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AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ, UN REGARD SUR LE TEMPS LONG. 

 

par Bernard LE BUANEC, membre de l’Académie d’Agriculture de France 

 

L’agriculture, l’élevage et la biodiversité sont en interaction constante, soit positivement, 

soit négativement. La biodiversité est dynamique et elle a évolué au cours du temps sous 

différentes contraintes. Il faut donc se méfier d’une approche fixiste. 

L’agriculture elle-même évolue constamment depuis le néolithique en particulier grâce aux 

évolutions technologiques qui ont eu un effet considérable sur la productivité par unité de 

surface travaillée et par unité travailleur.   

Au début du néolithique on peut imaginer un territoire national très peu diversifié avec une 

couverture forestière importante, côtoyant landes et marécages. A la fin de la période Gallo-

romaine on était loin de la Gaulle chevelue, les forêts n’occupant plus que 30 à 40 pour cent 

du territoire. L’agriculture a donc ouvert les paysages, permettant le développement d’une 

nouvelle flore inféodée aux cultures et la création d’une grande variété paysagère. Plus tard 

l’assèchement des zones humides à partir du haut moyen âge a été un autre volet de l’action 

positive de l’agriculture sur la biodiversité et les paysages. 

Après la seconde guerre mondiale, afin de faire face à la demande alimentaire du pays, il y a 

eu une intensification importante avec souvent des excès d’uniformisation avec le 

remembrement de 15 millions d’hectares, la division du linéaire de haies et la suppression 

de nombreux fossés. 

Dès le milieu des années 1960 des lanceurs d’alertes, comme Rachel Carlson et Jean Dorst 

alertaient sur les risques encourus. Ces signaux ont été entendus par la profession agricole 

avec replantation de haies, aménagement de bordures de champs et de cours d’eau. Il faut 

aller plus loin dans ce sens et le rôle du politique sera essentiel. 

On se heurtera cependant toujours à un impératif : l’objectif de l’agriculteur est d’avoir un 

champ « propre » et il y a, au niveau de la parcelle, une plus faible biodiversité du fait de la 

lutte contre les adventices, les maladies et les prédateurs. Des solutions sont en cours 

d’expérimentation mais elles ont des limites techniques et économiques. 


