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Challenges de l’agriculture mondiale 

Produire « plus » ? 
Différents scénarios prospectifs existent 

Un problème de démocratie ?  
4972 Cal produits par habitant / 2468 Cal en moy dans l’assiette 

D’autres leviers :  

 i)  comportements alimentaires  

 ii) gaspillage et pertes lors de la production  

 iii) croissance démographique… 

 

Produire « mieux » 
Promouvoir un système de production qui intègre la préservation 
des différentes ressources naturelles et celle du vivant en particulier 
en tirant partie des services écosystémiques associés à la 
biodiversité 
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Produire « mieux » 
Promouvoir un système de production qui intègre la préservation 
des différentes ressources naturelles et celle du vivant en particulier, 
ceci en tirant partie des services écosystémiques associés à la 
biodiversité. 
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Services écosystémiques 

Millenium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) 
   

Biodiversité 
(nombre, abondance, 

composition,  
interactions) 



Systèmes agricoles conventionnels 

En 50 ans : 
+ 500% engrais 
       (> 800% pour l’azote)  
  

Grandes cultures 



Erosion de la 
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Erosion de la 
Biodiversité 

Impact sur les services 
de régulation 

Climat (émission gaz à effet de serre) 
Pollution des eaux… 
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Perte d’habitat 
et 

fragmentation 
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Les agroécosystèmes européens:  
des paysages particulièrement fragmentés 

 

Espaces cultivés 

Espaces marginaux 

Ecosystèmes relictuels 
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une biodiversité cultivée et « sauvage » 
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Les agroécosystèmes européens:  
des paysages particulièrement fragmentés 

une biodiversité cultivée et « sauvage » 
en interaction via des flux d’individus et de gènes 

Repousses 

Champ 

Populations 

férales 

Champ 

Adventices 

apparentées 
 

Espaces cultivés 

Espaces marginaux 

Ecosystèmes relictuels 

http://syrfid.ensat.fr/EupeCoro.htm




Les espaces ruraux en Ile-de-France : 
concentrés en grande couronne 

 Zones agricoles 
 Zones humides 2% 

 Espaces urbains 21% 

70% de la surface  



Les zones agricoles en Ile-de-France :  
en recul mais une place encore significative 

Milieux agricoles 
51% de la surface  

Bois et forêts 23% +/- moyenne nationale  

 Milieux agricoles 
 Milieux humides 2% 

 Espaces urbains 21% 

 Autres types d’espaces 3% 



Typologie de l’agriculture en Ile-de-France 

 



Typologie de l’agriculture en Ile-de-France 

 

 Grandes cultures (céréales, 
oléoprotéagineux, betteraves) 
: 90-96% surface, rendements 
très élevés (70% du revenu 

provient d’aides européennes) 

 
  Maraîchage,  arboriculture 

fruitière et floriculture  : 4-10 % 

surface, en difficulté. 

 
 Circuits courts très 

développés en petite 
couronne. 
 

 Elevage réduit  

 
 5 000 exploitations (1% de la 

France) et 10% de l’emploi 
IDF 
 

 236 exploitations en moins / 
an depuis 1988 : agr . spe et 

élevage 

  
 



Impact des pratiques agricoles sur 

l’environnement 

 

77% des prélèvements en eaux superficielles sont de qualité moyenne à mauvaise. 
68% des points de prélèvement des eaux souterraines sont contaminées (rejets nitrates et pesticides) 

Source : Agreste - Recensement agricole 



Une biodiversité remarquable et ordinaire  

à préserver en Ile-de-France 
• 4 parcs naturels régionaux 

• 35 sites Natura2000 

• 10 Réserves Naturelles 
Régionales (1100 espèces de 
plantes vasculaires/1500 en 
IDF) 

• 30aine d’Arrêtés de 
Protection de Biotope 

Programme « Sauvages de ma rue » 
Une biodiversité à découvrir dans vos villes  
[Photo Bernard Faye | © MNHN].  



Les oiseaux nicheurs : indicateurs de biodiversité 

 

Bécassine des marais (Gallinago gallinago) : RE 
Photo : S. Siblet 



Les oiseaux spécialistes des milieux agricoles 

Tarier des prés (Saxicola rubetra) : RE 
Photo : F. Jiguet 









MAE territorialisées  
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Evolution de l’agriculture biologique en IDF 

 

 
 Objectif SDRIF : 20% en 2020 
 Développement des circuits courts (petite couronne) 
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Réseau des territoires agri-urbains 

• Financement CRIF/FEADER : 9 programmes  
▫ Marne-et-Gondoire, Vernouillet, Seine Aval, le triangle vert, la 

plaine de Versailles, le centre Essonne, le plateau de Saclay, 
Coubron, la plaine de France, Marne-et-Chantereine 

 

• Objectif : protéger et redynamiser l’agriculture péri-
urbaine, instaurer de nouvelles formes de partenariats 

 

• Enjeux de production, environnementaux et sociaux 
mais aussi qualité du cadre de vie (cf. services culturels) 



Programmes de recherches financés par IDF 

en lien avec l’agriculture et l’environnement   

• DIM ASTREA 

▫ Axe 2 : Quels services écosystémiques et 
environnementaux des agricultures au sein 
d’une mégapole ? 

• DIM R2DS 

▫ Thème 2 - Biodiversité et anthropisation : 
préserver et valoriser des dynamiques 
complexes 

http://www.dim-astrea.fr/dim_astrea/presentation_du_dim/axes_de_recherche/2012_2015/axe_2


Question subsidiaire… 

 

Une biodiversité utile pour l’agriculture ? 

Quels sont les conséquences du « pilotage » de la 
biodiversité des agroécosystèmes sur les 
trajectoires écologiques et évolutives  ? 

 


