
Les relations entre agriculture et 
biodiversité: 

Etat des connaissances et enjeux 
actuels (dans le contexte de la loi sur 

la biodiversité)

Xavier LE ROUX

Réunion-Débat à l’Académie d’Agriculture de France – 27 mai 2015, Paris



Bases de réflexions:

Conclusions de l’Expertise 
Scientifique Collective 2008 + 

nouvelles connaissances acquises

Politiques sectorielles et 
politiques de la recherche 

observées au niveau européen  



Contexte



Préserver la biodiversité & les services 

écosystémiques: un défi majeur…

Steffen et 

al. 

(Science, 

2015)



…qui a fortement mobilisé le monde de la recherche…
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FRB report (2013)

Ex: scénarios de 

la biodiversité



…sans que les activités humaines évoluent pour permettre 

une relation durable entre sociétés humaines et nature

6Tittensor et al. (Science – 2014)



Vers des solutions - fondées sur la nature - aux défis sociaux, 

environnementaux et économiques actuels et futurs ? 



Typologie proposée par BiodivERsA pour les 

solutions fondées sur la nature

Eggermont et al. (under revision)



Relations agriculture & 
biodiversité



(1) Effets de l’agriculture sur la biodiversité
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♦ Parcelle: intensification forte des 
pratiques � effet négatif sur biodiversité

♦Paysage: effets négatifs liés 
à l’intensification + homogénéisation 

du paysage (rôle clé du % d’éléments 
semi-naturels, puis connectivité)

Effets de la simplification paysage >> 
effet de la connectivité

La complexité du paysage peut atténuer 
les effets négatifs des modes de 
production intensifs

(1) Effets de l’agriculture sur la biodiversité



Synthèse des résultats obtenus pour 25 paysages 
de 16 km2 dans 7 pays européens

(d’après Billeter et al. 2008)



(d’après Schweiger et al 2005)

Communautés de carabiques, 
apoïdés, punaises, araignées et 
syrphes :

★Biodiversité dépend de:
-niveau d’intensification
-la composition/diversité du 
paysage (niveau de 
simplification)

Synthèse des résultats obtenus pour 25 paysages 
de 16 km2 dans 7 pays européens

>>

-configuration spatiale 
(fragmentation/connectivité)

% variation de la biodiversité expliquée:



Le rôle clé du mode d’utilisation des terres % connectivité confirmé

Ex: Méta-analyse de Prugh et al. (décembre 2008 – PNAS)

« la taille des ‘patchs’ et la connectivité sont de façon surprenante de 
pauvres prédicteurs pour les diverses espèces »

« le mode d’occupation des terres à côté des patchs est plus important 
que la taille de patchs et la connectivité (pour majorité des espèces) »



Le rôle clé de l’échelle spatiale considérée

plants

Organic farming gains and 
losses to species richness 
fade from field to farm

earth-
worms

spiders bees



Des compromis entre changements de biodiversité
productivité de nombreux systèmes agricoles actuels

 



Constat du rôle de la biodiversité pour les services écologiques utiles 
pour l’agriculture:

♦Bénéfices de gestion de la biodiversité pour les services de régulation 
biotique (pollinisation, contrôle des bioagresseurs …) significatifs par 
réduction des coûts d’intrants, limitation des impasses de gestion…

♦Bénéfices de la gestion de la biodiversité pour services de type 
maintien de la fertilité du sol << effets directs de la gestion 

� Repenser la gestion pour ne pas altérer les performances 
agronomiques

(2) Meilleure intégration de la biodiversité
dans le processus de production agricole 

Pistes pour le développement de l’agro-écologie (diversité et potentiel 
d’évolution biologique = source de résilience face aux changements globaux)



� Diversité variétés 

de blé intra-parcelle

Effet sur rendement et autres services 

écosystémiques?

(rendement & qualité des grains; maintien fertilité

sol; contrôle de phytopathogènes; biocontrôle 

pucerons; régulation adventices; dénitrification + 

agrobiodiversité)Acceptabilité

dans la filière?

Stabilisation des rendements face 

aux changements globaux?



Augmenter la diversité génétique au sein des parcelles de blé pour renforcer 
la multifonctionnalité et la durabilité de la production dans le Bassin ParisienWHEATAMIX





suivre les effets réels 
sur la biodiversité !

acquérir une
plus grande technicité

souvent plus de temps 
de travail

mettre à disposition 
des références 
techniques nouvelles

maintenir le revenu 
sur le moyen et long termes

promouvoir l’innovation
(variétés, machines…)

gérer les freins d’ordre 
social ou psychologique

disposer d’un marché

Systèmes de 
production intégrant 
mieux la biodiversité

(3) Déterminants technico -économiques; 
politiques publiques

mettre à disposition 
des références 
techniques nouvelles



Systèmes de 
production 
intégrant 
mieux la 
biodiversité

Agriculteurs � Exploitation

Collectifs � petits territoires

Amont/aval � marchés

Puissance publique � pérennité
des outils; gestion des phases de 
transition

Vision internationale � mega-trends 
socioéconomiques

Cohérence des
systèmes de 
production

Cohérence 
régionale

Faisabilité
technique et
économique

(3) Déterminants technico -économiques; 
politiques publiques



Plus qu’une série de mesures visant à des 
modifications de divers aspects des 
pratiques…
… la nature des relations agriculture-
biodiversité implique de raisonner sur 
l’ensemble du système de production ainsi 
que sur l’organisation spatiale des usages 
à l’échelle du territoire

(3) Déterminants technico -économiques; 
politiques publiques



Conclusions



Ne pas opposer les nécessaires enjeux de la conservation…



…à ceux de l’efficacité économique…



Ingénierie écologique au service de 
l’agriculture / Agroécologie…

…pour relever le défi de la 
production alimentaire DURABLE…

et renouveler le  statut des 
agriculteurs et la vision portée sur 
le monde agricole
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Merci pour votre attention


