Comment valoriser les relations à bénéfices mutuels
entre agriculture et biodiversité ?
L'agriculture, par son histoire et son étendue spatiale, est étroitement liée à la biodiversité, et
a d’ailleurs contribué à son érosion. Cependant, la biodiversité dite « naturelle » ou
« sauvage » constitue un gisement potentiel de fonctions qui peuvent être valorisées au
service des activités agricoles. De nouvelles synergies entre agriculture et biodiversité ont été
mises en évidence récemment ; elles permettent d'imaginer de nouvelles manières de produire
favorisant des mécanismes biologiques agissant dans les parcelles comme des processus
naturels de régulation.
L'idée à long terme est bien de bâtir des agro-écosystèmes à bénéfices mutuels pour la
sauvegarde de la biodiversité d'une part et la production agricole d'autre part. Il s'agit par
conséquent de définir des techniques et des modes de gestion des milieux naturels ou cultivés
qui permettent de favoriser à la fois la biodiversité et la production agricole (cf. schéma).
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Partant de ce constat, la SEPANT et INPACT 37 ont monté un projet de valorisation de ces
interactions à bénéfices mutuels. Ce projet a pour objectif, à moyen terme, de :
•
disposer d'une formation pratique sur « Les bénéfices mutuels entre agriculture et
biodiversité » ;
•
mettre en œuvre des expérimentations de gestion/restauration de la biodiversité
fonctionnelle sur des exploitations agricoles pilotes ;
•
suivre et évaluer la pertinence de ces expérimentations.
La première étape (2011) consistera à monter la formation, son contenu, les intervenants.
Nous souhaitons réaliser ce travail en partenariat actif avec les agriculteurs intéressés : cela
permettra de répondre aux attentes précises du monde agricole, de connaître les actions déjà
engagées et les expérimentations déjà en place. Il s'agit donc bien d'intégrer les agriculteurs à
cette action, d'en poser les bases ensemble, de préciser le projet pour qu'il réponde
effectivement aux attentes de chacun.
Cette phase préparatoire sera accompagnée d'un travail bibliographique d'analyse, de synthèse
(solutions existantes connues) et de recherche d'expériences. Cette recherche apportera les
éléments théoriques indispensables à la définition du contenu de la formation et au choix des
intervenants.
Si vous êtes intéressés pour participer à ce projet, contacter Sophie Woehling :
adear37.sophiewoehling@gmail.com ou 09 66 89 52 16.

