Conserver la biodiversité en
Europe : enjeux et leviers de la
transition agroécologique
Les apports du scénario TYFA
Pierre-Marie Aubert
Coordinateur Agriculture Européenne, IDDRI
pierremarie.aubert@iddri.org

Trois questions
1. En quoi le système alimentaire européen est-il si

important pour la biodiversité en Europe ?
2. Quel système alimentaire pour prendre en charge

efficacement cette biodiversité ? Le scénario
TYFA – Ten Years For Agroecology in Europe
3. Quels enjeux et leviers politiques de court terme

pour une transition agroécologique ?

1. Le système
alimentaire
européen et la
biodiversité en
Europe

Le système alimentaire
européen et la biodiversité
§ Les conclusions du rapport IPBES : l’agriculture comme

facteur essentiel de perte de biodiversité :
•
•

Extension des surfaces agricoles
Développement d’une agriculture intensive

§ Les enjeux biodiversité du système alimentaire européen
•

Hors d’Europe : déforestation importée et système d’élevage
intensifs

Figure 8. Évolution des usages des oléagineux et des céréales en Europe
8.a. Oléagineux, EU, 1961-2013

8.b. Céréales, EU, 1961-2013
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Le système alimentaire
européen et la biodiversité
§ Les conclusions du rapport IPBES : l’agriculture comme

facteur essentiel de perte de biodiversité :
•
•

Extension des surfaces agricoles
Développement d’une agriculture intensive

§ Les enjeux biodiversité du système alimentaire européen
•
•

Hors d’Europe : déforestation importée et systèmes d’élevage intensifs
En Europe :
o végétation semi naturelles, élevage extensif et préservation de la
biodiversité
o Production végétale intensive et déclin de la biodiversité : pesticides et
azote minéral de synthèse

es à la biodiversité, nous avons, à partir des éléments de
ti un modèle conceptuel reliant les paramètres spatiaux des
de l’intensification des pratiques agricoles.

Un modèle conceptuel
• 28% des habitats ciblés par la
Directive Habitat de 1992
sont associés au pastoralisme
(Halada et al, 2011)
• Déclin des populations
d’insectes (Hallman et al,
2017), d’oiseaux (Inger, 2014),
de la biodiversité des sols
(Thiele-Bruhn et al, 2012),
associés à usage des intrants
de synthèses

2. Quel système
alimentaire pour
prendre en charge la
biodiversité ?

Les enjeux d’un scénario alternatif
§ Un débat politique sur le future de notre agriculture

structuré par 2 narratifs dominants…
•
•

Sustainable intensification – maintien d’un élevage intensif
Climate smart agriculture – intensifier la production végétal et
s’affranchir de l’élevage ruminant

§ … qui sont muets sur plusieurs enjeux :
•
•
•

Environment : soil health, biodiversity, landscapes, CC adaptation
Socio-economy: capital intensive scenarios
Food: what is the quality of what we eat?

§ Un scénario alternatif à 2050 qui met la biodiversité au

centre : TYFA, Ten Years For Agroecology in Europe

Un cahier des charges pour une
Europe agroécologique
Une gestion de la fertilité au niveau territorial qui passe par :
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EUROPE AGROÉCOLOGIQUE EN 2050
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3. Les leviers et
enjeux politiques de
court terme pour la
transition

Quels enjeux politiques pour la
transition ?
Export-import

Changing diets

Towards diversified
and agroecological
vegetal production

Usages non alimentaires

Moving away from
large scale /
industrial animal
farming

Alimentation humaine

Production végétale

Alimentation animale

Production animale

Rendements
Cultures

Prairies

rotation

Pertes

Azote
de synthèse

Déjections

Pertes

Trade policies

Des enjeux aux leviers concrets
§ Régimes alimentaires : ø prise en charge des enjeux envx à l’échelle

EU (EFSA = valeurs nutri de référence, pays = guidelines)
§ Désintinsification des pratiques d’élevage et réduction des usages des

intrants de synthèse en production végétale:
•

La réforme de la PAC : focus « climate smart agriculture » ≠ biodiversité => risque
de renforcer certaines tendances (e.g. intensification élevage monogastriques au
détriment ruminants extensifs, et intensification production végétale)

Des enjeux aux leviers concrets
§ Régimes alimentaires : ø prise en charge des enjeux envx à l’échelle

EU (EFSA = valeurs nutri de référence, pays = guidelines)
§ Désintinsification des pratiques d’élevage et réduction des usages des

intrants de synthèse en production végétale:
•

•
•
•

La réforme de la PAC : focus « climate smart agriculture » ≠ biodiversité => risque
de renforcer certaines tendances (e.g. intensification élevage monogastriques au
détriment ruminants extensifs, et intensification production végétale)
Ecoscheme + modalités de négociation des plans stratégiques + renforcement du
greening …
Quel renforcement des autres directives environnementales, en particulier sur
l’azote ? Niveau EU vs niveau États membres, ex taxation N de synthèse ?
Directive pesticide : passer d’une obligation de moyens à obligation de résultats +
exemple Danemark (taxe) vs France (formation + CEPP)

§ Régulations commerciales et droit de la concurrence : des enjeux

centraux pour la viabilité économique des transformations envisagées
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