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Stratégie nationale pour la biodiversité 

Pourquoi participer à la consultation ? 

Le gouvernement élabore en 2021 la troisième stratégie nationale pour la biodiversité, 

applicable sur la période 2021-2030. Les agriculteurs, qui gèrent 75% de la surface de la région, 

sont très concernés. Il est important de faire connaître leurs avis, leurs contributions, pour 

qu’ils soient pris en compte dans la stratégie nationale. Les parties prenantes ont été 

sollicitées au printemps, et maintenant la consultation est ouverte au grand public jusqu’en 

juillet. 

 

Comment faire ? 

La consultation est en ligne à l’adresse ci-dessous : 

https://strategie-nationale.biodiversite.gouv.fr/propositions-citoyennes  

Cliquer sur « je participe ». 

Les premières questions sont des questions à choix multiple. Ensuite il est possible de déposer une 

contribution plus libre. Ci-dessous des propositions pour vous aider à apporter une contribution. 

Attention, pour que les avis soient pris en compte, il ne faut pas qu’ils soient différents. N’hésitez pas 

à parler de votre expérience à ajouter des points qui vous semblent importants. 

 

Questions 1 à 4 : sans grand enjeu, chacun pourra choisir ce qui lui correspond 

5 : Comment jugez-vous l’état de la biodiversité ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://strategie-nationale.biodiversite.gouv.fr/propositions-citoyennes
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  7- Pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu'ils participent à la protection de la 

biodiversité ? 
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10- Avez-vous des propositions pour protéger la biodiversité ? 

NB : nous proposons d’apporter des contributions sur ces 3 thèmes, mais vous pouvez n’en choisir 

qu’un ou deux, ou au contraire apporter d’autres contributions sur d’autres sujets. 

 

 

 

 



FRSEA Pays de la Loire 

Thème « surexploitation des ressources » 

- Titre :  encourager les bonnes pratiques agricoles 

- Mise en œuvre (qui quand comment) 

En préalable, il me semble difficile de mesurer réellement la biodiversité et son évolution de manière 

globale sans tomber dans la caricature. Les situations sont contrastées, selon les lieux et la 

biodiversité qu’on considère. 

Je veux rappeler la compatibilité entre biodiversité et zones agricoles productives. La protection 

d’espaces non productifs n’est pas la seule voie pour améliorer la biodiversité en milieu rural. La 

recherche et le développement sont à poursuivre sur ce point. 

Il me parait essentiel de poursuivre et renforcer l'accompagnement des démarches agricoles 

favorables à la biodiversité et à l'atténuation du changement climatique. Plusieurs outils peuvent 

être mobilisés : 

- les MAEC. Si elles sont reconduites dans la future PAC, nous souhaitons que les mesures 

soient plus simples, que l'instruction et le paiement des dossiers soient améliorés, et que le 

régime de sanction soit revu (il est aujourd'hui très pénalisant en cas d'erreur) afin 

d’impliquer plus d’agriculteurs. 

- les paiements pour services environnementaux : les fonds publics et privés (mécénat) 

peuvent contribuer à rémunérer les services environnementaux apportés par les 

agriculteurs, et donc encourager leur développement sur le terrain. Par exemple : 

valorisation et amélioration de la gestion des haies, couverts végétaux favorables aux 

pollinisateurs et à la faune sauvage, entretien des bords de champs favorable à l'installation 

de la biodiversité, etc. 

- les appels à projets (OFB, Ademe, Agences de l'eau, fondations…) auxquels des associations 

d'agriculteurs, GIEE ou autres groupements peuvent proposer des actions locales. 

Enfin il faut renforcer le soutien aux producteurs et filières protéines pour éviter de la destruction de 

biodiversité ailleurs dans le monde (du fait d’importations de protéines végétales produites dans des 

conditions destructrices de biodiversité). 

 

- Objectifs : développer les initiatives agricoles favorables à la biodiversité  

 

- Echelle de territoire : du local au national 

 

- Pour mettre en œuvre votre proposition, par quels moyens doit-on passer ? Qui doit-être 

associé ? 
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- Les acteurs à associer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème « changement climatique » 

- Titre : atténuer le changement climatique qui dégrade la biodiversité 

- Mise en œuvre (qui quand comment) 
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Le climat est facteur très important d’évolution de la biodiversité et nous l’observons déjà sur le 

terrain. Parfois l’agriculture est accusée de maux alors que les causes de dégradation peuvent être 

essentiellement climatiques (périodes nidification qui évoluent, parasitisme, populations d’insectes 

dont le cycle est perturbé…). 

Il me parait important d’accompagner les filières dans la réduction de leur empreinte carbone, ce qui 

aura des bénéfices sur la biodiversité :  

o Amélioration des bilans carbone exploitations et filières par un accompagnement 

technique et financier (les crédits carbone notamment peuvent être mobilisés) 

o Privilégier les produits français dans les commandes publiques et dans 

l’approvisionnement de la restauration collective, et poursuivre la sensibilisation des 

consommateurs. 

- Objectifs : réduire l’empreinte carbone et donc les conséquences sur la biodiversité 

- Echelle de territoire : du local au national 

- Pour mettre en œuvre votre proposition, par quels moyens doit-on passer ? Qui doit-être 

associé ? 
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- Les acteurs à associer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème « urbanisation » 

- Titre : lutter contre l’artificialisation des sols  

- Mise en œuvre (qui quand comment) : 

D’après le schéma régional biodiversité des Pays de la Loire, l’artificialisation et la fragmentation des 

milieux sont la 1ère cause de perte de biodiversité. Il est indispensable de poursuivre la lutte contre 

l'artificialisation des sols, en valorisant mieux les espaces déjà artificialisés, en dépolluant les sites 

pour les valoriser, et en réduisant l'emprise foncière des aménagements futurs. Cela nécessite une 

volonté politique à tous les échelons territoriaux, une implication des collectivités et des entreprises. 

- Objectifs : freiner l’artificialisation et les pertes de biodiversité qu’elle engendre 

- Echelle de territoire : local au national 

- Pour mettre en œuvre votre proposition, par quels moyens doit-on passer ? Qui doit-être 

associé ? 
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- Les acteurs à associer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


