Espaces artificialisés : 10 % du territoire



Problèmes de gouvernance : 

marginalisation du monde agricole

La réforme de la composition des comités de bassin a pour 

effet de réduire fortement la représentativité des acteurs 

économiques au sein du deuxième collège (collège Usagers) à

l’avantage des acteurs non économiques

L’agence sur la biodiversité
des ambitions limitées, une organisation peu innovante, une 

mobilisation trop limitée de l’ensemble des acteurs de la 

biodiversité (UICN)

Faible représentation du monde agricole



� Certaines activités économiques 

telles que l’élevage herbivore sont 

reconnues comme contributrices à

la protection de l’environnement.

On rejette l’idée que  la plupart des 

« espaces naturels » sont, d’abord, 

des systèmes anthropisés, 

entretenus par plusieurs 

générations d’agriculteurs.



Un agriculteur pourrait se constituer opérateur de 

compensation écologique et contractualiser avec les 

maitres d’ouvrage directement pour réaliser des mesures 

de restauration de la biodiversité en leur nom.

Semble difficile juridiquement ?

Mais peut-on envisager des procédures qui permettraient 

aux acteurs du monde agricole d’être rémunérés pour 

entretenir un environnement souhaité par la société?

Et le désirent-ils?

Rémunération des services 

environnementaux ?



�En rappelant le rôle joué par l’agriculture dans la 
composition de la diversité biologique métropolitaine ainsi 
que les efforts réalisés depuis de nombreuses années pour 
améliorer les pratiques et réduire les impacts

�En exigeant d’être partie prenante de la gouvernance

�En négociant financièrement la reconnaissance du rôle de 
l’agriculture dans le maintient des paysages, en contre-
partie des contraintes

�Mais il faut aussi jouer le jeu en matière de gestion de la 
biodiversité et en faire, non pas une contrainte, mais un 
atout… voire une activité économique !

Il faut maintenir la pression pour la 

reconnaissance du rôle stratégique du monde 

agricole dans la gestion d’une biodiversité qui 

s’inscrive dans une démarche de co-construction




