
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avis de l’Académie d’Agriculture de France sur la loi biodiversité 

 

A l’occasion de la discussion de la loi biodiversité par le Parlement, l’Académie d’Agriculture tient à 

exprimer son avis sur cette question de société complexe qui soulève de nombreuses interrogations 

scientifiques, techniques, et sociales.  Elle  tient à rappeler à cette occasion qu’elle est source 

d’expertise et de connaissance, à même d’éclairer les parties prenantes et les ministères dans le 

respect de l’intérêt général. 

Des motifs de satisfaction… 

• L’académie partage la préoccupation du législateur de s’attaquer au problème de l’érosion de la 

biodiversité,  de se préoccuper de l’accès et du partage des ressources génétiques (titre III de la loi), 

ainsi que de la gestion durable des pêches (titre V de la loi). 

• Elle approuve l’idée d’approfondir les connaissances sur la dynamique de la biodiversité sous 

l’influence des changements globaux, et notamment de comprendre les relations entre les processus 

d’adaptation (article II) et le maintien des fonctionnalités écologiques. 

• Elle reconnait la nécessité de se préoccuper du devenir des paysages (titre VI de la loi), et de ne 

pas négliger l’importance des acteurs dans le maintien de cette diversité paysagère résultant, pour 

partie, des usages du territoire. 

• Dans ce contexte, elle ne peut que recommander des approches contractuelles (article 33 

notamment) et favoriser la concertation, notamment locale, dans les politiques territoriales (voir 

article 4 du projet de loi). 

Mais quelques sujets de préoccupations 

• Le rôle et les moyens de l’Agence Française de la Biodiversité (AFB) sont encore mal définis. On 

s’étonne que des acteurs essentiels en matière de gestion de l’espace naturel (ONF, ONCFS, mais 

aussi forestiers, agriculteurs, éleveurs, aquaculteurs, chasseurs, pêcheurs, …) ne soient pas mieux 

représentés, ainsi que tous les industriels utilisateurs des ressources génétiques. 

• Les continuités écologiques vont faciliter le déplacement des espèces pour répondre au 

changement climatique, y compris les espèces pathogènes et invasives. Il faudrait veiller à la 

cohérence entre ces mesures et la politique de contrôle de ces espèces indésirables. 

• Une loi trop normative risque d’aller à l’encontre d’une gestion adaptative de la Biodiversité qui 

est par nature évolutive. Il faut laisser aux acteurs sociaux la possibilité d’innover dans la gestion de 

la biodiversité. 

• L’AAF rappelle que de l’ordre de 70 000 ha de terres agricoles sont artificialisées chaque année 

pour l’urbanisation. Ce rythme est préoccupant pour la profession agricole et la conservation de la 

biodiversité, alors que la loi se prononce peu sur cette question.  

• Le monde agricole, par la diversité de ses pratiques, a joué un rôle fondamental dans la création 

et le maintien de la biodiversité métropolitaine (paysages, espèces, gènes). Partant de ce constat, 

l’AAF considère que la profession agricole est insuffisamment impliquée dans les instances de 

gouvernance, alors qu’elle devrait être un des acteurs majeurs de la conservation et de la gestion de 

la biodiversité, sous forme de contractualisation ou de démarche volontaire. 
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