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 | Dans l’agriculture, productivité et conformité vont de 

 | Biodiversité et respect des lois nationales

Une agriculture productive est essentielle pour nourrir la 
population mondiale croissante. Des milliards de personnes 
dans le monde comptent sur les agriculteurs pour obtenir des 
aliments nutritifs et abordables. Mais les agriculteurs ne sont 
pas seulement des producteurs de denrées alimentaires.  
Ils sont également les gardiens de nos terres, qui jouent un  
rôle central dans la préservation de l’écosystème.  
La compréhension de la biodiversité aide les agriculteurs 
à appliquer des pratiques durables qui conduisent à des 
écosystèmes agricoles plus résilients. Le respect des directives 
nationales et internationales en matière de biodiversité est 
nécessaire pour soutenir la conservation des terres, la sécurité 
alimentaire mondiale et des chaînes d'approvisionnement 
durables. 

Mais le maintien de la biodiversité est plus qu'une obligation. 
Elle est également essentielle pour maintenir et accroître la 
productivité des exploitations agricoles. 

Les agriculteurs qui adoptent une agriculture respectueuse 
de la biodiversité peuvent nous fournir des aliments sains, 
de bonne qualité et abordables tout en générant les revenus 
dont ils ont besoin pour rentabiliser leur exploitation et la 
développer. Dans l’agriculture, productivité et conformité vont 
de pair.

L’agriculture fait partie des sujets essentiels pour l'Union 
européenne (UE). Elle est le pivot social et économique de 
nombreuses populations. Et aujourd'hui, l'Europe n'abrite pas 
seulement un vaste territoire agricole. C'est aussi un énorme 
marché pour les produits agricoles. 
Des milliards d'euros de légumes, de matières premières 
alimentaires et de produits animaux provenant d'autres 
régions du monde sont importés dans l'UE chaque année. 
En 2021, le Brésil a été le principal fournisseur d'importations 
agroalimentaires dans l'UE, livrant quelques 13,5 milliards 
d'euros de marchandises. Le respect des directives 
européennes est essentiel tant pour les agriculteurs européens 
que pour les agriculteurs d'autres parties du monde qui 
exportent leurs produits vers l'Europe. 

En 2019, l'UE a introduit son Green New Deal, une initiative 
de grande ampleur qui vise à réconcilier l'économie avec  
notre planète. En tant qu'élément central du programme,  
la Commission européenne vise à faire en sorte que 
l'agriculture contribue fortement à la stratégie de l'UE en 
matière de biodiversité pour 2030.
La stratégie en faveur de la biodiversité fixe des objectifs 
agricoles clés. Par exemple, les lignes directrices de l'UE exigent 
que 10 % de la surface agricole soit constituée de paysages à 
haute diversité tels que des bandes enherbées, des jachères, 
ou des arbres (autres que fruitiers). Elles exigent également 
que 25 % des terres agricoles soient exploitées de manière 
biologique. Les agriculteurs du monde entier qui appliquent 
ces mêmes normes peuvent bénéficier des mêmes avantages.
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 | La biodiversité accroît la
 | productivité des cultures 
 | et du bétail

Une plus grande diversité végétale améliore la productivité du 
sol, d'un écosystème. Elle accroît la complexité des structures 
et des substrats du sol, impactant positivement la diversité 
des organismes du sol. Les racines des arbres qui ne font 
pas partie de la culture réduisent la compacité du sol et 
favorisent l’infiltration de l’eau. La diversité de la flore améliore 
le stockage et la libération des nutriments, le drainage et 
l'aération. Cela augmente la réserve totale de ressources 
disponibles dans le sol, favorise la croissance des cultures et 
améliore la productivité de l'agriculteur.

Les maladies des plantes sont presque toujours spécifiques 
aux espèces. Elles ont beaucoup moins de chance de se 
propager d'une plante à l'autre dans une zone de végétation 

très diversifiée. La diversité végétale accroît également les 
performances des troupeaux. Des essais montrent que les 
animaux peuvent choisir eux-mêmes le régime le plus nutritif 
lorsqu'on leur propose un plateau varié. Ils savent quel régime 
leur convient le mieux et choisissent en conséquence, ce qui 
augmente le rendement de l'exploitation.

 | La biodiversité du sol nécessite moins de pesticides
 | et d'engrais

Les organismes présents dans le sol sont essentiels à la 
productivité agricole. Ils favorisent la décomposition de la 
matière organique et le cycle des nutriments essentiels tels 
que l'azote et le potassium. En clair, moins de décomposition 
signifie moins d'azote dans le sol. S'il n'y a pas d'azote, les 
plantes ne poussent pas, ce qui génère une diversité végétale 
faible ou nulle. Une faible diversité végétale se traduit par une 
augmentation des maladies, ce qui entraîne une baisse de la 
productivité agricole. Les produits phytosanitaires et les engrais 
ont un effet négatif sur les processus naturels qui favorisent la 
diversité végétale. Ces produits contrôlent les maladies et les 
insectes, mais aussi les organismes naturels. Cela affecte la 
capacité du sol à produire naturellement des nutriments,  
le rendant de plus en plus dépendant aux engrais. 
Une fois que le sol a perdu ses capacités naturelles à assurer 
des fonctions telles que le cycle des nutriments, la séquestration 
du carbone ou la rétention d'eau, sa productivité diminue, ainsi 
que sa capacité à générer des bénéfices pour les producteurs.
 

La biodiversité réduit le besoin de produits phytosanitaires. 
Les maladies se propagent facilement au sein d'une 
monoculture. Mais la diversité des espèces végétales d’une 
parcelle à l’autre ralentit la propagation, car les maladies ne 
passent pas facilement d'une plante à l'autre. La biodiversité 
réduit également le besoin d'engrais, qui sont non seulement 
coûteux mais aussi moins efficaces que les processus naturels 
et organiques de la biodiversité. Avec les engrais, des quantités 
importantes de nutriments générés naturellement sont perdues. 
Au cours de la première année d'application, l'efficacité de 
l'utilisation des nutriments peut être de 40 à 65 % inférieure 
pour l'azote, de 15 à 25 % inférieure pour le phosphore et de  
30 à 50 % inférieure pour le potassium.  
Par rapport à l'utilisation de pesticides, d'herbicides et 
d'engrais, la biodiversité est la voie efficace vers une 
agriculture économique et écologiquement résiliente.
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Série biodiversité
Cet article fait partie d'une série sur la biodiversité qui 
aborde les sujets suivants :
•  Une introduction générale à la biodiversité pour une 

agriculture productive, durable et résiliente
•  Le respect de la biodiversité et l'agriculture productive 

vont de pair
•  Comment les agriculteurs peuvent-ils améliorer la 

biodiversité dans leurs systèmes de production ?
•  Mesure de la biodiversité dans les systèmes de 

production
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