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Colloque « Biodiversité, agriculture et amélioration des plantes » 
 

INTRODUCTION 
 

par Gérard Tendron 
 

Secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture de France 
 

 

Les Amis de l’Académie d’agriculture de France ont pris l’initiative d’organiser ce colloque 

sur le thème « Biodiversité, agriculture et amélioration des plantes », avec l’aide de plusieurs 

académiciens membres des sections « Productions végétales » et « Sciences de la vie » et je les en 

remercie sincèrement et en particulier Philippe Gracien, Président de 4AF, et Marc Richard-

Molard, qui en a piloté la préparation. 

 
La sauvegarde de la biodiversité apparait aujourd’hui comme un enjeu de société et 

l’Académie d’agriculture ne pouvait pas rester à l’écart des débats qu’elle suscite, d’autant que 

l’agriculture, l’élevage, la sylviculture sont souvent accusés de contribuer à sa dégradation. 

 

 Ce colloque a donc comme objectif d’apporter des éclairages multiples afin de préciser les 

impacts des pratiques agricoles et de la sélection des plantes cultivées sur l’évolution de la 

biodiversité. 

 

La diversité biologique ne saurait être considérée comme immuable et celle que nous 

connaissons résulte pour une large part de l’ensemble des évolutions des conditions pédo-

climatiques naturelles et de celles générées par les activités humaines au sens large et à 

l’utilisation des ressources naturelles par l’homme. Ainsi la raréfaction de certaines espèces 

apparait dépendante de la modification des milieux dans lesquels elles trouvent des  biotopes 

favorables, alors même que des espèces allochtones peuvent se développer et devenir 

envahissantes et générer de nouveaux écosystèmes. 

 

La biodiversité a évolué au cours du temps sous la contrainte des conditions écologiques 

locales et notamment du milieu physique et du climat, mais aussi sous l’action de plus en plus 

prégnante de l’homme dont la démographie a explosé, singulièrement au cours du dernier siècle, 

ce qui s’est traduit par une urbanisation galopante, au détriment des espaces naturels et cultivés, 

une industrialisation sans précédent, une mondialisation  des échanges, dont les effets sur 

l’évolution du climat est avérée, liée notamment à une émission massive de gaz à effet de serre. 

 

Nourrir  7 milliards d’hommes en 2000 contre 1 milliard en 1900 a conduit à une 

intensification de l’agriculture dont les effets sur la biodiversité ont été majeurs. Si le début de 

l’agriculture a été créatrice de biodiversité en sculptant de nouveaux paysages par le recul de la 

forêt, la création de prairies et de terroirs spécifiques, l’intensification de l’agriculture, 

indispensable pour satisfaire aux besoins alimentaires grandissants, au cours de la seconde moitié 

du XX ° siècle, s’est traduite par une simplification des systèmes de culture, la diminution du 
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nombre d’ espèces cultivées, le  remembrement, la diminution des surfaces toujours en herbe et 

l’utilisation massive d’intrants contribuant à l’ appauvrissement de la biodiversité. 

 

Cependant, depuis 25 ans, les agriculteurs ont été appelés à intégrer dans leurs systèmes 

de cultures des préoccupations de protection et d’amélioration de l’environnement, favorables à 

la biodiversité. La politique agricole commune (PAC) a permis la mise en œuvre de mesures agri-

environnementales : des aides ont été apportées pour l’entretien des haies, des fossés, des 

prairies et des chargements d’animaux contrôlés; des actions en faveur de biotopes sensibles et la 

lutte contre la déprise ont également été soutenues  et concernent 2 millions d’hectares. Depuis 

2003 a été institué le principe de conditionnalité des aides PAC, consistant à subordonner le 

versement des aides directes à l’agriculture au respect d’exigences en matière d’environnement, 

notamment. Le plan de développement rural hexagonal a donné la priorité aux moyens de faire 

fonctionner le réseau Natura 2000 qui couvre 12 % du territoire et d’appliquer la directive-cadre 

sur l’eau. Ce dispositif repose sur la contractualisation avec les exploitants pour faire évoluer leurs 

pratiques. Depuis 2004 certaines mesures sont devenues obligatoires pour percevoir les aides 

normales : dans les zones soumises à érosion, maintien de surfaces en herbe, de haies, de talus, 

création de fossés, de haies ; protection systématique de la bordure des cours d’eau au moyen 

d’une bande herbeuse de 5 mètres, diversification minimale des cultures ; couvert végétal hivernal 

des sols ou enfouissement des résidus de culture obligatoires, en zone de monoculture ; zones non 

traitées en bordure de points d’eau. 

Ainsi, de nombreux agriculteurs se sont engagés, individuellement ou collectivement dans 

une démarche de développement durable conduisant à prendre davantage en compte 

l’environnement, la sauvegarde ou la restauration de la biodiversité dans la gestion de leur 

exploitation. La promotion de l’agriculture raisonnée ,de l’agriculture biologique, et plus 

récemment de l’agroécologie, le développement de la protection intégrée  des cultures, le 

biocontrôle, l’implantation d’ un couvert de graminées et de légumineuses sur les terres en 

jachère ou en interculture, la restauration et l’entretien des haies et des éléments fixes du 

territoire, la limitation des broyages ou des fauchages de printemps pour préserver la faune en 

période de nidification, constituent autant d’exemples d’évolutions favorables… 

Enfin, convient-il d’examiner l’évolution de la diversité génétique des variétés des plantes 

cultivées. En effet, si la domestication des plantes cultivées et le développement de la sélection se 

sont  traduits par une perte de diversité génétique au champ, force est de constater que le 

nombre de variétés à la disposition de l’agriculteur a considérablement augmenté au cours des 

dernières décennies et qu’il y a eu une diversification phénotypique des variétés. Si la sélection a 

éliminé des gènes défavorables, il ne semble pas que la diversité génétique soit menacée, tant il 

est vrai que la variabilité génétique est à l’origine de l’amélioration des plantes et un enjeu 

important pour les sélectionneurs. 

Les exposés qui vont suivre vont apporter sur ces différents sujets des précisions utiles à la 

compréhension des effets de l’agriculture sur la biodiversité. Je ne doute pas également qu’ils 

suscitent des débats intéressants avec la salle ! Je souhaite un plein succès à ce colloque. 


