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Comment la biodiversité végétale cultivée peut-elle contribuer à la 

transformation, et à « l’écologisation» de l’agriculture des pays du Sud 

? Issues de nombreux travaux de terrains dans les pays du Sud, des 

avancées scientifiques multiples sont présentées dans tous les domaines 

qui touchent l’agriculture (agronomie, amélioration des plantes, 

protection des plantes, systèmes de cultures, etc.), afin d’intensifier les 

processus écologiques dans les parcelles cultivées et à l’échelle des 

paysages ruraux. 

 

http://www.quae.com/fr/r2093-cultiver-la-biodiversite-pour-

transformer-lagriculture.html  

 
 

« Le monde fait aujourd’hui face à un défi majeur,  
celui d’assurer la transition vers une agriculture multifonctionnelle 

 qui permettra d’assurer la production de nourriture pour 9 milliards d’être humains,  
tout en protégeant les ressources naturelles,  

et, en assurant la santé et le bien être des habitants. » page 76 
 
 
L’agriculture est la première activité humaine avec 1,3 milliard d’actifs, soit près du quart de la 

population mondiale et la moitié de la population active. L’espace cultivé – c’est-à-dire l’espace où 

l’homme planifie et pilote directement le couvert végétal – représente aujourd’hui plus de 20 % des terres 

émergées. Face aux défis de la démographie et de la pauvreté, les systèmes agricoles, dans toutes leurs 

diversités, sont appelés à s’intensifier et à renforcer leur production de biens et de services, tout en se 

préparant à mieux affronter les risques et les incertitudes. Comment la biodiversité peut-elle contribuer à 

la transformation de ces agricultures ? La diversité du vivant a servi l’agriculture depuis ses débuts au 

néolithique. Mais l’activité agricole moderne a visé des rendements toujours croissants et homogènes, à 

force de recours massifs aux intrants et à l’énergie fossile. Cela avait fait oublier à quel point la 

biodiversité végétale, animale et microbienne est le moteur de tous les processus de production et de 

régulation des écosystèmes, tant cultivés que naturels. Mieux connaître et comprendre, remobiliser et 

planifier, en un mot, cultiver la biodiversité pour intensifier durablement la production et assurer la 

sécurité alimentaire mondiale remet les agricultures des pays du Sud au cœur des réflexions sur les 

transformations possibles. Cet ouvrage aborde la question sous différents angles et montre à quel point 

ces transformations ne sont pas limitées à la parcelle et à sa culture. Elles touchent en fait aux liens 

profonds entre les communautés paysannes et leur patrimoine vivant, dans leur façon de conserver cette 

agrobiodiversité et d’innover pour en tirer profit. 

 
Cet ouvrage s’adresse à un public scientifique, aux chercheurs et universitaires de nombreux domaines (écologie, génétique, 

sciences sociales, protection des plantes, agronomie, environnement, développement rural) ainsi qu’aux citoyens avisés. 

 
 

Ci-après, pour donner envie de lire l’œuvre en témoignant de son importance,  
Esperanza21 propose quelques citations relevées au fil de la lecture. 
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Préface  
Page 11 : Parce qu'elle est le moteur du fonctionnement des écosystèmes cultivés, l’agrodiversité 
est le levier principal d'évolution des agricultures et un enjeu majeur de développement. 
 
Introduction  
Page 15 : Après être passée pendant des décennies pour une activité archaïque dont il convenait 
de sortir pour amorcer un développement, on mesure combien elle doit être mobilisée pour 
contribuer à répondre aux questions centrales d'aujourd'hui : sécurité alimentaire, 
approvisionnement énergétique, santé humaine, bon fonctionnement des écosystèmes, 
atténuation du changement climatique, lutte contre la pauvreté, développement rural… 
 
 
 
Chapitre 1 : la diversité du vivant moteur du fonctionnement écologique  
 
Page 24 L’objet de ce chapitre est de montrer que l’évolution de la biodiversité cultivée, 
l’agrobiodiversité, est indissociable de l’histoire de l’agriculture et de celle des sciences 
biologiques. 
 



 Page 28 : L’agrobiodiversité a une dimension socio-économique et culturelle essentielle, 
puisqu'elle est largement influencée par les activités humaines et les pratiques de gestion.  
 
Page 32 : L'usage d'engrais, d'herbicides, d'insecticides et d’antifongiques de synthèse, a 
artificialisé les agroécosystèmes en homogénéisant les sols sur le plan trophique, en 
s'accumulant dans les sols et les eaux, et en détruisant, avec les nuisibles, de nombreuses 
espèces utiles à leurs équilibres. 
 
 Page 35 : 10 % de la surface émergée, soit 1,5 milliards d'hectares, sont des terres cultivées dont 
le tiers destiné à l'alimentation du bétail ; à ces surfaces cultivées s'ajoutent 3,4 milliards 
d'hectares de pâturages (dont 1,4 milliard de prairies améliorées et 2 milliards de pâturages 
naturels et de parcours pastoraux) ; 4 milliards sont occupés par des couverts forestiers (dont 
1,4 milliards par des forêts primaires). Tout au long des siècles, les agriculteurs ont donc 
façonné une très large partie de la planète. 
 
Page 36 : Or, selon l'Etat des ressources zoogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans 
le monde (2008), 20 % des races d'élevage soit 1 500 des 7 600 races de la planète pourrait 
disparaître définitivement dans un avenir proche par inadaptation, endogamie, trop faibles 
effectifs…  
 
Page 45 : L'agriculture, grâce à la photosynthèse, est une des rares activités humaines qui 
produit de la biomasse renouvelable, mais son intensification génère des externalités qui 
peuvent être extrêmement lourdes. 
 

 
 
 
 Chapitre 2 : De l’artificialisation à l’écologisation des systèmes de culture 
 
Page72 : La biodiversité qui résulte de l'arrangement de différents agrosystèmes et écosystèmes 
dans un paysage, sur un territoire ou sur une exploitation agricole joue évidemment un rôle en 
relation avec des processus qui s'observent à ces échelles supraparcellaires (par exemple, la 
circulation des organismes et de leurs formes de dissémination, les transferts hydriques 
superficiels et souterrains et les transferts de sédiments ou de polluants associés, etc.) et avec les 
services correspondants (biodiversité et qualité des paysages, pollinisation, protection des 
cultures, qualité de l'eau, maîtrise de l'érosion et des inondations, etc.).  
… Ainsi il semble que la biodiversité des plantes et des arthropodes dépende plus de la diversité 
des habitats au sein des exploitations agricoles que du type de pratiques agricoles 
(conventionnel versus biologique, intensif versus extensif). 
 



Page 76 : Le monde fait aujourd’hui face à un défi majeur, celui d’assurer la transition vers une 
agriculture multifonctionnelle qui permettra d’assurer la production de nourriture pour 9 
milliards d’être humains, tout en protégeant les ressources naturelles et en assurant la santé et 
le bien être des habitants. 
 
Page 77 : Elle (l’agrobiodiversité) est à la base de l'accroissement de la productivité, du contrôle des 
parasites et ravageurs, des fonctions de recyclage de l'eau et des éléments minéraux, et, assure 
de nombreuses fonctions culturelles. Il est devenu évident aujourd'hui que le maintien de la 
diversité intra et inter spécifique dans les agrosystèmes constitue la clé pour la construction de 
systèmes plus résilients. 
 
Page 87 : L'intégration consiste au contraire à penser l'agriculture comme un outil 
d'aménagement du territoire, en organisant la diversité de ses formes de manière à satisfaire un 
large éventail de fonctions, et en prévenant les effets nuisibles ou indésirables. Ce débat est 
concomitant de celui sur la conservation : « Sanctuariser la nature (ségrégation) versus gérer la 
nature (intégration) ». 
 

 
 

 
 



Chapitre 3 : Repenser l'amélioration des plantes  
 
Page 99 : l'ampleur et la rapidité des changements globaux est telle que les systèmes agricoles 
pourraient réagir plutôt en changeant d'espèces qu'en cherchant des variétés mieux adaptées de 
l'espèce habituelle.  
 
Page 100 : Le défi scientifique majeur en matière de sciences biologiques est celui de 
l'intégration des connaissances à diverses échelles – molécule, tissus, organes, plante entière à 
différents stades phénologiques - pour comprendre les principes de régulation par des gènes et 
pour évaluer leur pertinence face à la variabilité spatio-temporelle des contraintes pour 
lesquelles l'adaptation est recherchée.  
 
Page 101 : La manipulation de la diversité naturelle par l'homme a véritablement commencé à la 
fin du 19e siècle, avec la pratique de croisements dirigés d'individus présentant des phénotypes 
complémentaires.  
 
Page 120 : Dans ce contexte, la diffusion du progrès génétique sous forme de nouvelles variétés 
ne consiste plus en un processus linéaire et unidirectionnel allant du généticien –sélectionneur 
vers l’agriculteur, en passant par les services de vulgarisation agricole ou la firme semencière-, 
mais en un système d’innovations complexes nécessitant la convergence des points de vue et des 
intérêts d’un grand nombre d’acteurs.  
 
Page 122 : La diversité génétique est la base de tout progrès génétique… Au-delà de sa 
description, c'est bien la compréhension de la diversité qui sera garante de son meilleur usage… 
Parfois l'évolution des formes cultivées se fait par sauts successifs, liés par exemple à 
l'apparition de nouvelles formes hybrides, voire de nouvelles configurations génomiques ; cette 
connaissance permet de repérer des voies de succès, de les accompagner, de les accélérer, voire 
de les réexplorer sur des bases renouvelées. 
 
Page 133 : Aujourd'hui, les avancées méthodologiques permettent d'envisager la chirurgie 
génique, c'est-à-dire d'effectuer la modification souhaitée avec une exactitude parfaite, comme 
ajuster l'expression d'un gène préexistant ou remplacer un gène par une version allélique 
repérée ailleurs, en changeant quelques nucléotides ciblés, voire un seul parmi les centaines de 
millions ou les milliards (selon l'espace) que le génome comporte.  
 
Page 134 : Le choix de la formule variétale sous laquelle les nouvelles variétés sont développées 
n'est donc pas neutre. La recherche publique doit, d'une part, en analyser les conséquences pour 
ce qui est de l'accès des différentes catégories d'agriculteurs au progrès génétique, et, d'autre 
part, développer des recherches pour diminuer les coûts de production et pour éviter les 
verrouillages monopolistiques à travers la maîtrise de la production et la diffusion des 
semences. 
 



  
 
 
Chapitre 4 Conserver et cultiver la diversité génétique agricole  
 

 



 
 

 
 
 
Chapitre 5. Conserver et cultiver la diversité génétique agricole : aller au-delà des 
clivages établis 
 
Page 211 : Entretenir un paysage, c'est donc en cultiver de la biodiversité grâce à l'hétérogénéité 
associée à la structure paysagère. Les haies, les bordures de champs, les ripisylves, les fossés de 
drainage sont autant d'infrastructures écologiques où se logent des éléments de biodiversité 
naturelle et d’agrobiodiversité.  
… Il est possible de concevoir un paysage agricole en mosaïque où l'on assigne un rôle différent 
aux unités voisines, par exemple, production dans un champ, effet brise-vent dans une haie, 
protection d'une espèce rare ou agrément dans une parcelle boisée.  
 
 



Chapitre 6 Quelles transformations techniques, sociales et institutionnelles pour 
des systèmes agricoles biodivers ? 
 

Page 228 : Selon Morgan et Murdoch (2008), le passage de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture 

biologique implique un changement radical des modes de distribution des connaissances et 

d'apprentissages, depuis des connaissances produites en amont de l'agriculture par des acteurs spécialisés 

vers des connaissances localisées, permettant aux agriculteurs de se réapproprier la production de savoirs 

adaptés à leurs conditions de production : « Dans la filière d'agriculture biologique, nous mettons en avant 

que les agriculteurs peuvent de nouveau redevenir des ‘’agents connaissants’’. »  

 

Page 229 : L'adaptation à la diversité et à la spécificité des ressources (semence) et de l'environnement (le 

sol) est un élément-clé de la manière d'envisager leur travail, et, partant, est mobilisée pour justifier leur 

singularité. Cette relation à la biodiversité est ainsi mobilisée dans la construction de leur identité 

individuelle mais aussi collective.  

 

Page 258 : Les enjeux les plus fortement mis en avant au niveau global sont environnementaux et 

alimentaires. En revanche, les questions sociales également cruciales et présentes dans les débats et les 

questionnements sur les conséquences du modèle agro-industriel, sont beaucoup moins bien considérées 

et loin d'être résolues pour l'instant. 

… Ecologisation des pratiques et recompositions sociales, économiques et politiques vont de pair et 

s’influencent mutuellement. 

 

Page 258 : Les innovations techniques qui visent à renouer avec plus de biodiversité cultivée dans les 

systèmes agricoles modifient - ou offrent de nouvelles opportunités pour modifier- les équilibres entre, 

d'une part, la production d'une offre agricole destinée à l'alimentation au sens classique, c'est-à-dire 

traditionnellement échangée sur des marchés, et, d'autre part, la fourniture de biens et services 

(aujourd'hui souvent regroupés sous le vocable de services écosystémiques) qui répond à des attentes et 

des demandes sociales de plus en plus clairement exprimées et diverses. 

 

 


