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LA BIODIVERSITÉ :
L’OUBLIÉE DES FRANÇAIS DANS LA LUTTE
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
SEULEMENT 7 % LA CONSIDÈRENT COMME
LA PRIORITÉ EN MATIÈRE DE PRÉSERVATION
ENVIRONNEMENTALE (1)

Le 22 mai a eu lieu la 20e Journée internationale pour la biodiversité. Si la question du
réchauffement climatique s’est largement imposée auprès des Français, leur préoccupation
concernant la biodiversité semble, quant à elle, plus marginale bien qu’ils
estiment majoritairement que la prise de conscience collective sur l’importance de la
protéger ne soit pas suffisante. Un sentiment renforcé avec ces dernières semaines en
confinement et une biodiversité plus visible. Désormais, avec le retour à la vie quotidienne,
l’importance de prendre en compte la biodiversité et plus largement l’impact humain sur
l’environnement, est primordiale.(2)

Une relation paradoxale avec la biodiversité
Selon un sondage (1), 64 % des Français sont inquiets vis-à-vis des changements climatiques mais ils sont seulement
7 % à considérer la préservation de la biodiversité comme l’enjeu numéro un en matière environnementale.
La méconnaissance de la notion de biodiversité ou encore les multiples définitions de cette dernière, peuvent en être
la cause. 69 % des sondés ignorent en effet ce que recouvre la notion de « biodiversité ordinaire ». Celle-ci a été
définie par le projet Indibio, coordonné par l’Institut de l’Elevage, comme étant ce qui « c orrespond aux espèces
communes et aux paysages qui contribuent au bon fonctionnement des écosystèmes en fournissant des services à
l’homme ».
Dans le même temps, 62 % des sondés considèrent que la prise de conscience collective sur l’importance de
protéger la biodiversité n’est pas suffisante. Pa rmi le s ac teurs su r le squels co mptent le s Fr ançais po ur ag ir : le s
agriculteurs. 45 % des Français pensent d’ailleurs que le secteur laitier contribue à la préservation de la biodiversité.
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(1) Sondage réalisé par Userneeds du 7 février au 11 mars 2020 sur un panel de 2016 répondants
(2) https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/wp-content/uploads/2020/04/Communiqu%C3%A9_
Contribution-de-la-Convention-citoyenne-pour-le-climat-%C3%A0-la-sortie-de-crise.pdf
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Une biodiversité vertueuse pour l’élevage laitier
Selon les sondés, la biodiversité présente sur un élevage concerne d’abord la faune sauvage abritée sur la ferme
(28 %) et les animaux d’élevage qui y sont présents (27%). Mais la richesse de la biodiversité réside dans toute la vie
qui se crée sur une ferme et qui en fait des terreaux de vie.
Les prairies par exemple sont composées d’une diversité de plantes, de mares, de haies, qui offrent de la nourriture
et un lieu d’habitation à une infinité d’espèces :
En moyenne, près de 40 à 70 espèces d’oiseaux différentes ont pu être dénombrées
sur les fermes d’élevage ;
Sur les 29 espèces de chauve-souris présentes en France, 13 espèces se rencontrent
en moyenne sur les fermes ;
Près de 150 à 300 vers de terre par mètre carré vivent dans une prairie d’élevage ;

Ces prairies sont bénéfiques pour la biodiversité : les animaux fertilisent la parcelle, entretiennent une diversité
d’espèces végétales par leur alimentation et la vie des sols est ainsi préservée. Ce cycle favorise la diversité des
organismes présents, jouant un rôle primordial dans la composition des prairies, le bien-être des animaux
d’élevage et contribuant finalement à la qualité des produits issus de la transformation du lait.
Le rôle joué par le paysage est très important dans le maintien de la biodiversité. Il explique au moins 30 % de la
variabilité génétique des organismes vivants selon Indibio(3) - un projet de recherche financé par le Cniel et le
ministère de l’Agriculture et mis en oeuvre par l’Inra, l’Idele, France Nature environnementet le Museum national
d’histoire naturelle.
Au-delà de la biodiversité présente dans les écosystèmes agricoles, certains produits issus de la filière laitière se
caractérisent eux aussi par une biodiversité microbienne propre. Ainsi, chaque fromage constitue à lui tout seul un
petit écosystème. Cette biodiversité est liée à de nombreux facteurs comme l’animal, le terroir, les pratiques d’élevage
etc. et contribue à la qualité finale de ces produits laitiers. Les éleveurs ont parfaitement connaissance de l’impact
positif de la biodiversité sur la qualité de leurs produits, ils sont ainsi déterminés à la préserver et la protéger.
La préservation de la biodiversité se caractérise par un ensemble d’interactions entre espèces, en tenant compte des
éléments du paysage et de l’action de l’homme. L’éleveur a besoin de cette biodiversité pour produire et la biodiversité
a besoin de l’éleveur pour se maintenir et se développer. Il s’agit de processus biologiques riches et complexes,
permettant d’arriver à un équilibre bénéfique pour tout le monde du vivant. La filière laitière a parfaitement
conscience de l’importance de ces écosystèmes dans ses activités et est profondément engagée à préserver cette
biodiversité et à contribuer à son développement.
(3) Manneville V., Michel N., Amiaud B. (2016) : « Indibio : Elaborer des indicateurs relatifs aux effets des pratiques agricoles sur la biodiversité
dans les systèmes d’exploitation d’élevage », Innovations Agronomiques 49, p.83-97

À propos du Cniel
La filière laitière française est une filière d’exception caractérisée par sa grande diversité et son exigence en termes de qualité.
Le Cniel est l’interprofession où se partagent les diagnostics et se construisent les actions collectives, dans l’intérêt de tous les
acteurs. Les professionnels de la filière laitière française y bâtissent ensemble des référentiels communs notamment autour de
l’économie laitière et la qualité du lait. Le Cniel élabore une expertise scientifique (veilles, programmes de recherche…) qui
permet de renforcer la compétitivité des acteurs de la filière, de défendre l’image du lait et des produits laitiers et de mettre en
avant les atouts de la filière, afin de développer la demande en France comme à l’export.
Pour en savoir plus : http://www.filiere-laitiere.fr/
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Sur les 20 espèces de bourdons présentes en France, 13 ont été recensées sur les fermes. Indibio, 2013

