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Tout, en matière de biodiversité, pourrait donner le vertige. 

Les chiffres, tout d’abord ; il y aurait sur terre 10, 30, 80 millions d’espèces, 100 peut-être ; à peine un 
peu plus d’un million sont décrites… Ces nombres bruts et les incertitudes annoncées parlent à 
l’imagination et défient la raison. Par le menu, c’est alors l’émerveillement devant une diversité 
pointilliste. 

Ensuite, une certitude émerge. Cette réalité foisonnante ne se laissera pas plus enfermer par le réflexe 
quantitatif que par la minutie descriptive tant du fait de l’immensité suggérée que de son côté 
inéluctablement fluide, complexe et systémique. D’autant que, depuis plusieurs millénaires, elle est 
modelée par les hommes, leurs cultures, leurs sociétés et leurs activités… 

S’y ajoutent les ébranlements que subissent les concepts de gène et d’espèce eux-mêmes, les 
controverses sur la classification du vivant, la variabilité et l’hétérogénéité des définitions, etc. 

Qu’il s’agisse de biodiversité ou d’autre chose, un concept global ne se laisse pas cerner par le menu 
ou par le chiffre. En chantier, les concepts flous ne sont jamais inutiles alors qu’aboutis, ils seraient du 
même coup épuisés. 

Et, maintenant, comme si cela ne suffisait pas, la dimension « biodiversité » fait partie intégrante de 
l’environnement. Elle a même acquis, depuis la Conférence des Nations unies sur l’environnement et 
le développement, ce Sommet de la Terre tenu à Rio de Janeiro, en 1992, une place de choix dans le 
projet collectif d’un développement durable, l’un des attracteurs majeurs de toutes les réflexions sur 
l’avenir du monde. 

La seconde source de vertige tient donc aux nouvelles dimensions géopolitiques de la biodiversité. Ce 
n’est pas un effet de style dû à la proximité de la Conférence de Johannesburg, 10 ans après celle de 
Rio. Si, depuis longtemps, des acteurs scientifiques et associatifs s’en préoccupent, si depuis moins 
longtemps des traités internationaux, des conventions, des lois nationales – comme, en France, la loi 
relative à la protection de la nature de 1976 – font de sa protection un intérêt général et public, la 
biodiversité a formellement acquis ses lettres de noblesse géopolitique depuis la Conférence de Rio. 

L’Agenda 21, feuille de route planétaire âprement négociée par 154 Etats, lui consacre son chapitre 
15 ; « (…) Il faut agir sans tarder et avec détermination pour préserver les gènes, les espèces et les 
écosystèmes afin d’assurer la gestion et l’utilisation durable des ressources biologiques. » (Principes 
d’action, 15-1, preprint. A/Conf. 154/4 - Partie II. Français, p. 116.) 

Une convention a été signée à Rio, la convention sur la diversité biologique et, dès l’année suivante, 
elle entrait en application. 

Les traités associatifs, élaborés simultanément par les associations assemblées à Rio au Forum 
international des ONG et des mouvements sociaux, y font aussi référence. L’engagement 34 assigne 
d’ailleurs à la biodiversité des contours différents de ceux que retiennent l’Agenda 21 et la convention 
sur la diversité biologique :  « Le concept de biodiversité devrait recouvrir la variabilité de toutes les 
formes de vie, leur organisation et leurs interrelations, depuis le niveau moléculaire jusqu’à celui de la 
biosphère, y compris la diversité culturelle. » (Traités des organisations non gouvernementales et des 
mouvement sociaux. Sommet de la Terre, Rio de Janeiro, juin 1992. Cedi-Closi éditeurs, Paris 1992, 
p. 257). La biodiversité ne s’arrête donc ni à la « nature sauvage », ni à ce à quoi elle peut servir. 
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La biodiversité entre alors sur le devant de la scène d’une nouvelle gouvernance et justifie une intense 
activité diplomatique. Depuis lors, elle donne lieu à quelques empoignades très concrètes, parfois 
sonnantes et trébuchantes, entre pays, acteurs socio-économiques, acteurs de l’aménagement du 
territoire, utilisateurs, gestionnaires et protecteurs des milieux et, parfois, entre les scientifiques eux-
mêmes. 

Tout cela convergeait avec – ou se traduisait par – un mouvement progressif qui élargissait « le champ 
de la protection de la nature vers une prise en compte globale des déterminants physico-chimiques, 
biologiques et humains. Ces facteurs [interagissant] dans la dynamique des systèmes écologiques à 
laquelle renvoie le concept de biodiversité. » (Appel à propositions de recherches du ministère de 
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, 2e phase, décembre 2001.) Natura 2000, 
instrument de mise en œuvre de diverses directives européennes dont la directive Habitats de 1994, est 
l’un des outils opérationnels qui marquent cette évolution radicale et somme toute assez rapide des 
conceptions et des politiques. 

La troisième source de vertige provient d’un constat : l’apparente fatalité de l’érosion de la 
biodiversité. Résumant les conclusions du rapport « L’avenir de l’Environnement mondial – Geo-
2000 -, le Programme des Nations unies pour l’Environnement (PNUE) annonce, dans le chapitre 
« Perspectives et recommandations » d’un Aperçu Geo-2000 (PNUE, Nairobi, 1999, p. 15) : « Bien 
des espèces de la planète ont déjà disparu ou sont menacées d’extinction en raison de la lenteur avec 
laquelle se reconstitue l’environnement ou avec laquelle sont prises les décisions ; il est trop tard pour 
que l’on puisse préserver toute la diversité biologique dont notre planète est riche. » 

S’ajoutent à cette tendance, les incertitudes dues aux changements climatiques, la concentration 
apparemment inéluctable des établissements humains sur des milieux-clés… et l’incapacité de la 
communauté internationale à s’engager concrètement dans les réorientations radicales que suppose un 
réel développement durable. « Le développement durable, c’est autre chose qu’une simple croissance. 
Il faut en effet modifier le contenu même de cette croissance, faire en sorte qu’elle engloutisse moins 
de matières premières [donc de ressources naturelles, entre autres] et d’énergie et que ses fruits soient 
répartis plus équitablement. » (Notre avenir à tous. Rapport de la Commission  mondiale sur 
l’environnement et le développement. Editions du Fleuve et Les Publications du Québec, Montréal, 
1989, p. 61.)  

L’ambition de ce dossier, Agriculture et biodiversité des plantes, n’est évidemment pas de calmer ces 
vertiges, probablement salutaires d’ailleurs. Plus modestement, il s’agit plutôt d’en illustrer quelques-
unes des facettes auxquelles notre agriculture participe, pour dépasser quelques idées fausses et 
remettre en perspective les transformations qui s’annoncent actuellement. Certes, « le bilan global [des 
conséquences] des trente dernières années de l’agriculture sur la biodiversité n’est pas bon (…), qu’il 
s’agisse des espèces naturelles ou cultivées et domestiques. » Mais, « les bouleversements des 
écosystèmes et leur uniformisation ont été beaucoup plus accentués dans d’autres régions, en Europe 
et hors d’Europe, qu’en France. » (Pujol J.-L., Dron D., Cellule Prospective et stratégie, 1998. 
Agriculture, monde rural et environnement : qualité oblige. Rapport à la ministre de l’Aménagement 
du territoire et de l’Environnement. La documentation française, Paris, p. 37.) Bien de nos milieux, de 
leurs flores et de leurs faunes sont le produit de cette vieille complicité, parfois malmenée, entre nature 
et agriculture. Autant donc jeter quelques lumières sur cet inventaire pour accompagner les évolutions 
qui, à travers la multifonctionnalité retrouvée, les opérations locales Agri-Environnement, Natura 
2000, les Contrats territoriaux d’exploitation, des coopérations entre acteurs, etc., préparent, qu’on y 
aspire ou non, les agricultures de demain. 

Ce n’est pas qu’une affaire de petits oiseaux et de petites plantes. L’avenir de la nature est à la fois de 
la responsabilité de l’homme et préfigure celui de l’humanité, comme le philosophe Hans Jonas l’a 
démontré au siècle déjà dernier  
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Dessin repris du Courrier de l’environnement de l’INRA, n°41, p.42. 
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