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PREAMBULE 

Dans  le  cadre  de  la  stratégie  nationale  pour  la  biodiversité,  le  ministère  de
l'agriculture et de la pêche a mis en œuvre dès 2005 un plan d'action « agriculture et
biodiversité » en vue de « promouvoir les démarches coordonnées des agriculteurs
et  de leur  partenaires  visant  à  stopper,  à  l'échelle  de leur  territoire,  la  perte  de
biodiversité ». 

Sur la base des derniers travaux scientifiques réalisés et des débats menés autour de
la thématique agriculture  et  biodiversité,  ce plan d'action a été actualisé  par le
comité de pilotage qui a associé acteurs professionnels et associations de gestion et
de protection de l'environnement.

Les conclusions du Grenelle de l'environnement, des Assises de l'agriculture, le bilan
de santé de la PAC et les  acquis  de l'expertise scientifique collective (ESCo) de
l'INRA « Agriculture et biodiversité, valoriser les synergies »,  ont permis de réorienter
certaines actions du plan et de l'enrichir de nouvelles actions.  

L'Expertise Scientifique Collective menée par l'INRA « Développer les synergies entre
agriculture et biodiversité » a rappelé la complexité et les relations réciproques entre
agriculture et biodiversité. L'agriculture utilise et entretient des paysages, des milieux,
des races et des variétés qui sont le fruit d'une longue histoire de domestication de la
nature, d'aménagement et d’utilisation du territoire.  La biodiversité est la ressource
première de l'agriculture alors que celle-ci tend souvent à la simplifier pour l’orienter
à  des  fins  productives.  Cette  expertise  insiste  sur les  services  que  la  biodiversité
apporte à l'agriculture et sur les marges de manœuvre possibles dans tout système
de production pour restaurer ou améliorer la biodiversité. Elle souligne la nécessité
d'adapter  les  pratiques  agricoles  en faveur  de  la  biodiversité  de  l'échelle  de  la
parcelle au territoire et de préserver la biodiversité générale au travers notamment
du  maintien  ou  de  la  restauration  des  éléments  paysagers  ou  infrastructures
écologiques (ripisylves, haies, arbres, mares...). Elle rappelle la nécessité d'une mise
en œuvre locale associant les agriculteurs et les protecteurs de la nature.

Les  Assises  de  l'agriculture ont  conclu  à  la  nécessité  d'une  agriculture  plus
productive, plus environnementale et plus territoriale. Elles ont également affirmé la
nécessité de limiter l'artificialisation  des terres agricoles, de réduire les usages non
agricoles de ces terres. 

L'agriculture  est  sans  doute  l'un  des  secteurs  où  l'impact  du Grenelle de
l'Environnement  sera le plus important.  Il a permis de dresser le diagnostic partagé
que la fragmentation des espaces agricoles et des habitats naturels est défavorable
au maintien du bon état de conservation des espèces.  La mise en place d'une
trame verte et  bleue a été retenue comme outil  de restauration des continuités
écologiques. 
Les plans d'action agricole issus des travaux du Grenelle de l'Environnement qui ont
un  impact  sur  la  biodiversité  (Ecophyto  2018,  développement  de  l'agriculture
biologique) ont été repris dans le plan d'action. 
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Le  bilan  de  santé  de  la  PAC  met  à  disposition  des  Etats  membres  les  outils
permettant de relever les nouveaux défis auxquels l'Europe doit faire face et au rang
desquels  figurent  l'érosion  de  la  biodiversité  et  l'adaptation  au  changement
climatique. L’efficacité du plan d’action dépendra des modalités de mise en œuvre
de  ce  nouveau  règlement  notamment  au  travers  des  bonnes  conditions
agroenvironnementales  BCAE,  de  la  généralisation  de la  couverture  des  sols  en
hiver, de l'implantation généralisée de bandes enherbées et de zones végétalisées
tampons, de l'expertise de la mise en œuvre des mesures agroenvironnementales... 

Le plan d'action révisé réaffirme que le maintien, la restauration et la gestion de la
biodiversité est l'affaire de tous les agriculteurs. Il  s'agit  de concilier  agriculture et
biodiversité sur les mêmes espaces doit être réalisé par des actions conjointes au
carrefour  des  approches  de  territoire,  d'agronomie,  d'écologie,  de  suivi  de  la
biodiversité et de formation, sensibilisation et recherche. 

Le comité de pilotage qui a participé à la révision du plan d'action a identifié les
mesures principales suivantes : 

- sensibiliser,  mobiliser  et  responsabiliser  tous  les  agriculteurs  sur  leur  rôle  en
matière  de  connaissance  et  de  gestion  de  la  biodiversité,  en  s'appuyant
notamment sur la mutualisation des expériences et initiatives de réseaux locaux
et leur mobilisation pour le suivi de la biodiversité, 

- contribuer à la mise en œuvre de la trame verte et bleue qui vise à restaurer les
continuités  écologiques  en définissant  les  outils  contractuels  disponibles  et  en
soutenant  les  partenaires  locaux à l'échelle territoriale.  Renforcer  le  lien entre
espaces agricoles et trame verte et bleue à travers le maintien ou la restauration
d'infrastructures agroécologiques et la mise en œuvre de bandes végétalisées
notamment. 

- maîtriser  l'artificialisation  des  espaces  agricoles,  forestiers  et  naturels  par  une
meilleure gestion de la consommation d'espaces au travers d'indicateurs et d'un
observatoire de suivi des évolutions du foncier.

- mettre en place et développer la certification environnementale en contribuant
à la définition des référentiels du module biodiversité et en incitant les agriculteurs
à s'engager dans la démarche.

- mettre en œuvre le plan d'urgence en faveur des abeilles et plus largement
des pollinisateurs.

- créer  un  observatoire  national  de  la  biodiversité comme outil  de  mesure  de
l'évolution de la biodiversité en lien avec les pratiques agricoles.

- prendre en compte des nouveaux enjeux liés au changement climatique par la
proposition de mesures d'adaptation des systèmes agricoles (lien aux ressources
génétiques notamment) . 

- promouvoir  des  actions  de  formation  et  de  sensibilisation  sur  le  lien
« agriculture-biodiversité »  auprès  des  agriculteurs,  des  conseillers  agricoles,
des enseignants de lycées agricoles, des agents de collectivités et des élus.
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INTRODUCTION

Lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, la diversité du vivant, ou biodiversité, a été
reconnue comme patrimoine commun de l’humanité. Recouvrant la diversité des
écosystèmes et des habitats naturels, la diversité des espèces vivantes et la diversité
génétique des espèces, elle fait l’objet d’une convention internationale (convention
pour  la  diversité  biologique,  CDB)  visant  à  sa  conservation  pour  les  générations
futures.
 
La France a ratifié la CDB le 7 juillet 1994 et s’est dotée d’une stratégie nationale
pour la biodiversité en février 2004. La stratégie française reprend les grands objectifs
de  la  convention,  à  savoir  la  conservation  et  l’utilisation  durable  de  la  diversité
biologique  et  le  partage  équitable  des  bénéfices  issus  de  cette  utilisation.  La
stratégie  nationale  propose  également  la  mise  en  œuvre  de  plans  d’action
sectoriels en faveur de la biodiversité. Ces plans d’action, proposant des objectifs
concrets et pratiques, permettent d’intégrer la gestion du vivant et le maintien de sa
diversité dans les différents domaines d’activités économiques et sociaux, dans une
optique de développement durable.
 
A ce titre, les activités agricoles et rurales jouent un rôle majeur dans la gestion du
vivant  et  ont  une  influence  directe  sur  sa  diversité.  Depuis  des  millénaires,  les
agriculteurs se sont efforcés d’organiser l’espace et d’utiliser le monde vivant, animal
et végétal, pour répondre aux besoins alimentaires de la société et lui fournir d'autres
produits  utilitaires pour se vêtir,  se chauffer, ou se soigner.  En France, l'agriculture
couvre près des deux tiers du territoire. Elle utilise et entretient des paysages, des
milieux,  des  races  et  des  variétés  qui  sont  le  fruit  d'une  longue  histoire  de
domestication  de  la  nature,  d'aménagement  et  d’utilisation  du  territoire.  Pour
répondre aux nécessités de production, l’agriculture transforme les espèces et les
milieux, favorisant des écosystèmes, des cycles biologiques et les espèces les plus
productives,  parfois  au détriment  de certaines  espèces  qui  peuvent  nuire  à  ces
objectifs.  Les  rapports  entre  agriculture  et  biodiversité  sont  donc  complexes  et
nécessitent d'être encore précisés :

-  la diversité du vivant constitue à la fois la base de la production agricole, mais
cette diversité représente également pour l’agriculture une contrainte qu’il lui faut
gérer  (ravageurs,  mauvaises  herbes,  prédateurs,  concurrence avec des  espèces
sauvages…)

- d’un côté, l'agriculture contribue à la diversité biologique (sélection de races et de
variétés, création de structures paysagères constituant des habitats particuliers...), et
d’un autre côté, elle la réduit (homogénéisation et simplification du parcellaire et
des cultures, impacts négatifs pour la biodiversité de certains intrants et pratiques
agricoles…). 

Le nombre et la diversité des petites régions agricoles ont contribué en France à
renforcer la biodiversité du territoire national.  Après  la seconde guerre mondiale,
l’agriculture française s’est réorganisée pour assurer la sécurité alimentaire du pays
puis pour développer sa place sur les marchés internationaux. Associée aux moyens
modernes  de l’agronomie,  cette  orientation historique a permis  de multiplier  par
deux  les  rendements  à  la  surface  en  50  ans,  de  sécuriser  et  de  généraliser
l’approvisionnement  des  consommateurs,  d’assurer  une  balance  commerciale
agroalimentaire très largement positive, et de donner à la France la première place
agricole en Europe. 
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Parallèlement, les conséquences des choix économiques effectués (concentration
des productions à l’échelle des exploitations et des régions…), les aménagements
réalisés pour permettre la mécanisation de l’agriculture (agrandissement de la taille
des  parcelles,  suppression  de  nombreuses  structures  paysagères…)  et  les
nouveaux modes de production mis en œuvre (forte augmentation de l’utilisation
d’engrais  chimiques  et  de  produits  phytosanitaires…)  ont  généré  de  nouveaux
problèmes environnementaux parmi lesquels la réduction importante de la diversité
biologique en milieu rural. 

Aussi, progressivement, la priorité donnée à la production s’est enrichie de politiques
intégrant  plus  explicitement  les  problématiques  environnementales  (dont  la
protection  de  la  biodiversité)  et  le  développement  équilibré  des  territoires,
notamment à partir de la première réforme de la politique agricole commune en
1992 (mise en œuvre des mesures agroenvironnementales), puis de la seconde en
1999 (mise en œuvre du second pilier de la PAC), puis, enfin, dans les accords de
Luxembourg en 2003 (élargissement de la prise en compte de l’environnement dans
le premier pilier de la PAC grâce à la conditionnalité environnementale des aides).
Ces évolutions reconnaissent la multifonctionnalité des territoires ruraux et assignent
à ces espaces des objectifs environnementaux et sociaux, en conjonction avec la
production agricole.

Depuis  2003,  les  aides  du  premier  pilier  sont  conditionnées  au  respect  par  les
agriculteurs  de  19  réglementations  européennes  liées  à  l’environnement  parmi
lesquelles les directives « oiseaux »1 et « habitats »2, bases de la constitution du réseau
de  Natura  20003,  ainsi  que  la  mise  en  place  donnés  conditions  agricoles  et
environnementales.  Pour  celles-ci,  la France a chois  d'obliger  à l'implantation de
surfaces en couvert environnemental,  situées en priorité le long des cours  d'eau,
bandes enherbées, principalement le long des cours d’eau. Ce dispositif,  lié à la
qualité de l’eau, a également un potentiel en termes de biodiversité puisqu’il crée
des habitats naturels de type prairie, intéressants pour de nombreuses espèces et est
une  action  phare  du  plan.  En  outre,  la  réforme  de  2005  du  règlement  de
développement rural a fixé, comme priorités, pour les aides agro-environnementales
du second axe, les enjeux eau et biodiversité. Les mesures agro-environnementales
répondant à ce dernier enjeu doivent être accessibles ne priorité sur les sites Natura
2000.

L'accord sur le bilan de santé de la PAC du 30 novembre 2009 confirme les deux
objectifs de l 'agriculture durable : produire plus mais également produire mieux en
respectant l'environnement. Les modifications des règlements relatifs aux aides qui
en sont issus constituent de nouveaux outils au service de la biodiversité, considérée
comme un « nouveau défi ».

Le plan d’action agriculture et biodiversité vise à renforcer les synergies  et à limiter
les contradictions entre biodiversité et agriculture de façon à répondre aux enjeux
de maintien d’une production agricole rentable,  de protection et  de gestion de
l’environnement, et de développement équilibré et durable des territoires ruraux.

1  Ndr. Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Lire la synthèse : http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l28046.htm

2  Ndr. Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages. Consultez la synthèse ici :
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l28076.htm

3  Ndr. En savoir plus : http://www.natura2000.fr/
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Pour atteindre cet objectif, le plan privilégie les démarches partenariales. C’est en
partenariat avec des acteurs territoriaux, des acteurs économiques et privés, des
associations  et  de  la  société  civile  en  général  que  les  agriculteurs  doivent
développer ces actions.

Cinq  grands axes stratégiques sont proposés à cette fin, pour améliorer l'intégration
de la biodiversité dans les politiques agricoles françaises comme dans les pratiques
de terrain : 

-  promouvoir  la  prise  en  compte  par  les  agriculteurs  et  leurs  partenaires  de  la
biodiversité dans les démarches territoriales, 

- généraliser les pratiques agricoles favorables à la biodiversité et améliorer celles à
impacts négatifs, 

-  protéger et renforcer la diversité des ressources génétiques pour l’agriculture et
l’alimentation, 

-  assurer  le  suivi  de  l’évolution  de la  biodiversité  en  milieu rural  en lien avec les
évolutions des pratiques agricoles, 

-  renforcer  la  sensibilisation  et  les  compétences  des  acteurs  de  la  filière,  de
l’enseignement, de la recherche et de l’encadrement agricoles pour améliorer les
interrelations agriculture-biodiversité. 

Pour chacune de ces grands axes stratégiques, ce plan rappelle et renforce des
mesures  existantes  et  propose  également  de  nouvelles   actions.  Les  actions
achevées ou dont la pertinence n'est plus avérées n'ont pas été reprises.
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AXES STRATEGIQUES ET ACTIONS 
Les axes stratégiques et les actions s'appuient sur la reconnaissance du fait qu'une
bonne  gestion  de  la  biodiversité  représente  un  atout  pour  les  agriculteurs  eux-
mêmes  et  pour  les  territoires  ruraux  -  reconnaissance de  services  rendus  par  la
biodiversité – et constitue une des fonction de l'activité agricole. Elles traduisent la
volonté  de  consolider  une  agriculture  moderne  participant  au  développement
durable en partenariat avec les autres acteurs de la société, et qui assure de façon
équilibrée une production en quantité et de qualité, l'entretien et la protection de
l'environnement et le développement des territoires ruraux.

Les  cinq  axes  stratégiques  sont  présentées  ci-après  et  l'ensemble  des  actions
pratiques font l'objet du tableau récapitulatif joint. 

I  –  Promouvoir  la prise  en compte  par  les  agriculteurs  et  leurs  partenaires de la
biodiversité dans les démarches territoriales 

La diversité du vivant se développe à l’échelle des territoires et des paysages ruraux,
notamment au sein des habitats et des écosystèmes naturels et semi-naturels. Cette
diversité dépend de l’étendue relative de ces habitats, de leur variété et des liens
qui  existent  entre  eux.  L’activité  agricole  organise  pour  une  très  large  part  ces
espaces multifonctionnels  selon  des  grands  types  de  structures  paysagères :
bocages,  marais,  champs  ouverts,  terrasses,  vallées…,  avec  leurs  agencements
particuliers de haies, prés-bois,  prés-vergers, arbres isolés, bosquets, mares, rigoles,
réseaux hydrauliques, murets et chemins, et leur répartition de prairies permanentes,
de cultures et de forêt. Les lisières en particulier hébergent une flore et une faune
importantes,  souvent ordinaires, parfois  remarquables ou menacées. Les parcelles
cultivées abritent elles-mêmes leurs propres cortèges d’espèces associées. 

Il s’agit, au vu d'un diagnostic de territoires et des pratiques agricoles de mobiliser le
monde agricole, au côté des autres acteurs ruraux, pour qu’il contribue à enrichir les
territoires en habitats variés, offrant un maillage propice aux auxiliaires des cultures et
favorisant les processus de régulation agroécologique des territoires tout en assurant
la protection des espèces ou espaces rares ou menacés. Les surfaces en couvert
environnemental  et  le  maintien  ou  la  restauration  des  infrastructures  agro-
écologiques par le biais de la prime agro-herbagère environnementale notamment,
contribuent  à  cet enrichissement  et  sont  une  des  modalités  de  participation  de
l'agriculture à la reconstitution de continuités écologiques (trame verte et bleue).

La participation des agriculteurs à ces projets territoriaux à l’échelle des territoires
ruraux  doit permettre d’améliorer leur contribution : 

- à la rédaction de cahiers des charges bien adaptés définissant leur rôle au service
de la  protection  d’une  biodiversité  remarquable  dans  les  territoires  à  enjeux  de
biodiversité  spécifique :  sites  Natura  2000,  zones  humides,  zones  herbagères,
certaines zones de montagne, ainsi que dans les territoires et départements d’outre-
mer. 

- à l’intégration des enjeux agroenvironnementaux propres à chaque territoire dans
les projets de développement agricole ou de développement local les concernant
(diagnostic  de  territoire  préalable  aux  mesures  agri-environnementales,  volet
territorial de l’agriculture raisonnée,  documents de gestion des espaces agricoles et
forestiers,  chartes  de  pays,  chartes  d’environnement,  plans  de  paysage,  études
préalables d’aménagement foncier…). 
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Quatre  actions  apparaissent aujourd’hui  prioritaires  sur  cet  axe  stratégique
« territoire » du plan d’action :

− maintien ou restauration d'infrastructures agroécologiques et  généralisation de

bandes végétalisées le long des cours d'eau notamment (trame verte et bleue). 

− maîtrise de l'artificialisation des espaces agricoles, forestiers et naturels par une

meilleure gestion de  leur  consommation, mesurée grâce à des indicateurs de
consommation d'espaces et d'un observatoire de suivi des évolutions du foncier. 

− promotion de  projets  locaux de développement  durable  des  territoires  ruraux

comportant des objectifs explicites de gestion de la biodiversité.

− rédaction de guides et instructions proposés aux agriculteurs pour améliorer la
prise  compte  des  enjeux  territoriaux  de  biodiversité  dans  leurs  projets  de
développement.  Ils  traiteront  notamment  de  la  diversité  des  cultures,  des
auxiliaires et prédateurs, de la localisation et de l’entretien de la jachère et des
bandes enherbées, de la gestion des structures paysagères non productives, de
la protection des espèces et espaces rares ou menacés.

II – Généraliser les pratiques agricoles favorables à la biodiversité et maîtriser celles
à impacts négatifs, 

Dans chaque exploitation agricole, et notamment au niveau des parcelles cultivées,
certaines pratiques sont directement favorables à la biodiversité alors que d’autres
ont un impact variable, parfois négatif. Dans le cadre de la mise en œuvre des outils
de la politique agricole commune, le plan d’action vise à encourager les pratiques
favorables à la biodiversité et à améliorer celles dont les impacts sont négatifs.

Il s’agit ainsi de généraliser les associations culturales et les pratiques renforçant la
convergence entre protection de la biodiversité et production agricole, notamment
en valorisant les cycles naturels et en réduisant l’appel aux intrants (plan écophyto
2018 par exemple). A ce titre,  le maintien et la bonne gestion des infrastructures
agroécologiques sur  l’exploitation (haies,  prairies, fossés,  bandes enherbées etc.),
seront favorisées. Ces objectifs  sont déjà inscrits  dans le Plan de Développement
Rural Hexagonal (PDRH) et font l’objet de financement au titre du deuxième pilier de
la politique agricole commune.

Certaines des actions contenues dans les plans issus du Grenelle et qui contribuent à
l'objectif de maintien ou de restauration de la biodiversité sont reprises :

− développement d'une  démarche  de  certification  environnementale  des
exploitations agricoles avec comme objectif que 50 % d'entre elles puissent y être
largement engagées en 2012. Trois niveaux d'exigences sont prévus dont l'un dit
de  haute  valeur  environnementale  (HVE).  La  biodiversité  constitue  une
thématique importante parmi ces exigences

− plan Ecophyto 2018 : les usages de produits phytosanitaires doivent être réduits
de 50% à l'échéance de 2018 dès lors que cela est techniquement possible.

− plan « abeilles » dans lequel les surfaces favorables aux pollinisateurs doivent être
encouragées.
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III – Protéger et renforcer la diversité des ressources génétiques pour l’agriculture et
l’alimentation 

Les  races  d’animaux  et  les  variétés  végétales  utilisées  pour  l’activité  agricole
représentent  un  patrimoine  unique,  fruit  du  travail  de  sélection  des  éleveurs,
agriculteurs et des obtenteurs. Cherchant à répondre toujours mieux aux conditions
de production, aux pressions de nouveaux pathogènes, aux attentes des filières et
des consommateurs, cette « agrobiodiversité » est en évolution constante.

La France héberge une grande variété d’animaux domestiques et aussi un des pays
les plus impliqués dans la sélection de ces animaux. Les éleveurs ont bien sûrs les
premiers garants  de la sauvegarde des races animales. Les associations de race
jouent un rôle éminent en ce sens. 

Pour les espèces végétales, la conservation des ressources génétiques s'organise soit
via la politique des instituts de recherche, soit par des réseaux coordonnés par le
Bureau des ressources génétiques. Un état des lieux doit être réalisé afin de donner
toute sa place aux enjeux de la conservation des ressources génétiques dans les
politiques menées.

Au plan international, différents traités (traité international sur les ressources phyto-
génétiques  pour  l'agriculture  et  l'alimentation  de  la  FAO,  convention  sur  la
biodiversité)  conduisent  à  définir  un  cadre  législatif  et  réglementaire  sur  les
échanges  de  ressources  génétiques  et  à  conforter  la  situation  juridique  des
ressources génétiques agricoles et alimentaires issues de nos territoires, à la fois enjeu
de développement économique, de concurrence internationale et de réserve de
diversité génétique pour des utilisations futures.

Afin de ne rien perdre de cette richesse génétique et de garantir  une capacité
d’adaptation  à  des  besoins  nouveaux  qui  pourront  s’exprimer  en  fonction  du
contexte économique et  social  de demain,  les  politiques  agricoles  favorisent  la
conservation  des  ressources  et  s’efforcent  d’améliorer  le  cadre  qui  régule  leur
utilisation durable et leur développement.

Des  actions  sont proposées, afin de renforcer les outils existants :

− utilisation  durable  des  ressources  zoogénétiques  (au  travers  notamment  du
développement de filières économiques) et  de leur conservation in-situ et ex-
situ),

− amélioration du cadre réglementaire national sur les ressources génétiques en
participant  aux travaux des  traités  internationaux : Convention sur  la Diversité
Biologique, avec notamment le thème de l'accès et du partage des avantages,
Traité international de la FAO. 

 

IV –  Assurer  le  suivi  de l’évolution de la biodiversité en milieu rural  en lien avec
l’évolution des pratiques agricoles

Du fait  de  leur  emprise  géographique,  les  activités  agricoles  et  rurales  ont  une
responsabilité majeure en termes de gestion du patrimoine vivant national et de sa
diversité.  Elles  impliquent  l’utilisation  d’espèces  et  de  ressources  génétiques  qui
peuvent devenir envahissantes. Le plan d’action propose de mettre en place un
outil de suivi de l’état de la diversité du vivant en milieu rural et de son évolution. 
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Cette tâche est complexe : il faut appréhender à la fois l’état des écosystèmes et
des habitats, la diversité des espèces, leur abondance, leur dynamisme, et, au sein
de chaque espèce, la diversité génétique entre les individus. De plus, il faut répéter
ces mesures sur une longue durée afin de pouvoir en déduire l’évolution générale
de  la  biodiversité.  Cet  objectif  complexe  peut  être  simplifié  en  utilisant  des
indicateurs pertinents et communicables. Ils doivent permettre de caractériser l’état
de la biodiversité sauvage et domestique en milieu rural, en lien avec l’évolution des
pratiques  agricoles,  ainsi  que  d’évaluer  les  réponses  apportées  et  leur  effets
(indicateurs « pression, état, réponse »). De nombreuses données existantes peuvent
déjà être utilisées à cette fin.

 Les actions prioritaires proposées afin de réaliser cet objectif sont :

- la mise en place d'un observatoire de l'évolution de la biodiversité en lien avec

les pratiques agricoles  afin de constituer un outil de pilotage des politiques aux
niveaux local, régional et national. Cette action sera articulée avec la mise en
place de l’observatoire national de la biodiversité dans le cadre de la stratégie
française pour  la biodiversité. Il  s'agit  d'identifier  et  de valider  des indicateurs
simples  et  robustes  qui  peuvent  être  renseignés  par  les  agriculteurs  et  de
préfigurer cet observatoire.

- assurer une surveillance biologique du territoire agricole.

 

V – Renforcer la sensibilisation et les compétences des acteurs de la filière et de
l’encadrement agricole aux interrelations agriculture-biodiversité 

La  prise  en  compte  de  l’importance  de  la  biodiversité  dans  l’activité  agricole
concerne  d’abord  les  acteurs  du  monde  agricole  et  rural,  et  notamment  les
agriculteurs  eux-mêmes,  mais  également  les  organismes  de  développement  et
d’accompagnement, tels que  les chambres d’agriculture, les instituts techniques et
les  interprofessions.  L’implication  des  filières  peut  être  une  approche
complémentaire importante, notamment par l’entrée qualité.  La sensibilisation,  la
formation technique, les échanges d’expériences innovantes, le travail en réseau, la
validation scientifique et la diffusion des mesures efficaces pour améliorer les liens
entre pratiques agricoles et biodiversité constituent le cinquième axe  stratégique du
plan d’action agriculture pour la biodiversité.

 Les actions prioritaires  sont : 

− la promotion d'actions de formation et de sensibilisation sur le lien « agriculture-
biodiversité » auprès des agriculteurs, des conseillers agricoles, des enseignants
de lycées agricoles, des agents de collectivités et des élus.

− l'animation d'un réseau national des exploitations d’établissement de formation

« agriculture et biodiversité ».

− la mutualisation des expériences et initiatives de réseaux d'agriculteurs.

− l'émergence  de  programmes  de  recherche  permettant  de  valider

scientifiquement les pratiques agricoles et les modes d'organisation du territoire
favorables  à  la  biodiversité,  y  compris  des  programmes  de  recherche-action
associant scientifiques et agriculteurs.

− des partenariats avec les acteurs économiques et territoriaux en faveur de la

biodiversité sont mis en œuvre.
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Axe stratégique « TERRITOIRE »

Axe stratégique Objectifs prioritaires Actions programmées pour la période
2009-2010

Pilote et
partenaires

clefs

État
d’avancement

Modalités de mises en œuvre
commentaires

« Territoire »
Prendre en compte l'agriculture
comme composante intrinsèque du
paysage et de la trame verte et bleue

Analyser  les  expériences  territoriales  sur
l'agriculture et la biodiversité (efficacité des
actions,  utilisation  des  outils,  analyse  des
partenariats...)

MAP 4

APCA
LPO
Agrifaune
FPNRF
FCEN
Collectivités

À engager Caractériser des projets territoriaux qui intègrent
la biodiversité (agrifaune, LPO, PNR, CEN...) [1].
Mutualiser, valoriser  et diffuser les résultats.

Contribuer  à la  mise  en œuvre de la trame
verte et bleue pour conserver et restaurer les
continuités écologiques. 

MAP
MEEDDAT
FPNRF
APCA
ARF
FCEN
Chambres
d'agriculture
Collectivités
Élus locaux

En cours 

À engager

Contribution actuelle de l'agriculture aux
continuités écologiques de la TVB par la mise en
place de bandes végétalisées, la diversification
des assolements et des rotations par exemple.

Définir les outils contractuels au service de la
trame verte et bleue (étude FPNRF/ FCEN).

Contribuer à la mise en œuvre de la trame verte et
bleue à l'échelle territoriale avec le soutien des
partenaires locaux (collectivités, chambres
d'agriculture, PNR, DRAAF, DREAL, FNC...).

Maîtriser  l'artificialisation  des  espaces
agricoles,  forestiers  et  naturels  par  une
meilleure  gestion  de  la  consommation  des
terres en référence à l'objectif du Grenelle de
division  par  deux  de  la  consommation
d'espaces agricoles forestiers et naturels.

MAP
APCA
Collectivités 
FPNRF
ARF
FSNAFER

À engager

- Identifier et créer des outils de suivi de la
consommation d'espaces : observatoires du
foncier dans les PNR, élaboration et mise en
œuvre des indicateurs de consommation des
espaces agricoles (MAP)...
- Développer l'utilisation des outils de maîtrise du
foncier existants (PLU, SCOT, ZAP, PAEN,
fiscalité...).
- Apporter un appui et une sensibilisation aux
acteurs agricoles.
- Analyser les acquis des travaux sur l'évaluation
économique de la biodiversité et des services
rendus par les agroécosystèmes et identifier les
besoins d'expertise sur cette thématique.

4 MAP et MEEDDAT : il s'agit également des services déconcentrés de l'état, en particulier à l'échelle régionale (DRAAF, DREAL).
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Axe stratégique Objectifs prioritaires Actions programmées pour la période
2009-2010

Pilote et
partenaires

clefs

État
d’avancement

Modalités de mises en œuvre,
commentaires

« Territoire »

Mobilisation du monde
agricole sur des projets
locaux de développement
durable intégrant l’enjeu
de biodiversité

Impliquer le monde agricole dans des projets
écologiques et économiques de territoire 

MAP
ASCA
FPNRF
ONCFS
FNC
APCA
Collectivités
ADEME

Étude en cours
d'élaboration par le
cabinet d'étude
ASCA :
rendu mai 2009

Action à initier

Action à initier

- Réaliser un guide méthodologique pour
construire des projets territoriaux sur l’agriculture
et la biodiversité. Caractériser la notion de
territoire et les objectifs de biodiversité fixés à
cette échelle. Démarche, étapes et outils
disponibles.
Lien à la trame verte et bleue à réaliser. 

- Renforcer la filière bois-énergie locale par la
gestion et la valorisation durable des haies et
bosquets.

- Dans le cadre du réseau Agrifaune : recenser les
projets et études en cours sur la biomasse et
mettre en évidence des bonnes pratiques vis-à-vis
de la biodiversité. 

Conciliation des usages 
Conforter la pérennité des filières d'élevage dans les
zones de présence des grands prédateurs 

MAP 
MEEDDAT

En cours

Mettre en œuvre le plan loup et le PSEM (Plan de
soutien à l'économie de montagne) dans les
Pyrénées.
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Axe stratégique « Pratiques agricoles : augmentation du nombre d'exploitations engagées dans des démarches de biodiversité »

Axe stratégique Objectifs prioritaires Actions programmées pour la période
2009-2010

Pilote et
partenaires

clefs

État
d’avancement Modalités de mises en œuvre, commentaires

« Pratiques
agricoles »

Augmenter le nombre d’exploitations
engagées dans des démarches
favorables à la préservation de la
biodiversité

Mettre en place et développer la certification
environnementale et les indicateurs du
module biodiversité 

MAP
MEEDDAT
APCA

En cours

À initier

- Définir les référentiels des trois niveaux de la
certification environnementale.
- Inciter les agriculteurs à mettre en œuvre la
certification environnementale et comptabiliser les
exploitations engagées.

Intégrer les mesures favorables à la
biodiversité offertes par le nouveau règlement
de la Politique Agricole Commune
 dans le cadre du 1er et 2ème pilier, sous
réserve des orientations retenues en France

MAP
MEEDDAT
APCA
FPNRF 
FCEN

À valoriser

À  engager

En cours

Valoriser les avancées 2009 concernant les BCAE :
extension des surfaces en couverts environnemental
et de la liste des couverts, diversité des assolements
(ex. intégration des légumineuses), prise en compte
des haies dans le calcul des SCE.
À engager  ou à poursuivre pour 2010 :
- BCAE : définir la norme « maintien des

particularités topographiques », travailler sur
l'enrichissement des couverts
environnementaux (favorables aux
pollinisateurs notamment), réaliser un guide de
préconisation de mise en œuvre et de modalités
d'entretien...

- Réflexion sur la conciliation des activités
agricoles en grandes cultures et le maintien des
plantes messicoles.

- Suivre les dispositifs existants (PHAE, MAEt,
AB, races à faible effectif...) et construire un
tableau de bord permettant leur évaluation.

- Promouvoir l'élevage durable par l'utilisation
de races locales et à petits effectifs. 

− Expertiser la mise en œuvre des MAE relatives
aux zones humides, à l'amélioration des
rotations, à l'implantation de couverts
favorables à la biodiversité ou à vocation
paysagère.

− Observer et analyser les MAEt à obligation de
résultats au travers des études menées par la
FPNRF sur prairies fleuries [2] et par la FCEN
sur gestion pastorale [3].
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Axe stratégique Objectifs prioritaires Actions programmées pour la période
2009-2010

Pilote et
partenaires

clefs

État
d’avancement Modalités de mises en œuvre, commentaires

« Pratiques
agricoles »

Augmenter le nombre
d’exploitations engagées dans des
démarches favorables à la
préservation de la biodiversité

Comptabiliser les exploitations engagées
dans les dispositifs existants de prise en
compte de la biodiversité

MAP
À initier

Parmi les indicateurs de la stratégie, identifier un
indicateur quantifiant le nombre d'agriculteurs :
− engagés dans  les mesures PHAE, MAEt
− ayant souscrits un bail environnemental ou à une

charte Natura 2000, 
− bénéficiant de mesures fiscales, 
− pratiquant une agriculture raisonnée ou biologique

ou certifiée.
− engagés dans une démarche agrifaune, LPO...
− engagés avec les conservatoires d'espaces naturels

(CEN).

Encourager en accompagnant la
contractualisation de baux
environnementaux

MAP
APCA
FCEN

À initier (selon
faisabilité)

Développer l'information sur ce nouvel outil.
Décrire de façon qualitative les contenus de
contrats des baux environnementaux.

Promouvoir l'extension de l'agriculture
biologique 

MAP 
APCA
Collectivités

En cours
Mettre en œuvre le Plan Agriculture biologique en
vue d'atteindre l'objectif de 6% de la SAU d'ici
2012.

Développer l'offre de conseil auprès des
agriculteurs 

MAP 
APCA

En cours

À initier

Travailler sur l'accompagnement des changements
de métiers des conseillers dans le cadre du Casdar
IBIS notamment.

Réflexion sur une prise en compte des enjeux de
biodiversité dans le conseil indépendant (Système
de Conseil Agricole).

Mettre en œuvre le plan d'action
« Pollinisateur, apiculture, abeille » [4] MAP À initier 

Dans le cadre de la mesure 14 du plan d'action,
définir les conditions de gestion des surfaces
favorables aux pollinisateurs, prendre en compte
leur besoin dans la certification environnementale
des exploitations.

Valoriser et promouvoir les zones agricoles
à haute valeur naturelle (HVN) et soutenir la
gestion agropastorale de ces zones 

MEEDDAT
À initier 

Rapport réalisé par Solagro [5].
Poursuivre le travail de caractérisation des HVN
(rapport SOLAGRO-FRC-IES [6]) et des outils
opportuns à mobiliser sur ces zones.
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Axe stratégique « PRATIQUES AGRICOLES : maintien et développement des infrastructures écologiques »

Axe stratégique Objectifs prioritaires Actions programmées pour la période
2009-2010

Pilote et
partenaires

clefs

État
d’avancement

Modalités de mises en œuvre,
commentaires

« Pratiques
agricoles »

Maintenir et développer les
infrastructures écologiques
dans les régions françaises

Recenser et valoriser les acquis des études concernant
les infrastructures agroécologiques pour la
constitution de la trame verte et bleue 

MAP 
MEEDDAT
FPNRF 

À engager

À engager

- Mettre à disposition et alimenter la réflexion
régionale et nationale sur la base des études
thématiques (Expertise Scientifique Collective
INRA[7] , Solagro [5], DIVA corridor [8]). 
- Mettre à profit ces travaux pour affiner la
pertinence des différentes infrastructures
agroécologiques.

Promouvoir le maintien et la restauration des
infrastructures agroécologiques

MAP
MEEDDAT
APCA
Agrifaune
FPNRF
FCEN
Collectivités

À initier

À initier

- Renforcer le conseil et la diffusion de bonnes
pratiques sur les infrastructures
agroécologiques.

- Travailler sur la caractérisation des
infrastructures agroécologiques en terme
d'équivalence, de localisation et de
fonctionnalité pour en assurer le suivi (réflexion
conjointe à la PHAE).

Promouvoir l'arbre et la haie champêtre dans les
systèmes de production notamment les systèmes
agroforestiers qui préservent et valorisent la
biodiversité (prés-vergers, près-bois, forêts pâturées et
essence nobles sur parcelles cultivées ou pâturées). 

MAP
APCA
AFA
AFAHC
Collectivités

En cours

- Valoriser l'étude [9] présentant les principes
d'une bonne localisation de l'arbre de façon à
optimiser les fonctions agroécologiques et
paysagère. 
- Faire l'état des recherches et des connaissances
sur les pratiques d'agroforesterie et de
biodiversité. 
- Diffuser la plaquette agroforesterie [10].
- Poursuivre le projet Casdar agroforesterie de
2009 à 2012 (notamment les questions de
services rendus).
- Mettre en œuvre la mesure PDRH
« agroforesterie » en cours de validation.

Éditer une brochure sur les zones tampons et la
biodiversité

MAP
MEEDDAT
CORPEN

À éditer en 2009 Réaliser une brochure biodiversité sur les zones
tampons et la biodiversité.
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Axe stratégique « PRATIQUES AGRICOLES : ECOPHYTO »

Axe stratégique Objectifs prioritaires Actions programmées pour la période
2009-2010

Pilote et
partenaires

clefs

État
d’avancement

Modalités de mises en œuvre,
commentaires

« Pratiques
agricoles »

Mettre en œuvre le plan
Ecophyto 2018 visant la
réduction de 50% si
possible de l'usage des
produits phytosanitaires à
l'horizon 2018  [11]

Développer des itinéraires agricoles économes en
intrants et mettre en place des expérimentations sur
3000 fermes 

MAP
MEEDDAT

En cours
Finaliser l'étude confiée à l'INRA : « Vers des
systèmes de cultures économes en intrants » (fin
2009) et  mettre en application les principaux
résultats.

Promouvoir des systèmes économes en intrants 

MAP 
MEEDDAT
Groupe
StePhy du
CORPEN

En cours

Préparer la rédaction d'un guide de conception de
systèmes économes en intrants à destination des
conseillers et des agriculteurs par le groupe StePhy
du CORPEN(« Stratégies de protection des
cultures économes en produits phytos en grandes
cultures : solutions agronomiques mobilisables et
guide pour leur élaboration ») [12].

Développer et aménager les MAE liées à une
obligation de résultats en terme de réduction de l'usage
des phytosanitaires

MAP 
MEEDDAT
APCA
Agence de
l'eau

Réalisé

En cours

 

- Mettre en place des engagements unitaires fondés
sur la réduction de l’utilisation de produits
phytosanitaires mesurés par l’indicateur de
fréquence de traitement (IFT). 

- Suivre les engagements unitaires et proposer des
réajustements éventuels.

Mettre en place un suivi des effets non intentionnels
des phytosanitaires

MAP 
MEEDDAT

En cours 
À initier

- Mettre en œuvre des indicateurs d'impact de
l'utilisation des produits phytosanitaires sur la
biodiversité.
- Structurer un réseau des impacts des pratiques 
- Établir un observatoire des résidus de pesticides. 
Mettre en place un réseau de surveillance des
bioagresseurs et des effets non intentionnels
(phytosanitaires).
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Axe stratégique « RESSOURCES GENETIQUES »

Axe stratégique Objectifs prioritaires Actions programmées pour la période
2009-2010

Pilote et
partenaires

clefs

État
d’avancement

Modalités de mises en œuvre,
commentaires

« Ressources
génétiques »

Ressources zoogénétique :
Renforcer l'utilisation
durable des ressources
zoogénétiques et leur
conservation in-situ et ex-situ

Développer des filières économiques valorisant les
races locales et à faibles effectifs 

MAP
CNAG
(Commission
nationale de
l'amélioration
génétique)

Réalisé

- Finaliser la mise en œuvre de la Loi d'orientation
agricole (article 93) concernant la gestion des
ressources génétiques (agrément des organismes
de sélection, création d'un service universel de
distribution et de mise en place de la semences des
ruminants, définition des ressources génétiques
d'intérêt national).

- Développer une réflexion au sein de la
commission nationale d'amélioration des
ressources génétique sur la conservation et
l'utilisation durable des ressources zoogénétiques.

Développer la collection de matériel génétique pour
les espèces animales domestiques

MAP
CNAG

En cours

Outils spécifiques : GIS Cryobanque et centres
d'insémination artificielle.
Participer à la définition des orientations et des
objectifs dans le cadre de la commission nationale
de l'amélioration génétique.

Inciter les agriculteurs à la souscription de mesures
agroenvironnementales 

MAP
Collectivités 
FPNRF En cours

- Poursuivre la contractualisation des  mesures
agroenvironnementales sur les races menacées du
PDRH.
- Sensibiliser les partenaires locaux à la nécessité
d'une mise en cohérence nationale des
contractualisations.

Ressources phytogénétique : 
Inciter les agriculteurs à la
souscription d’une mesure de
soutien aux variétés
traditionnelles et locales de
plantes cultivées 

Mettre en œuvre des mesures agroenvironnementales
prévues dans le cadre du PDRH

MAP
 En cours

Poursuivre la contractualisation de la mesure
agroenvironnementale « Préservation des
ressources végétales » qui vise à conserver ou
réintégrer dans les systèmes de production des
variétés localement et régionalement adaptées
mais menacées d'érosion génétique.
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Axe stratégique Objectifs prioritaires Actions programmées pour la période
2009-2010

Pilote et
partenaires

clefs

État
d’avancement

Modalités de mises en œuvre,
commentaires

« Ressources
génétiques »

Améliorer le cadre
réglementaire national sur les
ressources génétiques en lien
avec les avancées
internationales

Adapter le catalogue des semences aux variétés
locales anciennes, y compris les variétés menacées
d'érosion génétique

MAP 
MEEDDAT

À finaliser avant
fin 2009

Faire évoluer les critères d'évaluation et
d'inscription des variétés au catalogue national. 

Participer aux négociations internationales sur les
ressources génétiques et les décliner au niveau
national (Convention sur la Diversité Biologique,
Traité international de la FAO) 

SGAE
MAP 
MEEDDAT
CNAG

En cours

- Développer la coordination interministérielle.

- Mettre en œuvre le plan mondial sur les
ressources zoogénétiques au niveau national.

- Engager une réflexion sur l'accès et le partage
des avantages dans le domaine des ressources
génétiques.
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Axe stratégique « SUIVI »
Axe

stratégique Objectifs prioritaires Actions programmées pour la période
2009-2010

Pilote et
partenaires

clefs

État
d’avancement

Modalités de mises en œuvre,
commentaires

« Suivi »
Mettre en place un observatoire
de l'évolution de la biodiversité
en  lien  avec  les  pratiques
agricoles

Réaliser un état des lieux des données disponibles,
des indicateurs existants (état, pressions, réponses) et
des actions en cours

MAP
MNHN 
FRB
(Fondation
pour la
recherche
sur la
biodiversité)

En cours

- Finaliser pour fin 2009, l'étude sur
l'« Élaboration d'un jeu d'indicateurs permettant
de mieux suivre l'évolution de la biodiversité en
lien avec les pratiques agricoles » (Muséum
national d'Histoires naturelles). 
- Mener la réflexion sur la construction des
indicateurs en lien à la réflexion menée dans le
cadre du RMT Biodiversité fonctionnelle et des
travaux menés sur les parcelles d'observation
(réseau 1000 parcelles).
- Capitaliser les données recueillies et construire
l’observatoire de la biodiversité et des pratiques
agricoles.

Mobiliser  les  agriculteurs  pour  l'observation  et  le
suivi  de  la  biodiversité  à  l'échelle  de  leur
exploitation.

MAP
MEEDDAT
FPNRF
Collectivités

À engager

Développer des outils et des méthodes
d'observation à l'échelle de l'exploitation agricole
en s'appuyant sur les expérimentations des
réseaux existants : Agrifaune (base de donnée),
LPO [13], CEN....

Suivre l'impact économique des pratiques favorables
à la biodiversité sur l'exploitation 

MAP
Agrifaune

À engager
Valoriser la biodiversité sur un plan économique à
partir des éléments base de données, indicateurs
du réseau Agrifaune.

Expérimenter le suivi d'autres indicateurs de
biodiversité MAP En cours

- Mettre au point des méthodes de surveillance de
l'entomofaune et identifier des indicateurs
biologiques pertinents.
- Tirer profit des expérimentations en cours sur le
suivi de la biodiversité du sol.

Mettre en place le réseau de parcelles de référence
(réseau 1000 parcelles)

MAP En cours
Enregistrer les pratiques agricoles et les
paramètres environnementaux.

Développer le suivi de l’avifaune à l’ensemble des
régions françaises

MAP En cours
Poursuivre la collaboration avec le réseau STOC
(MNHN) et étendre le suivi au-delà des 4 régions
actuellement concernées. 

Développer le suivi de la flore des bords de champ à
l’ensemble des régions françaises

MAP En cours
Mettre au point des méthodes de surveillance de
la flore des bords de champs et identifier des
indicateurs biologiques pertinents. 
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Axe stratégique Objectifs prioritaires Actions programmées pour la période
2009-2010

Pilote et
partenaires

clefs

État
d’avancement

Modalités de mises en œuvre,
commentaires

« Suivi »

Évaluer  les  impacts  du
changement climatique sur
la  biodiversité  agricole  et
les  mesures  d’adaptation

Intégrer les enjeux liés aux changements climatiques
et les interactions entre les pratiques agricoles et la
biodiversité 

MAP
MEEDDAT

Groupe
interministériel fin
2009)

Travailler sur le coût des impacts, sur
l'adaptation des systèmes agricoles au
changement climatique et sur la proposition de
mesures d'adaptation intégrant la biodiversité
dans le cadre du groupe interministériel « Impact
du changement climatique et coût associé en
France » [14] et en vue du futur Plan national
d'adaptation.

Valoriser les éléments d’information concernant
les services rendus par les agroécosystèmes qui
bénéficient tant à la préservation de la
biodiversité qu’à l’adaptation au changement
climatique (ex. stockage du carbone par les
prairies naturelles).

Développer des
programmes de maîtrise
des espèces envahissantes
nuisibles aux plantes
cultivées

Élaborer des plans de lutte par espèce envahissanteMAP Réalisé
Décrets « introduction d’espèces » signés

Développer la
contractualisation de
mesures agro-
environnementales dans
les sites Natura 2000 et
suivre leur évolution

Terminer les Docobs d’ici 2010.
Chiffrer et suivre l'évolution des contractualisations
au travers de la base de données MAE territorialisées,
PHAE, et des engagements charte.

MAP 
MEEDDAT

En cours

Suivre l'évolution des contrats et des surfaces
engagées.
Exemple 2007 = environ 1994 dossiers de MAEt
en 2007 soit 61 000 ha engagés au total dont
environ 63 % en zone Natura 2000. 

Élaborer et suivre les plans
de restauration d'espèces
menacées 

Contribuer en interministériel à l'élaboration, puis la
mise en œuvre des plans de restauration d'espèces
menacées.

MAP 
MEEDDAT

En cours

Élaborer et suivre les plans concernant les
espèces dont l'habitat est directement concerné
par les pratiques agricoles.
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Axe stratégique « SENSIBILISATION FORMATION RECHERCHE »

Axe stratégique Objectifs prioritaires Actions programmées pour la période
2009-2010

Pilote et
partenaires

clefs

État
d’avancement

Modalités de mises en œuvre,
commentaires

« Sensibilisation
Formation
Recherche »

Animer un réseau national
des  exploitations
d’établissement  de
formation  « agriculture et
biodiversité »  et
mutualiser les expériences
et  initiatives  de  réseaux
d'agriculteurs

Animer un réseau des exploitations agricoles de lycée

MAP
FNE
EPN
Rambouillet
Animateur du
réseau
biodiversité de
l'enseignement
agricole 
Collectivités

En cours

À initier 

Accompagner et suivre les établissements
d'enseignement agricole engagés dans des
démarches de biodiversité concernant :
- la certification environnementale (une exploitation
de lycée test par région),
- la méthode d'indicateurs de biodiversité de
l'exploitation agricole (IBEA) auprès de 15
exploitations en Rhône Alpes,
- le programme de recherche sur les espèces
emblématiques et apiformes (20 exploitations de
lycées).
Engager une initiative de biodiversité dans les
exploitations de lycées : diagnostic, indicateurs, et
mise en œuvre de pratiques favorables à une
biodiversité fonctionnelle. 

Mutualiser les acquis des expériences et initiatives
des réseaux en faveur de la biodiversité 

MAP
MEEDDAT
Collectivités
FNAB 
Agrifaune
LPO
FPNRF 
FCEN

En cours

- Éditer et diffuser largement un guide technique
du projet LPO « Comment les agriculteurs
français peuvent-ils améliorer la biodiversité sur
leur exploitation ? »  réalisé auprès des réseaux
FARRE - FNAB – RAD  [13].
- Développer et valoriser les expérimentations des
réseaux « Agrifaune », « Ecoterra, cultivons la
biodiversité en région Centre »....

MAP 
FRB
FPNRF
FCEN

À engager

Mutualiser et capitaliser les expériences en
réunissant les gestionnaires de réseaux et
gestionnaires d'espaces au cours d'un colloque.
Faire le lien avec le RMT Observatoire des
Activités agricoles sur les territoires (OAAT) et le
RMT biodiversité fonctionnelle.  

Renforcer les programmes
de recherche relatifs à la
problématique agriculture-
biodiversité (ANR,
INRA...) et valoriser leurs
résultats

Participer aux comités d’orientation des programmes
de recherche relatifs à la problématique agriculture-
biodiversité (ANR, INRA, etc).

MAP En cours

- Valoriser les résultats de l'Expertise Scientifique
Collective pilotée par  l'INRA : « Agriculture et
biodiversité : valoriser les synergies » [7]. 
- Participer aux programmes suivants : projet IBIS
du Casdar, RMT biodiversité fonctionnelle, RMT
Observatoire des Activités Agricoles sur les
Territoires, DIVA « Actions publiques, agriculture
et biodiversité »  [8], programmes de l'ANR,
gessol  [16]...
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Axe stratégique Objectifs prioritaires Actions programmées pour la période
2009-2010

Pilote et
partenaires

clefs

État
d’avancement

Modalités de mises en œuvre,
commentaires

« Sensibilisation
Formation
Recherche »

Valoriser  la  biodiversité
sur un plan économique et
territorial

Engager une réflexion pour une meilleure prise en
compte de la dimension environnementale (sur la
base du volontariat) dans les signes de qualité et
d'origine

MAP
INAO
CNASEA
Comité
français de
l'UICN
FPNRF

Finalisé

À engager

À engager

- Diffuser l'étude « AOC et biodiversité » et la
mettre en partage avec l'INAO  [15].
- Mener une réflexion suite au livre vert de
qualité de la Commission européenne sur AOC et
biodiversité. 
- Mener une étude sur « signes de reconnaissance
en production agricole et biodiversité ».

Renforcer les
connaissances et
compétences sur les
relations entre agriculture
et biodiversité dans le
milieu agricole

Promouvoir la formation sur le lien « agriculture et
biodiversité » auprès des agriculteurs, des conseillers
agricoles, des enseignants de lycées agricoles et du
personnel MAP.
Sensibilisation des élus et des agents de collectivités
sur le sujet.

MAP
APCA
Collectivités
ARF
CNFPT

À poursuivre ou  à
initier pour les
agents MAP

- Recueillir les besoins et formuler des
propositions d'action de formation sur le thème
« agriculture et biodiversité ».
- Favoriser la mixité des publics pour la mise en
place de sessions de formation.
- Proposer des formations sur le thème de la
biodiversité dans le cadre du catalogue national
des formations des enseignants (en lien avec la
rénovation des diplômes bac pro, STAV) sous
forme de cours supérieurs.

Favoriser le transfert des connaissances
expérimentales et scientifiques vers le conseil
agricole et les agents de développement

MAP
APCA
Agrifaune
Hommes et
Territoires
FPNRF 
FCEN

À engager

Valoriser les expérimentations de terrain vers le
développement vers les agents de développement
agricole (intercultures, bords de champs...) en lien
avec les programmes de recherche existants.

Créer des outils pour faciliter le conseil auprès
des agriculteurs et des conseillers (diagnostic de
biodiversité et pratiques agricoles de la région
Centre, groupe de travail IBIS...).

Promotion d'actions exemplaires en matière de prise
en compte de la biodiversité dans les projets agricoles

MAP 
MEEDDAT
FPNRF
Télé
Promotion
rurale

À développer 
Exemple : Trophées de l'agriculture durable, prix
concours prairies fleuries (modèle PNR Massif
des Bauges et Haut Jura) , film pédagogique...
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Liste des sigles et acronymes :

AB Agriculture biologique

ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

AFA Association de fiscalité agricole

AFACF Aménagement foncier agricole et forestier

AFAHC Association française arbres et haies champêtre

ANR Agence nationale de la recherche 

AOC Appellation d’origine contrôlée

ARF Association des régions de France

APCA Assemblée permanente des chambres d'agriculture

BCAE Bonnes conditions agroenvironnementales

Casdar Compte d’affectation spécial pour le développement agricole et rural

CDB Convention sur la diversité biologique

Cemagref Centre national de machinisme agricole du génie rural des eaux et forêts

CEN Conservatoire d’espaces naturels

CNAG Commission nationale de l’amélioration génétique

CNASEA Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles

CNFPT Centre national de la formation publique territoriale

CORPEN Comité d’orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement

CREN Conservatoire régional des espaces naturels

DDEA Direction départementale de l’équipement et de l’agriculture

DGAL Direction générale de l’alimentation

DGER Direction générale de l’enseignement et de la recherche

DGPAAT Direction Générale des Politiques Agricole, Agroalimentaire, et des Territoires

DIVA Action Publique, Agriculture et Biodiversité

DOCOB Document d’objectifs

DRAAF Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
DREAL Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

DOM Département d’outre-mer

ESCo Expertise scientifique collective

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations
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FARRE Forum de l’agriculture raisonnée respecteuse de l’environnement

FNAB Fédération nationale de l’agriculture biologique des régions

FNC Fédération nationale du crédit agricole

FCEN Fédération des conservatoires d’espaces naturels

FPNRF Fédération des parcs naturels régionaux de France

FRB Fondation pour la recherche sur la biodiversité 

GIS Cryobanque Groupement d’intérêt scientifique Cryobanque

HVE Haute valeur environnementale

HVN Haute valeur naturelle

IBEA Impact des pratiques agricoles sur la biodiversité de l’exploitation agricole

IBIS Intégrer la biodiversité dans les systèmes d’exploitation

IFT Indicateur de fréquence de traitement

INAO Institut national de l’origine et de la qualité

INRA Institut national de recherche agronomique 

LPO Ligue pour la protection des oiseaux

MAE Mesure agro-environnementale

MAEt Mesure agro-environnementale territorialisée

MAP Ministère de l’agriculture et de la pêche

MEEDDAT
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire

MNHN Museum national d’histoire naturelle

OAAT Observatoire des activités agricoles sur les territoires

ONCFS Office national de la chasse et de la faune sauvage

PAEN Périmètre agricole et naturel péri-urbain

PDRH Programme de développement rural hexagonal

PHAE Prime herbagère agri-environnementale

PLU Plan local d’urbanisme

PNR Parc naturel régional

PSEM Plan de soutien à l’économie de montagne

RAD Recherche agricole pour le développement

RMT Réseau mixte technologique

SAU Surface agricole utile

SCE Surface en couvert environnemental

SCOT Schéma de cohérence territoriale
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SGAE Secrétariat général des affaires étrangères

STAV Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant

StePhy
Stratégies de protection des cultures économes en produits phytosanitaires en grandes
cultures : solutions agronomiques mobilisables et guide pour leur élaboration

STOC Suivi temporel des oiseaux communs
TIRPGAA Traité international sur les ressources phytogénétiques utiles à l’agriculture et à

l’alimentation

TVB Trame verte et bleue

UICN Union mondiale pour la nature

ZAP Zone agricole protégée
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