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1. Introduction
La biodiversité liée à l’agriculture a diminué dès le XIXe siècle, suite à deux grandes tendances :
l’intensification et l’abandon des terres marginales. L’intensification a consisté notamment en une
augmentation de l’utilisation des intrants, de la mécanisation, de la taille des parcelles, ainsi qu’en une
destruction des habitats et une spécialisation de systèmes. L’abandon des terres marginales a, pour sa
part, induit un boisement progressif au détriment de la flore et de la faune des milieux ouverts. Ces
deux tendances ont conduit à une chute du nombre d’espèces soit par élimination directe, soit par
destruction ou simplification de leur habitat.
Certains systèmes semblent présenter des alternatives. Il s’agit de l’agriculture raisonnée, de
l’agriculture intégrée et de l’agriculture biologique. Des mesures ciblées ont également été élaborées,
c’est le cas par exemple des mesures agri-environnementales dans l’Union européenne.
L’agriculture « intégrée » se distingue de l’agriculture « conventionnelle » par une approche plus
globale du système de production. Cette approche prend en compte toutes les interactions possibles
entre les techniques de production. Cela permet une utilisation des facteurs de production qui
minimise l’utilisation d’intrants (éléments nutritifs, produits phytosanitaires, énergie) en valorisant au
mieux les ressources naturelles, les cycles d’éléments nutritifs et les processus naturels de régulation.
Le concept d’agriculture intégrée est issu de celui de lutte intégrée, lui-même influencé par celui de
lutte biologique.
L’agriculture intégrée développe les stratégies suivantes :
• approche globale pour minimiser les risques sanitaires (rotations longues, assolements diversifiés,
taille raisonnable des parcelles, itinéraires techniques adaptés, choix de variétés et de races
résistantes),
• approche globale pour minimiser le gaspillage de fertilisants (mixité du système, valorisation des
engrais de ferme, engrais verts et légumineuses),
• objectifs de rendement réalistes, accessibles par exemple 5 années sur 10,
• respect du code de bonnes pratiques pour la fertilisation azotée et les produits phytosanitaires,
• décisions de traitements phytosanitaires et de fertilisation basées sur l’analyse et l’observation,
• décisions de traitement sanitaire basées sur l’état de santé des animaux,
• bon niveau de technicité,
• recherche de la qualité des productions.
Les moyens utilisés pour mettre en œ uvre ces stratégies, en particulier pour les systèmes de
grandes cultures ou de polyculture-élevage, sont décrits aux paragraphes 2.1 à 2.14.
Assez récemment, certains partisans de l’agriculture intégrée insistent sur l’importance du
maintien ou de l’extension d’une infrastructure écologique dans le paysage. Ces éléments peuvent
correspondre à des haies, des bandes herbeuses, des zones extensives ou non cultivées de
l’exploitation.
Il est important de définir le concept de biodiversité associée à l’agriculture. Cette biodiversité
peut s’envisager au niveau de la diversité génétique au sein des espèces, du nombre d’espèces au sein
des communautés et de la diversité des communautés au sein du paysage.
Ces diversités doivent être appréhendées dans l’espace et dans le temps, spécialement lorsque les
assolements varient d’une année à l’autre.
Deux catégories de biodiversité peuvent être distinguées.
La biodiversité planifiée par l’agriculteur (ou biodiversité agricole) est constituée, au niveau du
gène, des variétés de plantes et des races d’animaux, voire des souches de micro-organismes utilisés
volontairement par l’agriculteur. Au niveau spécifique, elle est constituée des espèces cultivées ou
élevées. Au niveau des communautés, elle est définie par les types de couverts (prairies permanentes
ou temporaires, intensives ou extensives, parcours, cultures annuelles ou permanentes, jachères), par
la taille des parcelles, le réseau de haies ou de tournières, la présence de vergers ou de chênes
(« Dehesa ») et l’hétérogénéité de l’assolement.
La biodiversité associée est constituée des écotypes, espèces sauvages et communautés
apparaissant spontanément dans les systèmes de production. Une partie de ces espèces jouent un rôle
déterminant, on la qualifie de biodiversité fonctionnelle (ou biodiversité para-agricole). Il s’agit
notamment d’espèces qui ont un effet positif sur la production comme des organismes
photosynthétiques d’intérêt fourrager, des micro-organismes décomposeurs ou fixateurs d’azote, des
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parasitoïdes et des prédateurs des ennemis des cultures, des pollinisateurs, des vers de terre. D’autres
espèces « fonctionnelles » ont un effet au moins partiellement négatif sur la production agricole
comme les adventices, les maladies et les ravageurs. Au niveau des communautés, la biodiversité
fonctionnelle est constituée notamment de haies, de tournières et de bandes boisées.
Parmi les autres écotypes et espèces spontanés, plus ou moins fortement associés au système,
mais qui jouent un rôle moins important dans le fonctionnement général (biodiversité extra-agricole),
on peut citer des plantes supérieures (exemple : orchidées), des insectes (exemples : papillons,
libellules), des oiseaux et des mammifères. De nombreuses espèces de cette catégorie ont cependant
un intérêt patrimonial important. Parmi les éléments de diversité des communautés de moindre
importance d’un point de vue fonctionnel, on peut citer les arbres isolés, les bosquets, les mares, les
friches.
La suite de l’article tente de répondre à deux questions. Quel est l’impact des pratiques de
l’agriculture intégrée sur la biodiversité (chapitre 2) ? Comment favoriser les pratiques agricoles
favorables à la biodiversité par des mesures politiques (chapitre 3) ?

2. Effets des pratiques de l’agriculture intégrée sur la biodiversité
2.1. Des rotations longues
L’allongement de la rotation limite les risques de développement des maladies et des ravageurs
des cultures ainsi que la spécialisation de la flore adventice, réduisant ainsi l’utilisation de pesticides,
ce qui engendre un impact positif sur la biodiversité.
Une rotation raisonnée vise à valoriser au mieux les effets des précédents culturaux (notamment
les légumineuses) pour réduire l’emploi d’engrais, ce qui induit des conséquences positives indirectes
sur la biodiversité (limitation de l’eutrophisation des cours d’eau, limitation de la rudéralisation des
talus).
Certaines cultures constituent une source de nourriture et/ou un refuge pour le gibier (notamment
les légumineuses et les couverts hivernaux) et permettent le développement d’insectes utiles dans le
cadre de la lutte intégrée (biodiversité fonctionnelle).

2.2. Des assolements diversifiés et bien répartis dans l’espace
La diversité des cultures permet de créer de l’hétérogénéité, une mosaïque végétale dans le temps
et dans l’espace qui multiplie les habitats naturels et amplifie les effets de lisière. Davantage
d’espèces peuvent donc se multiplier dans ces espaces alors que les explosions de populations de
ravageurs sont limitées par l’amélioration des phénomènes de régulation.
Un assolement diversifié multiplie les ressources alimentaires aussi bien pour les phytophages
que pour les prédateurs.
Le choix de variétés et de races adaptées au contexte agronomique local induit une moindre
intensification du système, une meilleure utilisation des ressources et donc diverses retombées
positives indirectes sur la biodiversité. En particulier, le choix d’espèces, de variétés et de races
locales qui tendent actuellement à régresser, contribue à leur pérennité (biodiversité agricole).

2.3. Des parcelles de taille raisonnable
L’exploitation de parcelles trop petites induit des désavantages agronomiques et économiques,
ainsi que certains inconvénients environnementaux, notamment les doubles passages de pulvérisateurs
sur les bordures. Inversement, une taille excessive des parcelles est contraire aux principes de
l’agriculture intégrée (notamment en vertu des principes de rotation longue et d’assolement diversifié)
et présente de nombreux inconvénients environnementaux (disparition des éléments du paysage,
banalisation du milieu).
La taille raisonnable des parcelles (5 à 10 ha) permet de créer de l’hétérogénéité, une mosaïque
végétale qui multiplie les habitats naturels et amplifie les effets de lisière.
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2.4. Une fertilisation raisonnée
La fertilisation raisonnée consiste à fertiliser les cultures en fonction d’un objectif de rendement
adéquat et en tenant compte des autres apports fertilisants (azote déjà présent dans le sol,
légumineuses, fertilisants organiques, résidus de culture enfouis).
L’excès de fertilisation nuit à l’environnement en général et à la biodiversité en particulier par le
fait qu’elle peut provoquer l’eutrophisation des eaux de surface, ainsi que le développement de flores
nitrophiles sur les prairies, au détriment de flores plus diversifiées. En outre, l’excès de fertilisation
sur terres arables favorise le développement d’adventices agressives, ce qui induit le recours accru aux
herbicides.
L’effet d’une fertilisation raisonnée sur la biodiversité végétale en prairie risque cependant d’être
faible. En effet, les prairies riches en espèces ne se développent que sur de sols moyennement pourvus
en éléments nutritifs. Dès que la fertilité du sol augmente, le nombre d’espèces chute rapidement. Une
diminution de la fertilisation en prairie intensive n’a que très peu d’effets sur la végétation à cause de
la persistance d’une fertilité résiduelle. De plus, la réduction de l’utilisation d’engrais permise par une
meilleure pratique de la fertilisation est faible par rapport à ce qui serait nécessaire pour restaurer des
prairies riches en espèces (exemple : une réduction de la fertilisation de 300 à 150 kg N/ha n’a pas
d’effet, les couverts riches en espèces supportent à peine 25 à 50 kg N/ha). La même chose est vraie
pour certains groupes d’insectes. Pour les oiseaux par contre, on a pu montrer que les anséridés et de
nombreux échassiers sont favorisés par la fertilisation (possibilités accrues de nourrissage, notamment
en raison du nombre plus élevé de verres de terre disponibles pour les limicoles). Il est donc prévisible
que la fertilisation raisonnée présente globalement peu d’effet sur ces groupes d’organismes.

2.5. Une protection intégrée des cultures
La protection intégrée associe plusieurs techniques et aménagements qui visent à protéger au
mieux les cultures en limitant l’usage des pesticides. Les moyens mis en œ uvre pour atteindre cet
objectif, et leurs avantages en termes de biodiversité, sont, pour la plupart, décrits dans des
paragraphes spécifiques de ce chapitre. Il s’agit notamment des pratiques décrites aux
paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9, 2.12 et 2.14. En outre, on peut encore mentionner :
• L’utilisation d’un système d’avertissement ou de comptage des ravageurs pour estimer la
nécessité d’un traitement sanitaire.
• L’utilisation de pièges et de mâles castrés de ravageurs, le renforcement ponctuel de populations
de prédateurs ou de parasites d’un ravageur et d’autres techniques de lutte biologique (en
arboriculture surtout).
• Le choix des pesticides et des doses en vue de cibler au mieux l’agent incriminé et de protéger les
auxiliaires et la biodiversité en général.
Toutes ces techniques qui permettent de réduire l’utilisation de pesticides sont présumées
favorables à une partie de la biodiversité, notamment à une grande partie de la biodiversité
fonctionnelle.

2.6. Un traitement curatif plutôt que préventif des maladies des animaux d’élevage
Certaines mesures prophylactiques peuvent fortement diminuer les risques de maladies : l’hygiène
des bâtiments, une alimentation équilibrée, des objectifs de rendements raisonnables, le pâturage
tournant, le compostage du fumier, le choix de races résistantes sont des facteurs qui permettent de
diminuer l’utilisation de médicaments. L’utilisation d’antibiotiques représente un risque pour les
micro-organismes des sols, des effluents et des composts. La faune coprophage et les mollusques sont
par ailleurs très sensibles aux antihelminthiques. L’abandon d’une utilisation préventive de ces
produits permet de réduire considérablement les quantités utilisées et donc l’impact négatif sur les
espèces concernées.
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2.7. Une couverture maximale du sol
Sur terre arable, la couverture du sol, idéalement couplée au travail simplifié du sol, est
préconisée en agriculture intégrée en raison des avantages jugés plus importants que les
inconvénients.
La couverture du sol réduit le lessivage des nitrates et des pesticides et donc indirectement la
pollution des eaux de surface.
L’apport de matières organiques fraîches au moment de l’enfouissement des inter-cultures et des
prairies temporaires stimule fortement la vie du sol (biodiversité fonctionnelle).
La couverture continue du sol fournit une source de nourriture végétale régulière aux organismes
phytophages (exemples : chevreuils, lièvres) ainsi qu’un abri contre les prédateurs et le dérangement.
Les effets positifs de la couverture du sol décrits ci-dessus valent aussi pour les prairies. En outre,
les prairies permanentes, si elles sont exploitées de manière peu intensive, peuvent être caractérisées
par une flore (et une faune associée) diversifiée et parfois de haute valeur qualitative (espèces
caractéristiques, rares ou endémiques).
Les jachères, si elles sont gérées correctement, peuvent également cumuler des avantages
agronomiques et environnementaux (lutte contre la pollution, refuge et source de nourriture pour les
espèces sauvages).
Cependant, une forte proportion de sols couverts présente aussi des inconvénients pour certaines
formes de biodiversité. L’installation rapide d’une inter-culture après la moisson des céréales
empêche la récolte des grains tombés au sol par des oiseaux. En outre, des jachères gyrobroyées au
printemps peuvent constituer un piège mortel pour la faune qu’elles attirent et qui s’y reproduit.

2.8. Un travail simplifié du sol
Parmi les atouts du travail simplifié du sol, on peut citer la lutte contre l’érosion et la pollution,
l’amélioration de la qualité des sols et l’économie de main d’œ uvre. Ces atouts ont globalement un
effet indirect positif sur la biodiversité.
Parmi les avantages directs de ces pratiques sur la biodiversité, il faut citer le développement
d’une activité biologique du sol, en raison d’une accumulation de matières organiques en surface. Il
s’agit notamment du développement des vers de terre, des collemboles, champignons et des bactéries
du sol. En outre, ce foisonnement de vie du sol est favorable au développement des petits mammifères
et des oiseaux.
Parmi les inconvénients liés au travail simplifié du sol, on peut citer la prolifération des
adventices pouvant induire une utilisation accrue des herbicides, les invasions de limaces et de
certaines maladies qui entraînent une utilisation accrue de pesticides et les difficultés techniques
posées par certains sols trop peu drainants ou trop lourds.

2.9. Une gestion optimale des matières organiques
La gestion optimale de matières organiques consiste en :
• Une amélioration de techniques de stockage et d’épandage des effluents de façon à limiter les
pertes,
• La prise en compte de leur valeur fertilisante de façon à réduire la fertilisation minérale,
• Une répartition judicieuse des volumes d’effluents pour éviter des pollutions ponctuelles,
• Une préférence pour la production de fumier par rapport à la production de lisier.
Toutes ces techniques ont un impact indirect sur la biodiversité par la réduction de
l’eutrophisation générale de l’environnement. Elles ont probablement peu d’impact sur la biodiversité
associée, si ce n’est sur la vie du sol qui est favorisée par des épandages réguliers de doses modérées
de fumier.
Il faut encore évoquer la notion de liaison au sol. Il s’agit du rapport entre les quantités d’effluents
produits par les animaux d’élevage et les superficies disponibles pour l’épandage. Généralement, les
fortes charges en bétail ont des effets similaires aux fertilisations excessives et nuisent à la
biodiversité.
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2.10. Une large utilisation de légumineuses
L’utilisation de légumineuses permet de réduire les achats d’engrais azotés et de concentrés riches
en protéines. La réduction dans l’utilisation d’engrais ne conduit pas toujours à une diminution du
lessivage des nitrates, mais elle permet d’éviter l’enrichissement excessif en azote des bandes
herbeuses en bord des champs qui peuvent constituer un habitat important pour la biodiversité dans
les paysages « d’open field ». La réduction de l’importation d’aliments du bétail riches en protéines
permet par contre presque toujours de réduire les risques de lessivage de nitrates et donc
d’eutrophisation.
Les légumineuses fourragères sont globalement favorables à la vie du sol, notamment parce
qu’elles persistent pendant plusieurs années et aussi parce qu’elles apportent beaucoup de matières
organiques fraîches au sol. Toutes les légumineuses, fourragères ou non, constituent une source de
pollen et de nectar pour de nombreuses espèces d’insectes butineurs. La luzerne, par exemple, est un
couvert idéal pour la reproduction et le nourrissage des jeunes perdrix et faisans. Ce couvert peu dense
permet en effet la circulation des animaux et le développement de pucerons, d’araignées et d’autres
petits arthropodes consommés par les jeunes oiseaux. Les feuilles riches en protéines de cette espèce
sont consommées par les oiseaux plus âgés. Les légumineuses, et particulièrement la luzerne,
permettent l’apparition de chaînes alimentaires beaucoup plus développées et structurées que d’autres
groupes d’espèces comme les graminées par exemple.

2.11. Un recours aussi limité que possible à l’irrigation
L’irrigation peut induire des effets néfastes, notamment sur les ressources en eau, l’assèchement
des zones humides, la qualité de l’eau et des sols.
L’irrigation par pivot i peut provoquer l’élimination de l’infrastructure écologique du paysage
(arbres, haies). En outre, l’irrigation, dans la mesure où elle comble artificiellement le déficit hydrique
de certaines zones, permet l’installation de cultures a priori peu adaptées aux conditions locales, ce
qui induit une homogénéisation des productions (perte de biodiversité planifiée).
Enfin, l’irrigation essentiellement affecte directement le succès de la reproduction des oiseaux
nicheurs par l’inondation des nids ou l’exposition des animaux à des précipitations prolongées.

2.12. Une adéquation raisonnée entre plusieurs paramètres de la production comme la
variété, la date et la densité de semis
La maîtrise de ces paramètres vise essentiellement le recours limité aux produits phytosanitaires.
En effet, un semis de céréales à densité adéquate permet d’éviter le développement d’une végétation
trop dense, favorable à la transmission d’agents pathogènes, mais également d’éviter le
développement d’un couvert trop clairsemé, favorable au développement des adventices. Dans les
deux cas (semis trop dense ou trop clair), l’utilisation de pesticides est accrue. Une densité de semis
adéquate est donc favorable à la biodiversité.
En outre, le choix de variétés adaptées localement et résistantes aux agents pathogènes limite
également le recours aux produits phytosanitaires.
Enfin, la date de semis, liée au choix variétal, peut elle aussi influencer le taux d’utilisation de
produits phytosanitaires. Par exemple, le fait de disposer du temps nécessaire avant le semis pour
nettoyer mécaniquement la terre permet la réduction de l’emploi des herbicides.

2.13. Un recours à des signes de qualité pour la promotion commerciale des produits
A côté des paramètres classiques de la qualité, les signes de qualité mettent de plus en plus en
valeur le goût et les aspects éthiques de la production. Ces aspects éthiques concernent généralement
l’impact des systèmes sur l’environnement, sur la biodiversité et le bien être animal.
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Il est donc intéressant de montrer que les pratiques de l’agriculture intégrée contribuent à
améliorer l’environnement. Des labels « agriculture intégrée » commencent à se développer surtout en
production de fruits, mais aussi en grandes cultures. Ces labels imposent aux agriculteurs des cahiers
de charges dont le respect est contrôlé par un organisme certificateur. Ce label garantit au
consommateur non seulement un produit plus sain, mais aussi un plus grand respect de
l’environnement.

2.14. Le maintien ou l’extension d’une infrastructure écologique dans le paysage dans
des zones extensives ou non cultivées de l’exploitation
Cet aspect de l’agriculture intégrée a été jusqu’ici peu développé par ses partisans, mais il est le
plus directement lié à la biodiversité. Il est donc important que cet aspect nouveau soit davantage pris
en compte dans les systèmes de production. Il concerne le développement d’une infrastructure
(réseau) écologique. Cette infrastructure est constituée d’éléments linéaires, ponctuels et surfaciques.
Les éléments linéaires sont notamment les haies, les talus et fossés, les cours d’eau et les bandes
herbeuses (tournières). Les éléments ponctuels sont des arbres isolés et des mares. Les éléments
surfaciques sont constitués de bosquets, de vergers à hautes tiges ou de chênes (« Dehesa »), d’étangs,
de prairies et parcours extensifs, de jachères et de friches. Les éléments ponctuels et linéaires peuvent
constituer des zones de liaisons. Les éléments surfaciques, reliés entre eux par des zones de liaisons,
permettent le maintien de populations sauvages. Pour ces éléments surfaciques, on peut généralement
parler de zones centrales ou de zones de développement du réseau écologique, en fonction de leur
intérêt biologique.
Ces éléments sont détenus ou gérés par l’agriculteur. Cependant, en agriculture intensive, leur
vocation productive, est soit nulle, soit secondaire. Dans un cadre contractuel, l’engagement de
l’agriculteur à maintenir ces éléments d’infrastructure écologique est généralement rétribué
financièrement. En agriculture extensive, ces éléments peuvent avoir une grande importance dans le
système (prairies, parcours, couverts de chênes) ; leur présence est ou non valorisée dans un cadre
contractuel en plus de la fonction de production.
Ces éléments sont par eux-mêmes des réservoirs de biodiversité, par le fait qu’ils constituent le
lieu d’habitat, de refuge, de nourrissage ou de transit de nombreuses espèces sauvages.
En agriculture intégrée, ces éléments commencent à être préconisés en raison des intérêts
agronomiques qu’ils procurent. On peut notamment citer :
• La lutte contre l’érosion.
• La protection des eaux contre la pollution par les nitrates et les pesticides.
• La lutte intégrée. Les éléments du paysage (infrastructure écologique) constituent des réservoirs
d’auxiliaires des cultures.
• Autres intérêts agronomiques : l’abri pour le bétail, un microclimat tamponné ou encore la
production de bois de chauffage.
Selon la théorie écologique, si les individus peuvent migrer d’un site à l’autre, la probabilité de
survie de leurs populations augmente considérablement. Une bonne répartition d’éléments seminaturels suffisamment nombreux dans le paysage agricole est donc favorable à la biodiversité.
La surface et le périmètre de ces éléments pris individuellement sont également des notions
importantes.
La gestion adéquate de ces éléments est d’une importance capitale pour la biodiversité. En effet,
de manière générale en Europe, un terrain laissé à l’abandon tend à s’embroussailler et finit par se
boiser. Ce processus naturel présente généralement plus d’inconvénients que d’avantages pour la
biodiversité. Ainsi, des couverts herbacés de prairies riches en espèces, de même que l’avifaune
associée, finissent par disparaître suite à l’embroussaillement.
La gestion des éléments du réseau (entretien, amélioration, création), généralement assurée par
l’agriculteur, doit prendre en compte trois niveaux d’échelle :
• Le niveau du paysage. Un projet d’exploitation agricole intégrée doit s’inscrire dans un projet
territorial plus vaste. Dans ce cadre, l’agriculteur peut choisir par exemple de planter une haie sur
un tracé qui contribue efficacement au réseau écologique régional.
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• A l’échelle d’une exploitation, consacrer 4 à 8 % de la surface agricole à des éléments du réseau
est souvent considéré comme efficace. En termes qualitatifs, une réflexion est à mener quant à la
taille, la forme, la nature et la localisation des éléments à favoriser.
• A l’échelle des éléments du réseau eux-mêmes, des choix sont également à faire. Par exemple, en
faisant varier la composition en espèces, le nombre de rangs et l’espacement des plants, on peut
créer différents types de haies. De la même manière, une bande herbeuse peut avoir une vocation
prioritairement cynégétique, fourragère ou mellifère.

2.15. Différences d’impacts de l’agriculture intensive extensive
En agriculture intensive, le niveau de biodiversité est en principe faible. Les pratiques de
l’agriculture intégrée peuvent augmenter la diversité, surtout la diversité planifiée et la diversité
associée fonctionnelle. L’effet des techniques intégrées est cependant généralement faible sur la
diversité associée. Seul le développement d’une infrastructure à la marge des parcelles intensivement
exploitées peut créer les conditions favorables à cette diversité associée. En effet, le développement
de cette biodiversité non fonctionnelle est incompatible avec une gestion performante des parcelles
d’un point de vue agronomique. Il faut donc découpler la gestion des parcelles de celle de
l’infrastructure écologique et développer le réseau sur les marges de l’exploitation (paragraphe 2.14).
En agriculture extensive, il en va tout autrement. Le niveau de biodiversité peut y être faible ou
élevé, mais s’il est faible, il peut être augmenté par une gestion appropriée sans s’opposer aux
objectifs de production agricole. Il faut d’ailleurs souligner que de nombreux habitats de grande
valeur écologique ont été créés par des systèmes agricoles extensifs. Un changement de pratiques
visant l’amélioration des performances agronomiques, comme l’adoption d’une agriculture intégrée
plus intensive, y est donc a priori peu souhaitable pour la biodiversité.
Afin de mieux analyser la situation, on peut prendre le cas de la « Dehesa ». La Dehesa en
Espagne et au Portugal est un système extensif qui associe la production de chênes, de céréales et
d’animaux (bovins, ovins, chèvres et porcs) d’une façon intégrée. La végétation spontanée
apparaissant sous les chênes est pâturée. Cette végétation est dominée par de graminées annuelles,
mais elle est progressivement envahie par des buissons. Beaucoup d’espèces associées au système
présentent une grande valeur patrimoniale à tel point que la Dehesa est un des joyaux du patrimoine
biologique européen. Afin de lutter contre l’embroussaillement, les agriculteurs labourent une partie
des surfaces chaque année pour y cultiver des céréales. Après la culture, le sol est colonisé par des
espèces herbacées spontanées et la parcelle est à nouveau pâturée. Les glands sont surtout consommés
par des porcs. La récolte du liège procure également un revenu. Les feuilles de chênes sont
consommées par les ruminants. La persistance de ce système est fortement menacée à cause d’une
chute de sa rentabilité. Le renouvellement de populations de chênes est fortement réduit depuis
l’utilisation de tracteurs pour le labour. Les agriculteurs cherchent d’autres voies de valorisation pour
augmenter leur revenu. La labellisation des produits (jambons surtout) permet des prix de vente plus
élevés et de meilleurs débouchés. La chasse peut également apporter des revenus, de même que l’agritourisme. Le système peut aussi être intensifié de manière intégrée.
Cette intensification intégrée de la Dehesa consiste à semer des graminées et des légumineuses
annuelles. Les espèces se maintiennent ensuite par resemis naturel si la gestion est appropriée. Des
applications régulières de phosphore sont notamment nécessaires. La charge animale est ainsi
multipliée par 4 à 8 environ. Cette forte charge prévient l’envahissement par les buissons. Il n’est
donc plus nécessaire de labourer régulièrement et la culture de céréales, peu rentable, est abandonnée.
Les chênes sont conservés. Un investissement modéré permet donc une forte augmentation de
productivité. L’effet de ce système intégré sur la biodiversité est à nuancer. L’importante biodiversité
associée aux chênes est maintenue. L’augmentation de fertilité entraîne une explosion de diversité
fonctionnelle dans le sol. Le taux de matières organiques augmente grâce à l’action des microorganismes du sol. Les vers de terre sont favorisés. Par contre, la plupart des espèces végétales du
système extensif sont éliminées. Elles ne persistent qu’en bord de parcelles. L’impact négatif sur
certains oiseaux liés aux buissons est également important. On retrouve donc le contexte de
l’agriculture intensive. Le maintien d’une grande partie de la biodiversité associée doit être réalisé
dans une infrastructure gérée pour la biodiversité, située sur les marges des parcelles ou dans des
parcelles marginales où la gestion extensive est maintenue extensive.
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Il y a donc deux évolutions possibles de la Dehesa : une voie extensive avec le développement de
débouchés nouveaux (produits labellisés, agri-tourisme) et une voie intensive qui augmente les
rendements par hectare. La combinaison des deux solutions est d’ailleurs possible, grâce à une
différenciation spatiale des parcelles intensives et des parcelles extensives. Dans les deux cas, l’avenir
des chênaies reste incertain.

2.16. Conclusions et perspectives
L’agriculture intégrée a indiscutablement un impact positif sur certains types de biodiversité.
En effet, l’agriculture intégrée développe des pratiques qui sont autant de facteurs favorables à la
biodiversité planifiée (biodiversité agricole). Le nombre et la proportion de races d’animaux et de
variétés cultivées sont en effet plus importants, de même que le nombre et la proportion d’espèces
utilisées. Les couverts sont plus variés, le réseau de haies ou de bandes herbeuses est en principe plus
important, l’hétérogénéité de l’assolement est plus grande.
La biodiversité associée, fonctionnelle (biodiversité para-agricole) est également favorisée par
certains principes de l’agriculture intégrée. Ces facteurs ont une action positive sur le nombre et la
proportion d’écotypes et d’espèces de pollinisateurs, de micro-organismes décomposeurs et fixateurs
d’azote, de prédateurs et parasitoïdes des ennemis des cultures, de vers de terre, de micro-arthropodes
et de plantes fourragères spontanées en prairie. Les haies, les tourbières et les bandes boisées sont en
principe plus nombreuses et diversifiées en agriculture intégrée par rapport à la situation de
l’agriculture conventionnelle.
Par contre, la biodiversité associée, peu fonctionnelle (biodiversité extra-agricole) n’est pas plus
favorisée en agriculture intégrée intensive qu’en agriculture conventionnelle intensive. La diversité de
nombreux groupes d’organismes est incompatible avec des pratiques agricoles qui permettent une
production élevée. Pour assurer leur survie, il faut nécessairement développer des surfaces
spécialement gérées pour la biodiversité, en dehors des parcelles exploitées intensivement. Le cas de
certains groupes d’oiseaux liés aux prairies (anséridés, limicoles) est cependant différent puisqu’ils
sont favorisés par les deux types d’agriculture intensive. Par ailleurs, l’agriculture intégrée extensive
tout comme l’agriculture conventionnelle extensive peut assurer le développement ou le maintien de
la biodiversité extra-agricole.
On constate donc que le défi que représente la recherche d’une meilleure adéquation entre
agriculture et biodiversité est difficile à relever. L’agriculture intégrée est un outil qui peut contribuer
à atteindre un certain niveau de durabilité. Pour l’atteindre, il faut développer la recherche, l’éducation
et la formation, que ce soit au niveau de l’exploitation, du territoire ou au niveau des politiques
nationales et internationales.
En effet, insuffisamment de recherches sont dévolues aux relations entre la biodiversité et
l’agriculture. De même, l’effort d’éducation et de vulgarisation, s’appuyant sur ces recherches, devrait
être renforcé et viser le monde agricole et les consommateurs. De tels efforts doivent contribuer à
favoriser la rencontre de l’offre et de la demande de biodiversité en agriculture (paragraphe 3.3.1).
La définition de nouveaux objectifs en agriculture. Le modèle de l’agriculture intégrée pourrait
être promu en encourageant sa pratique. L’attribution de permis d’exploiter, de payements directs, des
montants compensatoires (soutien des prix de la PAC), de subventions pour la production de
biodiversité, ainsi que l’attribution de labels pourrait être liée à l’adoption de différents niveaux de
pratiques agricoles inspirées de l’agriculture intégrée. Ces différents aspects sont abordés au
chapitre 3. Pour faire émerger un tel système, une période transitoire doit être planifiée, au cours de
laquelle les aides publiques à l’adaptation devront être suffisantes.
En ce qui concerne la biodiversité, il est indispensable de reconstituer des écosystèmes
accueillant, et ce, au niveau des territoires, bien plus qu’au niveau des exploitations. En effet, des
principes tels que la lutte intégrée ou le développement du réseau écologique ne peuvent produire
leurs effets que s’ils s’appliquent sur un territoire où l’infrastructure écologique est suffisamment
développée.
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3. Mesures politiques qui favorisent la biodiversité au travers des pratiques de
l’agriculture intégrée
3.1. Considérations générales
Une exploitation agricole s’intègre dans un contexte régional (un bassin versant ou un « pays »).
Cet ensemble cohérent correspond à des réalités :
• sociales : une histoire, un sentiment d’appartenance,
• économiques : un type de spéculation, un produit du terroir représentatif,
• environnementales : la présence d’espèces sauvages ou de biotopes représentatifs.
Une fois le territoire défini et ses principaux acteurs identifiés, on peut procéder au diagnostic
territorial et faire émerger des objectifs dans lesquels s’inscrivent les objectifs particuliers de
l’exploitation. En matière de biodiversité, les objectifs territoriaux peuvent :
• Favoriser une espèce sauvage « emblématique » ;
• Favoriser le maintien de l’agriculture durable ;
• Renforcer le réseau écologique ;
• Développer le tourisme rural ;
• Favoriser un mode de chasse responsable;
• Favoriser un produit du terroir particulier lié à une race d’élevage locale ou à un mode de
production favorable à la biodiversité.
Il est important que les collectivités locales soient soutenues par les autorités publiques dans cet
exercice. Les programmes d’aide doivent constituer des cadres souples pour que des dynamiques
locales originales puissent s’y inscrire.
Une fois établis et admis par les acteurs locaux, les objectifs territoriaux peuvent orienter les
objectifs spécifiques par exploitation. La définition de ces objectifs devrait être précédée d’un
diagnostic agri-environnemental d’exploitation (DAE).
Comme exemples d’intégration des objectifs d’exploitation aux objectifs territoriaux, citons
l’intégration dans une filière de production et le développement ou le maintien d’éléments
d’infrastructure écologique sur l’exploitation, localisés de manière à contribuer au réseau écologique
régional.

3.2. Classification des politiques selon les instruments mis en œ uvre
Les mesures politiques concernant l’environnement en agriculture peuvent prendre des formes
très diverses. La classification présentée ci-dessous vise à mieux appréhender cette réalité complexe.
Cependant, l’étude des politiques concernant l’environnement en agriculture est une approche
restrictive. En réalité, toute mesure politique (agricole ou non) influence plus ou moins directement
l’environnement. Cependant, les moyens consacrés à la présente étude ne permettent pas d’embrasser
cette réalité complexe.
a. Instruments concernant directement la profession
a.1. Instruments monétaires.
a.1.1.
Payements ou avantages financiers accordés aux agriculteurs.
a.1.1.1. Payements ou avantages financiers visant l’entretien ou le maintien de l’activité agricole favorable à
l’environnement (aides aux régions défavorisées, aides à l’extensification).
a.1.1.2. Payements et avantages financiers visant des améliorations structurelles. Il s’agit généralement d’aides à de
petits ou moyens investissements destinés à renforcer une orientation technico-économique favorable à
l’environnement (achat de matériel, amélioration des bâtiments et des infrastructures).
a.1.1.3. Payements ou avantages financiers visant des modifications structurelles (reconversion, investissements
importants, délocalisations d’exploitations, abandon d’activités).
a.1.1.4. Payements ou avantages financiers visant des pratiques agricoles. Il s’agit de mesures qui peuvent viser
l’exploitation dans son ensemble, mais plus généralement, des parties de l’exploitation (parcelles individuelles
ou ensembles de parcelles destinées à une même culture, cheptels ou parties de cheptels). Ces mesures
induisent le respect d’un cahier de charges relatif aux modalités d’application d’une technique ou d’une pratique
agricole favorable à l’environnement.
a.1.1.5. Exemptions de taxes ou de contraintes financières sous conditionnalité environnementale.
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a.1.2.
Taxes ou contraintes financières imposées aux agriculteurs.
a.1.2.1. Taxes, mesures fiscales et contraintes financières diverses (taxe sur le déversement d’eaux usées, taxes sur la
consommation d’énergie).
a.1.2.2. Amendes, astreintes et contraintes financières diverses.
a.2. Instruments non monétaires.
a.2.1.
a.2.2.
a.2.3.
a.2.4.
a.2.5.
a.2.6.

Conditions d’octroi de permis ou d’octroi d’avantages non environnementaux. Il s’agit du respect de conditions
environnementales pour l’accès à des régimes non directement liés à l’environnement (éco-conditionnalité).
Normes et règles (normes d’épandage de fertilisants, règles à respecter en matière de bien-être animal ou
d’utilisation de pesticides).
Mesures régulatoires. Il s’agit de régimes adressés à une région ou à un sous-secteur (notamment les quotas).
Labels, certifications et développement de filières pour des produits issus d’une agriculture respectueuse de
l’environnement.
Education, formation et sensibilisation des agriculteurs.
Monitoring, inspection et contrôle.

b. Instruments touchant l’amont et l’aval du secteur ou des secteurs connexes.
b.1.
b.2.
b.3.
b.4.
b.5.
b.6.
b.7.

Recherche.
Accréditation de produits et de matières premières.
Règles pour l’utilisation et la transformation de produits de l’agriculture.
Mesures de traçabilité.
Aide à des organismes de promotion, de soutien et de défense de l’agriculture.
Education, formation et sensibilisation du public.
Réglementations en matière de gestion du territoire et d’affectation du sol (notamment les parcs naturels et les zones
d’intérêt paysager).
b.8. Réglementations et mesures en matière de conservation du patrimoine naturel (notamment la protection d’espèces
sauvages et les réserves naturelles).

3.3. Modèle théorique pour une politique agricole favorable à la biodiversité
3.3.1. L’offre et la demande de biodiversité
On reconnaît que l’agriculture offre des produits et des services (gestion des paysages et de l’eau
par exemple). Ces biens et services font l’objet d’une demande, explicite ou implicite, collective ou
individuelle.
La théorie économique énonce que, sur un marché de concurrence parfaite, le prix des biens et
services s’établit au niveau où les quantités offertes sont égales aux quantités demandées. Une
inadéquation induit des effets pervers (surproductions, pénuries). Cependant, le marché de la
biodiversité fournie par l’agriculture n’est pas en concurrence parfaite. En effet, les traits essentiels
des marchés parfaits ne sont pas rencontrés :
• atomicité de l’offre et de la demande,
• homogénéité du produit,
• information parfaite,
• liberté totale.
En matière de biodiversité en agriculture, si l’offre peut être considérée comme dispersée entre un
grand nombre d’agents (les agriculteurs), la demande, par contre, ne rencontre pas la condition
d’atomicité. En effet, cette demande provient d’un nombre restreint d’acteurs que sont les ONG et les
autorités publiques notamment (même si l’autorité publique a pour vocation de représenter la
collectivité).
La biodiversité en agriculture n’est pas homogène. En effet, il est difficile d’identifier et d’isoler
un tel concept. Cette difficulté d’identification empêche également la condition d’information
parfaite.
Enfin, le marché de la biodiversité en agriculture n’est pas caractérisé par une liberté totale
puisque des réglementations empêchent les acteurs de disposer de ces ressources comme ils le
souhaitent.
Cependant, la biodiversité en agriculture constitue bel et bien un marché, puisqu’il existe des
producteurs (les agriculteurs) et des demandeurs (essentiellement les ONG et les autorités publiques).
Or, qui dit marché dit quantité et prix des biens et services.
S’il existe un marché, il faut mettre en adéquation l’offre et la demande pour éviter la pénurie de
biodiversité.
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Le raisonnement développé ci-dessous constitue un modèle simple pour identifier les moyens à
mettre en œ uvre pour que l’offre et la demande de biodiversité en agriculture se rencontrent.
Partons d’une situation totalement défavorable où une telle rencontre est impossible (figure 1).
Figure 1. Rencontre impossible entre l’offre et la demande de biodiversité.

La figure 1 reflète une situation où les agriculteurs ne sont prêts à offrir de la biodiversité qu’à
partir d’un prix élevé et dans des quantités faibles. La demande des pouvoirs publics est exigeante en
quantités et peu généreuse en terme de prix.
On considère cependant qu’il est possible d’aboutir à une situation plus favorable en jouant sur les
mécanismes présentés ci-dessous.
En favorisant la recherche et l’information sur la biodiversité, il est probable qu’on en arrive à la
conclusion que l’exercice normal de l’agriculture (l’application de bonnes pratiques agricoles) génère
ou entretient « gratuitement » (sans pertes financières) une certaine quantité de biodiversité. Il en
résulterait la situation représentée à la figure 2.
Figure 2. Modification de l’offre de biodiversité par l’intervention des bonnes pratiques agricoles.

La figure 2 ne permet pas encore la rencontre de l’offre et de la demande. Mais, toujours grâce
aux efforts de recherche et d’information, on pourrait montrer que la biodiversité procure des revenus
ou des bénéfices à l’agriculture. Par exemple, les bénéfices que peuvent procurer une haie sont : la
vente du bois, la lutte intégrée, l’effet brise-vent et la lutte contre l’érosion. La prise en compte de ces
bénéfices peut permettre de modifier la pente de la courbe de l’offre (figure 3).
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Figure 3. Modification de l’offre de biodiversité par l’intervention des revenus de la biodiversité.

Les revenus et bénéfices de la biodiversité peuvent prendre trois formes principales :
• avantages agronomiques de l’agriculture intégrée (lutte intégrée, économie d’intrants) qui
permettent de produire en augmentant le profit,
• revenus directs de la biodiversité (vente de bois provenant des haies et location de chasses par
exemple),
• augmentation des prix de vente des produits agricoles issus d’une agriculture respectueuse de
l’environnement (développement de labels et de filières).
Parmi les instruments politiques nécessaires à cette modification de l’offre (passage de la figure 1
vers la figure 3), on peut mentionner, en référence au paragraphe 3.2, les points a.2.4, a.2.5, b.1 et b.5.
Un travail sur l’offre doit s’accompagner d’un travail sur la demande. Or, sur le marché de la
biodiversité en agriculture, la demande est essentiellement le fait des pouvoirs publics. Pour
rencontrer l’offre, il faut que ces pouvoirs publics, et donc la collectivité, soient prêts à payer un prix
suffisant. Deux facteurs essentiels sont à développer : la volonté politique et la responsabilisation des
citoyens. De telles évolutions de mentalités doivent permettre de rallonger la courbe de la demande
jusqu’à des prix supérieurs (figure 4).
Figure 4. Modification de la demande de biodiversité par l’intervention de l’évolution de mentalités.

Parmi les instruments politiques nécessaires à cette modification de la demande (passage de la
figure 3 vers la figure 4), on peut mentionner les points a.2.4, b.1 et b.6.
En définitive, en développant la recherche, l’information, la volonté politique et la
responsabilisation des citoyens, il est possible de rétribuer les agriculteurs pour la fourniture d’une
certaine quantité de biodiversité.
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Cette quantité de biodiversité correspond à un objectif politique. Idéalement, il devrait s’établir
sur base de la recherche et des connaissances acquises dans la logique du développement durable. A
priori, la quantité de biodiversité demandée devrait donc être peu dépendante du prix (demande peu
élastique). Cependant, le jeu des négociations peut amener à réduire les ambitions, du moins à moyen
terme (figure 5).
Figure 5. Modification de la demande de biodiversité par l’intervention d’une stratégie politique.

3.3.2. Le prix de la biodiversité
Le prix de la biodiversité défini à la figure 5 devrait correspondre, comme le veut la théorie
économique, au prix des facteurs de production auquel s’ajoute le profit. Les facteurs de production
correspondent ici aux moyens réservés ou mis en œ uvre pour la biodiversité ). La notion de profit,
quant à elle, est inversée dans le cas présent. Il s’agit du manque à gagner correspondant au profit que
l’agriculteur aurait obtenu s’il avait affecté ses moyens à l’activité agricole normale. Cependant,
comme le montre la figure 3, il faut défalquer de ce manque à gagner la valeur des bénéfices générés
par la biodiversité elle-même.
Finalement, le prix de la biodiversité s’exprime comme suit :
Prix unitaire de la biodiversité =

(manque à gagner – revenus de la biodiversité)
+ prix des facteurs de production de la biodiversité

Notons qu’on ne parle pas de toute la biodiversité en agriculture car on considère qu’une partie
est acquise « gratuitement », sans pertes financières, par la mise en œ uvre des bonnes pratiques
agricoles (figure 2).
Ce prix doit être payé à l’agriculteur par le demandeur (et le bénéficiaire) de biodiversité, c’est-àdire par la collectivité représentée par les pouvoirs publics. En principe donc, l’agriculteur est rétribué
par une subvention provenant d’un fonds constitué par le prélèvement d’une cotisation publique pour
la biodiversité.
Comme le marché de la biodiversité en agriculture n’est pas en concurrence parfaite, les prix ne
se forment pas spontanément. Dans une mesure importante donc, les pouvoirs publics, aidés par les
chercheurs, devront ajuster leur demande (figures 4 et 5) en fonction d’une estimation préalable du
prix de la biodiversité et donc des termes qui le composent.
Ces différents termes, et en particulier le terme « manque à gagner », dépendent du contexte local.
En effet, l’existence d’une haie sur une terre productive procure un manque à gagner plus important
que sur une terre médiocre. Dans le cadre du développement d’une politique européenne, il est donc
important de tenir compte des particularités locales.
Le terme le plus difficile à évaluer est celui des revenus de la biodiversité. Un effort de recherche
considérable est à fournir dans ce domaine. En effet, ce terme ne peut pas être négligé, car cette
lacune reviendrait à reconnaître que l’agriculture intégrée ne procure aucun avantage agronomique.
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3.3.3. La fourniture de biodiversité par l’exploitation
Au niveau d’une exploitation individuelle, si l’on considère l’agriculture intégrée comme
productrice de biodiversité, le modèle de la figure 6 peut être adopté.
Figure 6. Rétribution des agriculteurs pour la biodiversité produite au niveau de l’exploitation.

La variation du prix total payé à l’exploitation, rapportée à la variation de la quantité de
biodiversité produite, c’est à dire la pente de la courbe de la figure 6, correspond au prix unitaire de la
figure 5.
Dans ce modèle, sous le niveau des bonnes pratiques agricoles (B), on postule que l’agriculteur
produit moins de biodiversité que ce qu’il est possible de générer « gratuitement ». Dès lors, ceci
engendre un préjudice qu’il faut réparer en vue d’atteindre la quantité totale de biodiversité visée à la
figure 5. Autrement dit, la quantité de biodiversité « gratuite » qu’il n’aura pas produite devra être
compensée par un équivalent de biodiversité « payante » produite par un autre agriculteur. Dès lors,
on exige de lui réparation pour le préjudice causé, par exemple sous forme de taxes (taxes sur
l’excédent de fertilisants, sur les eaux usées ou sur l’irrigation), ou sous forme d’autres contraintes
financières (réduction proportionnelle des payements compensatoires ou des aides à l’investissement).
On peut même envisager qu’il soit interdit de fonctionner sous un niveau de biodiversité (A)
encore inférieur aux bonnes pratiques. Un agriculteur dans ce cas devrait payer des amendes, mais
également cesser ses pratiques irrespectueuses de l’environnement.
Parmi les instruments politiques nécessaires à l’établissement de contraintes financières sur le non
respect des bonnes pratiques, on peut mentionner, en référence au paragraphe 3.2, le point a.1.2.1.
Parmi les instruments politiques nécessaires à l’établissement d’un niveau de pratiques sous
lequel il serait interdit de fonctionner, on peut mentionner les points a.1.2.2, a.2.1, a.2.2, a.2.6, b.2.
Par contre, le surplus de biodiversité produit par l’agriculteur au-dessus du niveau équivalent aux
bonnes pratiques (B), est payé au prix unitaire correspondant à celui de la figure 5. Ainsi, plus
l’agriculteur produit de la biodiversité, c’est à dire, plus il met en œ uvre des pratiques agricoles
favorables à la biodiversité, plus il reçoit d’argent (subvention pour la plantation et l’entretien de
haies, pour l’installation de bandes herbeuses, pour la production de céréales sans recours aux
herbicides).
On peut imaginer que les exigences de l’agriculture intégrée (C) se situent à un niveau supérieur à
celui des bonnes pratiques. L’agriculteur qui atteindrait ce niveau, devrait avoir accès,
indépendamment des montants reçus pour la biodiversité produite, à une reconnaissance officielle en
matière d’agriculture intégrée (certification des produits). Cette reconnaissance devrait lui permettre
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de bénéficier des bénéfices de la biodiversité (figure 3), sous la forme d’une augmentation des prix de
vente de ses produits ainsi « labellisés ».
On peut encore considérer qu’au-dessus d’un certain niveau de biodiversité (D), il ne s’agit plus
d’une activité agricole, mais de gestion du patrimoine naturel. Dans un tel cas, le surplus de
biodiversité produit n’est plus soutenu par un budget agricole.
Parmi les instruments politiques nécessaires à l’établissement des bonnes pratiques, on peut
mentionner les points a.2.2, a.2.6.
Parmi les instruments politiques nécessaires au payement des agriculteurs pour la biodiversité, on
peut mentionner le point a.1.1.
Parmi les instruments politiques nécessaires à la reconnaissance des agriculteurs pratiquant
l’agriculture intégrée, on peut mentionner le point a.2.4.
Si l’on reconnaît que les pratiques de l’agriculture intégrée ont des effets favorables sur la
biodiversité, le développement d’une politique de promotion de la biodiversité consisterait à établir,
pour ces diverses pratiques, les différents niveaux de mise en œ uvre de la figure 6 (A, B, C et D).
Le tableau 1 illustre ce principe en montrant comment pourraient être évalués les niveaux de mise
en œ uvre de diverses pratiques de l’agriculture intégrée.

Tableau 1. Niveaux de mise en œ uvre des diverses pratiques de l’agriculture intégrée
Niveaux de mise en oeuvre
Seuil plancher
Bonnes pratiques
agricoles
Longueur des
Min. X cultures
Min. Y cultures
rotations et
emblavées à partir d’une (Y > X).
diversification des certaine superficie arable
assolements
(prairies exclues).
Renforcement
Proportion annuelle max. des proportions
et/ou min. de certaines
max. et/ou min.
cultures sur la superficie
arable (prairies exclues).
Taille des parcelles Pas de blocs uniformes
Blocs de max. Y
supérieurs à X hectares. ha (Y < X).

Renforcement
des proportions
max. et/ou min.

Max. subventionnable
Max. W cultures (W > Z)
représentant chacune des
proportions max. et/ou min
de la superficie arable.

Blocs de max. Z
ha (Z < Y).

Taille moyenne minimale
des parcelles.
Max W % d’éléments (W
> Z).

Eléments de
l’infrastructure
écologique

Eléments représentant
Min Y %
min. X % de la superficie d’éléments
agricole.
(Y > X).

Min Z %
d’éléments
(Z > Y).

Couverture du sol

Indice de protection du
sol (IPS) valant min. X
pour les superficies
arables (prairies exclues).
Cet IPS augmente
notamment si : jachères,
cultures d’hiver, culture
dérobée avant culture de
printemps.
Niveau d’irrigation X
max. (X augmente avec
la proportion de surfaces
irriguées et/ou les litres
irrigués/ha et/ou la
technique d’irrigation).

IPS valant min.
Y (Y > X).

IPS valant min. Z IPS max. = 100 % de
(Z > Y).
couverture en permanence.

Niveau
d’irrigation Y
max. (Y < X).

Pas d’irrigation
(sauf dans
certaines régions
particulières
d’Europe et dans
des conditions
définies).

Pas d’irrigation (sauf dans
certaines régions
particulières d’Europe et
dans des conditions
définies).

Fertilisation
basée sur
l’observation et
les conseils
agronomiques
diffusés par les
organismes de
vulgarisation.
Autres bonnes
pratiques de
fertilisation.
Liaison au sol Y
max. (Y < X).

Fertilisation
raisonnée.

Fertilisation réduite
(agriculture extensive).

Irrigation

Fertilisation
raisonnée et
gestion des
matières
organiques

Pratiques et modes de gestion de l’agriculture intégrée

Agriculture
intégrée
Min. Z cultures
(Z > Y).

Apports max. de
fertilisants selon le type
de culture.
Autres réglementations
(dates d’interdiction
d’épandage, etc.).
Liaison au sol X max.
(rapport entre effluents
d’élevage produits et
superficies épandables).
X peut être évalué par
exploitation ou par
région (échanges
d’effluents entre
agriculteurs).
Protection intégrée Règles minimales à
observer (respect de
doses maximales,
manutention, etc.).
Qualité des
Qualité minimale
productions
garantie par le respect
des seuils plancher
décrits ci-dessus.

Liaison au sol min.
(élevage extensif).
Liaison au sol Z
max. (Z < Y).

Bonnes pratiques Lutte intégrée.
phytosanitaires.

Recours limité ou nul aux
produits phytosanitaires.

Qualité suffisante Label
garantie par le
« agriculture
intégrée ».
respect des
bonnes pratiques
agricoles décrites
ci-dessus.
Accès possible à
certains labels
tels que les AOP,
les IGP ou les
STG.

Autres labels plus stricts
ou plus spécifiques
(notamment agriculture
biologique).
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Insertion dans une
approche
territoriale

Respect de la
réglementation en
matière de gestion du
territoire et d’affectation
du sol (parcs naturels,
zones protégées, etc.).

- 20 Diagnostic agrienvironnemental
d’exploitation
simplifié.

Diagnostic agrienvironnemental
d’exploitation et
intégration des
objectifs
d’exploitation
aux objectifs
territoriaux.

Diagnostic agrienvironnemental
d’exploitation et
intégration des objectifs
d’exploitation aux
objectifs territoriaux.
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3.3.4. Remarques importantes relatives au modèle théorique
Si l’on admet que les pratiques de l’agriculture intégrée (tableau 1) sont favorables à la
biodiversité, mais également aux autres aspects de l’environnement tels que la qualité de l’eau, de
l’air, des sols ou les problèmes de changement de climat, on peut alors étendre ce modèle à
l’environnement en général. En d’autres termes, on pourrait remplacer par « environnement » le terme
« biodiversité » lorsqu’il est cité dans le paragraphe 3.3. Cela signifie que le « prix de
l’envir onnement » se forme d’une manière analogue et est de même nature que le « prix de la
biodiversité ». On peut même prétendre que le prix unitaire de la biodiversité est pratiquement celui
de l’environnement. En effet, si l’on admet qu’un certain niveau de b iodiversité est produit par des
pratiques de l’agriculture intégrée, on postule également que d’autres aspects de l’environnement
(eau, air et sol de qualité) sont favorisés par ces mêmes pratiques. Donc, en référence à la figure 6, on
peut considérer que le montant payé à un agriculteur pour la biodiversité est le montant payé pour
l’environnement qu’il produit.
Le principe de l’éco -conditionnalité est une question d’actualité. Il s’agit de conditionner l’accès à
des aides au respect d’exigences environnem entales. La PAC réformée permet d’ores et déjà une telle
approche. Cependant, le modèle de la figure 6 part du principe qu’il y a plusieurs niveaux d’éco conditionnalité.
Un premier niveau correspond à celui d’un seuil plancher (niveau A de la figure 6). I l s’agit du
niveau de mise en œ uvre de pratiques qui conditionne (éco -conditionne) l’autorisation de fonctionner.
Un second niveau correspond à celui des bonnes pratiques agricoles (niveau B de la figure 6). Il
s’agit du niveau de mise en œ uvre de pratique s qui conditionne l’octroi de primes pour la production
de quantités supérieures de biodiversité (d’environnement).
Un troisième niveau correspond à celui de l’agriculture intégrée (niveau C de la figure 6). Il s’agit
du niveau de mise en œ uvre de pratique s qui conditionne l’octroi d’un « label agriculture intégrée ».
D’après ce modèle, des niveaux de pratiques situés entre les seuils plancher et les bonnes
pratiques induisent le payement de taxes ou l’imposition de contraintes financières à l’agriculteur q ui
sont proportionnelles à la valeur de biodiversité (d’environnement) « gratuite » non produite, ni plus
ni moins.
Quant à l’unité de production qui se situe à des niveaux inférieurs aux seuils plancher, le modèle
sous-entend qu’il doit être frappée d’une interdiction de produire. Une telle unité de production ne
peut donc prétendre à aucune aide, environnementale ou autre. Cette exploitation doit donc payer des
amendes proportionnelles au préjudice causé et régulariser sa situation ou cesser définitivemen t toute
activité.
Une alternative pourrait cependant être proposée aux unités fonctionnant sous les seuils plancher :
ces exploitations cesseraient d’être considérées comme agricoles. Elles pourraient être considérées
comme des unités industrielles. Cette alternative pourrait s’appliquer aux élevages hors sol ou à
l’horticulture sous serre.
Cette clarification relative aux niveaux d’éco -conditionnalité vise à mettre en garde contre
l’établissement de régimes aberrants. En effet, il n’est par exemple pas ind iqué, d’après le modèle de
la figure 6, de refuser complètement l’accès aux aides agricoles (ce qui revient, en quelque sorte, à
nier la qualité d’agriculteur), tout en autorisant l’unité à produire (ce qui revient à reconnaître la
qualité d’agriculteur). De même, il est préférable de dissocier les bonnes pratiques agricoles des seuils
plancher. En effet, l’utilisation des bonnes pratiques comme seuils plancher reviendrait à admettre
qu’une exploitation agricole ne peut pas fonctionner (ne peut pas exister) sous ce niveau. Or,
l’existence d’une marge, d’une zone d’alerte entre les bonnes pratiques et les seuils plancher peut
s’avérer utile pour la prise de conscience et l’évolution des mentalités agricoles.
Les relations entre agriculture et biodiversité son t bien entendu complexes et le modèle de la
figure 6 est réducteur. En particulier, on a vu au paragraphe 2.16 que la biodiversité extra -agricole
n’était pas particulièrement favorisée par l’agriculture intégrée, mais plus spécifiquement par
certaines form es d’agriculture extensive. Il existe donc d’autres courbes de production de biodiversité
en agriculture que celle représentée à la figure 6 et relative à l’agriculture intégrée. En effet, la courbe
de production de biodiversité de l’agriculture biologique , par exemple, est de même nature que celle
de la figure 6, mais fait intervenir d’autres pratiques agricoles, de même qu’une biodiversité au moins
partiellement différente. Il en va de même pour la courbe de l’agriculture conventionnelle extensive.
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3.4. Perspectives pour une politique agricole européenne favorable à la biodiversité
3.4.1. Intégration des objectifs environnementaux dans la PAC
Dans l’état actuel de la réforme de la PAC, les Etats membres disposent de trois possibilités pour
mettre en œ uv re des mesures environnementales. Tout d’abord, l’application de mesures agri environnementales dans le cadre de programmes de développement rural peut être suffisante. Ensuite,
ils peuvent recourir à des payements directs sous réserve du respect des exige nces environnementales
généralement applicables ou particulières. Dans les deux derniers cas, le non respect des exigences est
sanctionné par une réduction proportionnelle ou une annulation des payements.
Selon le modèle de la figure 6, les mesures agri -environnementales devraient correspondre au
payement des agriculteurs pour la production de biodiversité (d’environnement) au -delà du niveau des
bonnes pratiques agricoles. Or, actuellement, la politique agricole européenne ne prévoit pas
explicitement l’ét ablissement de bonnes pratiques agricoles. On peut donc suggérer que, dans le futur,
la politique agricole européenne conditionne l’octroi de primes agri -environnementales au respect des
bonnes pratiques, ou plus exactement, ne subventionne les pratiques f avorables à la biodiversité
qu’au-delà du niveau des bonnes pratiques.
Cependant, ces bonnes pratiques peuvent fortement différer d’une région à l’autre, ainsi qu’en
fonction de l’orientation technico -économique des exploitations. Ainsi, dans le respect d’ un cadre
commun et général qui serait établi au niveau européen, chaque Etat devra développer plusieurs
ensembles de bonnes pratiques agricoles adaptées aux particularités rencontrées.
En référence au modèle de la figure 6, les exigences environnementales particulières ou
généralement applicables qui peuvent conditionner les payements directs devraient correspondre à un
ensemble particulier de bonnes pratiques agricoles adapté, par exemple, à la région défavorisée que
l’on veut soutenir par des payements d irects aux agriculteurs. Les payements directs en eux -mêmes,
par contre, ne sont pas à considérer comme une rétribution pour la biodiversité produite, ou plus
généralement pour la production d’environnement, si les agriculteurs se contentent d’appliquer le s
bonnes pratiques.
Si l’on se réfère au modèle de la figure 6, le non respect des bonnes pratiques agricoles devrait
être sanctionné par une taxe ou une compensation financière équivalente à la quantité de biodiversité
(d’environnement) « gratuite » non produite. Il est dès lors indiqué de permettre une réduction
proportionnelle des payements directs, mais pas de les annuler (arguments du paragraphe 3.3.4).
3.4.2. Le développement rural comme second pilier de la PAC
La nouvelle politique de développemen t rural vise à mettre en place un cadre garantissant l’avenir
des zones rurales européennes. Les mesures agri -environnementales constituent le seul élément
obligatoire du développement rural.
Le principe du développement rural reconnaît que la ferme s’intè gre dans un contexte social,
économique et environnemental. Outre le développement d’outils à l’échelle de l’exploitation, cette
politique devrait encourager l’établissement de diagnostics et d’objectifs territoriaux par les
collectivités locales (voir par agraphe 3.1).
En effet, comme évoqué au paragraphe 2.16, il est indispensable de reconstituer des écosystèmes
équilibrés et stables, et ce, au niveau des territoires, bien plus qu’au niveau des exploitations.
3.4.3. Politique de qualité
Les AOP (appellations d’origine protégées), les IGP (indications géographiques protégées) et les
STG (spécialités traditionnelles garanties), ainsi que le label d’agriculture biologique sont des outils
de la politique européenne de qualité en agriculture.
Les AOP, les IGP et les STG prévoient des prescriptions relatives à la région de production et aux
caractéristiques du produit. Le cahier des charges de l’agriculture biologique, par contre, porte plus
sur les modes de production que sur les caractéristiques des produits.
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Les AOP, les IGP et les STG peuvent être assimilées à une forme particulière de soutien direct
aux agriculteurs d’une région déterminée (instrument politique a.1.1.1 du paragraphe 3.2) .
Conformément au modèle de la figure 6, cette forme particulière de soutien devrait être liée au respect
d’exigences environnementales déterminées correspondant à un ensemble de bonnes pratiques adapté
à la région et au mode de production du produit visé.
A l’instar de l’agriculture biologique, l’agriculture intégrée pourr ait faire l’objet d’un cahier des
charges ayant force légale et donnant accès à des subventions, ainsi qu’à un « label ». Ce cahier des
charges correspondrait au niveau « agriculture intégrée » de la figure 6 et du tableau 1. Les
subventions versées, quant à elles, correspondraient au prix de la quantité de biodiversité
(d’environnement) produite par l’agriculture intégrée. Le « label » des produits issus de l’agriculture
intégrée permettrait une augmentation des prix, correspondant à une forme de revenu de
la
biodiversité (figure 3).
3.4.4. Recherche agricole
L’Union européenne soutient la recherche en agriculture via le programme « Qualité de vie et
gestion des ressources du vivant », qui relève du cinquième programme -cadre pour des actions de
recherche (1998-2002). Un autre volet du cinquième programme -cadre est consacré à l’énergie,
l’environnement et le développement durable.
Comme déjà mentionné, la recherche est un instrument important pour développer une politique
agricole favorable à la biodiversit é. En effet, si l’on retient l’agriculture intégrée, la recherche peut
contribuer de manière déterminante aux aspects suivants du processus :
• Modification de l’offre de biodiversité par l’établissement de bonnes pratiques agricoles (figure 2,
figure 6, tableau 1) ;
• Modification de l’offre de biodiversité par l’évaluation des revenus et bénéfices de la biodiversité
(figure 3) ;
• Modification de la demande de biodiversité par l’évaluation du prix unitaire de la biodiversité et
des composantes de ce prix (figur e 4 et paragraphe 3.3.2) ;
• Etablissement des différents niveaux de techniques agricoles favorables à la biodiversité, tels que
le seuil plancher, les bonnes pratiques agricoles et l’agriculture intégrée (figure 6 et tableau 1).
Les éléments énumérés ci -dessus montrent quelles pourraient être les priorités du sixième
programme -cadre en ce qui concerne la recherche en agriculture et biodiversité.
3.4.5. Aides d’Etat
Les aides d’Etat concernent les soutiens nationaux ou infra -nationaux à l’agriculture ne fai sant
pas l’objet d’un cofinancement dans le cadre d’un régime communautaire. Les Etats doivent notifier
leurs programmes d’aide afin que la Commission puisse statuer sur leur validité. L’un des principaux
critères de validation est le fait qu’elles induise nt ou non des distorsions de concurrence.
Les questions d’environnement constituent une exception à ce qui précède puisque les aides
d’Etat au fonctionnement relatives à l’environnement peuvent être autorisées, moyennant certaines
conditions.
En référenc e au modèle du paragraphe 3.3, il serait utile que la Commission considère la notion
de prix de la biodiversité (ou plus généralement le prix de l’environnement) dans ses critères de
validation des aides d’Etat. En effet, on a vu que le prix de la biodiver sité (ou plus généralement le
prix de l’environnement) peut varier fortement d’une région à l’autre.
3.4.6. Relations extérieures
Le terme « manque à gagner » du prix de la biodiversité (ou plus généralement de
l’environnement) correspond à ce que l’agri culteur aurait gagné s’il avait affecté ses moyens à la
production agricole et non à la production de biodiversité (ou d’environnement). Ce terme dépend
donc directement du prix des produits agricoles, et donc des marchés internationaux, ainsi que des
accords qui encadrent ces marchés.
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En ce qui concerne plus particulièrement les relations de l’Union européenne avec d’autres pays
européens candidats à l’adhésion, l’émergence d’une politique agricole favorable à la biodiversité
inspirée par le modèle de la f igure 6, nécessite, pour les pays candidats et les Etats membres, la
planification d’une période transitoire, au cours de laquelle les aides publiques à l’adaptation devront
être suffisantes. Parmi ces aides publiques pourraient figurer les régimes cofinan cés, ainsi que les
suppléments sous forme d’aides d’Etats.

3.5. Etudes de cas au niveau national ou infra-national
3.5.1. La PI en Suisse
Le système suisse de la Production Intégrée (PI) est proche du modèle du paragraphe 3.3. Ce
système présente un int érêt particulier pour cet article puisqu’il se réclame clairement de l’agriculture
intégrée.
Les agriculteurs suisses ont accès aux aides publiques (environnementales ou non) à condition de
fournir les Prestations Ecologiques Requises (PER).
Les PER correspondent à diverses exigences relatives à l’assolement, au nombre de cultures, à la
protection du sol sur les terres arables, à la fumure, à la protection phytosanitaire et enfin aux surfaces
de compensation écologique (infrastructure écologique). En part iculier, ces Surfaces de Compensation
Ecologique (SCE) doivent représenter au moins 7 % de la surface agricole utile de l’exploitation
(3,5 % dans certains cas particuliers). Sont notamment comptabilisés comme SCE : divers types de
prairies extensives ou p eu intensives, les bandes culturales extensives, les jachères florales, les arbres,
les haies, les fossés, les mares et les étangs.
La PI présente l’avantage d’asseoir sur des bases simples et efficaces les principes de l’agriculture
intégrée. On peut néa nmoins regretter qu’une telle simplicité escamote quelque peu la nature réelle
des principes de l’agriculture intégrée. Par exemple, la fertilisation raisonnée ne peut être réduite à la
réalisation de bilans d’azote et de phosphore à l’échelle de l’exploit ation.
En référence au modèle de la figure 6, les PER s’apparentent d’avantage aux seuils plancher
qu’aux bonnes pratiques agricoles. En effet, le non respect des PER par l’agriculteur l’exclut
théoriquement des régimes d’aide à l’agriculteur, que ceux -ci soient environnementaux ou non. Cette
situation n’est cependant pas clairement établie et l’on peut ainsi rencontrer en Suisse certaines
situations paradoxales telles que celles évoquées au paragraphe 3.3.4.
Certaines pratiques agricole favorables à la bio diversité (ou à l’environnement) font l’objet de
rémunérations dans le cadre de la PI. Parmi elles, les principales sont les Contributions pour la
Compensation Ecologique (CCE).
Parmi les CCE, on retrouve la prime à l’entretien des haies, aux prairies peu intensives et aux
prairies extensives, les primes aux jachères florales, aux bandes culturales extensives et aux arbres
fruitiers à hautes tiges. Il faut noter que certains de ces éléments, subventionnés via le régime des
CCE, peuvent être comptabilisés co mme SCE et donc contribuer au respect des PER, qui donne lui même accès aux CCE, ce qui revient à dire qu’une partie des PER n’en sont pas réellement.
La Suisse porte un soin particulier à l’étude de l’efficacité du système de la PI sur la biodiversité.
Mais les résultats de la recherche sont difficiles à généraliser.
3.5.2. Les CTE en France
En France, les Contrats Territoriaux d’Exploitation (CTE) s’inscrivent dans un régime de soutien
à l’agriculture durable. Les agriculteurs qui signent leur CTE indiv iduel avec l’autorité publique ont
accès à certaines aides (notamment des aides aux investissements), ainsi qu’aux subventions agri environnementales.
En contrepartie de ces aides, l’agriculteur élabore des objectifs d’exploitation compatibles avec
les principes de durabilité et qui s’inscrivent dans une logique territoriale.
Ce régime est innovant principalement sur deux points : l’inscription d’objectifs d’exploitation
dans la logique du développement durable d’une part, et dans la logique territoriale d’ autre part. Or,
en matière d’environnement, et plus particulièrement de biodiversité, on a déjà souligné que le
développement de projets d’exploitation ne peuvent être efficaces pour la biodiversité que s’ils
s’inscrivent dans une logique territoriale.
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Dans leur application concrète, les CTE semblent néanmoins rester faibles en ce qui concerne la
logique territoriale, ainsi que pour la mise en œ uvre effective des objectifs. Cependant, ces défauts
peuvent être attribués en partie au fait que le régime nécess ite du temps avant de devenir opérationnel.
Quoiqu’il en soit, en référence au modèle de la figure 6, ces CTE sont à rapprocher de la notion
de bonnes pratiques agricoles, dans le sens où ils ouvrent l’accès à des primes agri environnementales. Toujours en référence au modèle, l’inconvénient de ces CTE est qu’ils
s’apparentent plus au respect d’un contrat moral (les objectifs d’exploitation) qu’au respect effectif de
bonnes pratiques.
Il est actuellement trop tôt pour évaluer les impacts de la mise en œ uvr e des CTE sur la
biodiversité.
3.5.3. Les Ecopoints en Autriche
Les Ecopoints sont un régime agricole favorable à l’environnement mis en œ uvre en Basse Autriche.
L’objectif des Ecopoints est, par des payements directs indépendants de la production, de
rémunérer les agriculteurs qui contribuent au maintien du patrimoine paysager et à la préservation de
l’environnement.
La méthode des Ecopoints vise notamment à établir le montant des primes agri environnementales octroyées aux agriculteurs. Le principe co nsiste à additionner et soustraire des
points par hectare de superficie agricole en fonction de critères d'évaluation. Ces points sont ensuite
convertis en une somme d'argent que l'agriculteur reçoit (1 Ecopoint = environ 12 euros).
Les critères pris en co mpte sont notamment le nombre de plantes cultivées, la taille des parcelles,
la couverture hivernale du sol par la végétation, l'intensité de la fertilisation ou l'utilisation de
pesticides. En outre, la présence d'Elements Constitutifs du Paysage (ECP) pe rmet d'acquérir des
points supplémentaires. Les ECP sont des éléments naturels favorables au paysage ainsi qu'à la faune
et à la flore sauvages.
En référence au modèle de la figure 6, on peut assimiler les conditions d’entrée évoquées ci dessus aux bonnes pratiques agricoles. En effet, ces conditions d’entrée permettent l’accès au régime
de rétribution des prestations écologiques. Cependant, vu le haut niveau d’exigences du système, ce
seuil pourrait aussi être assimilé au niveau « agriculture intégrée » de la figure 6.
Quant à la valeur de l’Ecopoint, elle peut être assimilée au « prix unitaire de la biodiversité (ou de
l’environnement) » du modèle. Ainsi, l’un des principaux atouts des Ecopoints est de comptabiliser et
de rétribuer les pratiques favorable s à l’environnement non pas pour elles -mêmes, mais après les avoir
converties en Ecopoints, c’est -à-dire en unités de biodiversité (ou unités d’environnement) produites.
Cette manière de traiter la question fait du régime des Ecopoints l’un des plus proche s du modèle
présenté à la figure 6. De plus, les Ecopoints font référence à des pratiques et modes de gestion
agricoles voisins des pratiques énumérées au tableau 1 pour l’agriculture intégrée.
Il est actuellement trop tôt pour évaluer les impacts de la m ise en œ uvre des Ecopoints sur la
biodiversité.

3.6. Conclusions et perspectives
Conformément au modèle développé dans les figures 1 à 5, on peut considérer que la biodiversité
(l’environnement) produite par l’agriculture a un prix qui peut s’établir au niveau où les quantités de
biodiversité offertes par les agriculteurs sont égales aux quantités demandées par les pouvoirs publics.
Conformément à la théorie économique, le prix de la biodiversité s’exprime comme suit :
Prix unitaire de la biodiversité =

(manque à gagner– revenus de la biodiversité)
+ prix des facteurs de production de la biodiversité

Ce prix doit être payé à l’agriculteur par le demandeur (et le bénéficiaire) de biodiversité, c’est -àdire la collectivité représentée par les pouvoirs pub lics. En principe donc, l’agriculteur est rétribué par
une subvention provenant d’un fonds constitué par le prélèvement d’une cotisation publique pour la
biodiversité.
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Cependant, dans le cadre du développement d’une politique européenne en faveur de l’agr iculture
intégrée, il faut tenir compte des particularités locales pour l’estimation du prix de la biodiversité. En
outre, un effort de recherche considérable est à fournir pour évaluer le prix de la biodiversité, et en
particulier la composante « revenus de la biodiversité ».
Le modèle développé à la figure 6 part du principe que l’agriculteur est rétribué par la collectivité
proportionnellement à la quantité de biodiversité qu’il produit, et ce, à partir du niveau des bonnes
pratiques agricoles. Sous le niveau des bonnes pratiques agricoles, on considère que la quantité de
biodiversité « gratuite » qu’il n’a pas produite doit être compensée par un équivalent de biodiversité
« payante » produite par un autre agriculteur et qu’il est dès lors normal d’exige r de lui réparation
pour le préjudice causé, par exemple sous forme de taxes.
Au-delà des bonnes pratiques agricoles, on peut encore identifier un niveau de pratiques
correspondant à « l’agriculture intégrée ». L’agriculteur qui atteindrait ce niveau, devr ait avoir accès,
indépendamment des montants reçus pour la biodiversité produite, à une reconnaissance officielle
(certification des produits). Cette reconnaissance devrait lui permettre de bénéficier plus facilement
des revenus de la biodiversité (figure 3), sous la forme d’une augmentation des prix de vente de ses
produits « labellisés ».
On peut également envisager l’établissement de seuils planchers correspondant à des niveaux de
pratiques sous lesquels il serait interdit de fonctionner.
En définitive, le modèle de la figure 6 part du principe qu’il existe plusieurs niveaux de
production de biodiversité pour une exploitation dont l’accès fait l’objet d’éco -conditions spécifiques.
Les instruments nécessaires à la mise en œ uvre d’une politique agricole f avorable à la biodiversité
sont énumérés au paragraphe 3.2.
Si l’on reconnaît que les pratiques de l’agriculture intégrée ont des effets favorables sur la
biodiversité, le développement d’une politique de promotion de la biodiversité consisterait à établi r,
outre le prix de la biodiversité, les différents niveaux d’éco -conditionnalité précités (tableau 1) :
• seuil plancher sous lequel il est interdit de pratiquer,
• niveau de bonnes pratiques agricoles,
• niveau de l’agriculture intégrée,
• niveau maximum subven tionnable.
Les relations entre l’agriculture et la biodiversité sont bien entendu complexes et le modèle de la
figure 6 est réducteur. En particulier, on a vu au paragraphe 2.16 que la biodiversité extra -agricole
n’était pas particulièrement favorisée par l’agriculture intégrée, mais plus spécifiquement par
certaines formes d’agriculture extensive.
Le paragraphe 3.4 montre comment cet exercice peut s’intégrer dans les outils existants de la
politique agricole européenne (intégration des objectifs environne mentaux dans la PAC,
développement rural, politique de qualité, recherche agricole, aides d’Etat, relations extérieures).
Parmi les études de cas au niveau national et infra -national présentées au paragraphe 3.5, on peut
retenir que :
• La Production Intégr ée (PI) suisse assied sur des bases simples et efficaces les principes de
l’agriculture intégrée. Il s’agit d’un régime proche du modèle présenté au paragraphe 3.3.
Cependant, il existe d’importantes divergences de conceptions quant au principe d’éco conditionnalité entre la PI et ce modèle.
• En France, les Contrats Territoriaux d’Exploitation (CTE) innovent principalement sur deux
points : l’inscription d’objectifs d’exploitation dans la logique du développement durable d’une
part, et dans la logique territ oriale d’autre part. Ces deux aspects sont certainement à développer
dans le cadre d’une évolution de la politique agricole européenne en faveur de l’environnement.
• En Autriche, la méthode des Ecopoints vise notamment à établir le montant des primes agri environnementales octroyées aux agriculteurs. Le principe consiste à additionner et soustraire des
points par hectare en fonction de critères d'évaluation. Ces points sont ensuite convertis en argent
que l'agriculteur reçoit pour la qualité écologique de so n exploitation. La valeur de l’Ecopoint
peut être assimilée au « prix unitaire de la biodiversité (de l’environnement) » du modèle
développé au paragraphe 3.3. Ainsi, l’un des principaux atouts des Ecopoints est de comptabiliser
et de rétribuer les pratiqu es favorables à l’environnement non pas pour elles -mêmes, mais après
les avoir converties en Ecopoints, c’est à dire en unités de biodiversité (unités d’environnement)
produites. Cette manière de traiter la question fait du régime des Ecopoints l’un des pl us proches
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du modèle de la figure 6. De plus, les Ecopoints font référence à des pratiques voisines de celles
énumérées au tableau 1 pour l’agriculture intégrée. Si le modèle du paragraphe 3.3 est retenu, on
peut ainsi conclure que le système des Ecopoints peut servir de base d’inspiration pour le
développement d’une politique agricole pour la biodiversité.
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