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 Rôle majeur des activités agricoles et rurales 
dans la gestion du vivant et influence directe 
sur sa diversité

 Réciprocité et complexité des relations 
agriculture-biodiversité :

• la biodiversité apporte des services à 
l’agriculture

• tous les systèmes de production ont des 
marges d’évolution

 Nécessité de réintroduire l'agronomie au sein 
des systèmes agricole

Valoriser les synergies 
« agriculture et biodiversité » (Cf. ESCo INRA)



 

 HVN lié à des productions 
extrêmement favorables à la 
biodiversité

 Importance du concept dans la mise 
en valeur des espaces agricoles 
riches de biodiversité 

 Objectif de conforter les systèmes 
HVN existants  

Conforter les zones HVN, 
espaces riches de biodiversité 



 

Vers une mobilisation d'ensemble

 Dynamique et mobilisation 
d'ensemble à privilégier 

 Stratégie innovante  recherchée 
par les politiques agricoles en 
matière d'environnement

I



 

Objectif Terres 2020
pour un nouveau modèle agricole

 Promouvoir une agriculture forte et durable 
capable de produire plus et mieux  pour 
préserver les ressources naturelles (eau, air, 
sol, biodiversité)

 Mettre en place des systèmes innovants, 
économes en intrants en se basant sur la 
richesse des « agro-écosystèmes »

 Impulser une nouvelle dynamique pour 
l'ensemble du secteur agricole au travers de 
différents plans thématiques  (Ecophyto 
2018, AB, performance énergétique des 
exploitations...)



 

Relever les défis de l'agriculture de demain

 La biodiversité est un enjeu clef de la 
politique agricole durable qui est en 
marche et qui contribue au 
maintien et au renforcement de 
l'agriculture HVN

 La préservation de la biodiversité et 
des paysages est un des 5 défis du 
plan Objectif Terres 2020



 

Le plan d'action agriculture 

de la Stratégie nationale pour la biodiversité 

 Mobiliser et sensibiliser les agriculteurs sur leur 
rôle en matière de gestion de la biodiversité

 Promouvoir les actions au carrefour des 
approches de territoire, d'agronomie, d'écologie, 
de suivi, de formation, de sensibilisation et de 
recherche

 Coordonner, mutualiser et capitaliser les 
expériences et initiatives de réseaux  locaux 
en matière de biodiversité



 

Contribution de l'agriculture 
aux engagements du Grenelle de l'environnement

 Lutte contre l'artificialisation des terres 
agricoles

 Composante de la  Trame Verte et 
Bleue

 Développement de la certification 
agricole des exploitations



 

Les outils en faveur d'une agriculture HVN

 Nouveau mode de soutien à 
l'élevage à l'herbe issu du bilan de 
santé de la PAC

 Mesures agro-environnementales  
PHAE, ICHN

 Conditionnalité des aides  au 
travers des BCAE 2010 (normes 
maintien des éléments 
topographiques et bandes tampons 
le long des cours d'eau)
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