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SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que la biodiversité agricole englobe toutes les composantes de la diversité 
biologique pertinentes pour les denrées alimentaires et l’agriculture; considérant qu’elle 
inclut aussi la variété et la variabilité, à l'échelle génétique, spécifique et écosystémique, 
des écosystèmes, des animaux, des végétaux et des micro-organismes, lesquelles sont 
nécessaires pour préserver les fonctions essentielles des écosystèmes;

B. considérant que les principaux facteurs directement à l’origine de la perte de 
biodiversité sont les modifications apportées à l’utilisation des terres et des mers, 
l’extraction de ressources naturelles, le changement climatique, la pollution et 
l’invasion d’espèces exotiques; considérant que ces facteurs découlent d’un ensemble 
de causes sous-jacentes néfastes liées notamment aux schémas de production et de 
consommation, aux tendances démographiques, aux échanges commerciaux et aux 
innovations technologiques1;

C. considérant que les tendances d’évolution à long terme des populations de papillons de 
prairie et d’oiseaux communs des terres agricoles et des forêts montrent que l’Europe a 
connu un recul considérable de la biodiversité des terres agricoles; considérant que ce 
recul s’explique principalement par la perte, la fragmentation et la détérioration des 
écosystèmes naturels, causées notamment par l’intensification de l’agriculture, la 
gestion forestière intensive, l’abandon des terres et l’extension urbaine2;

D. considérant que les terres agricoles représentent près de la moitié de la superficie de 
l’Union et que les forêts recouvrent environ 42 % de son territoire; considérant que la 
gestion durable des terres agricoles contribue à des fonctions écosystémiques plus larges 
telles que la protection de la biodiversité, la séquestration du carbone, le maintien de la 
qualité de l’eau et de l’air, la conservation de l’humidité des sols et la réduction des 
écoulements, l’infiltration des eaux et le contrôle de l’érosion;

E. considérant que le secteur agricole et forestier est primordial pour l’économie et la 
société européennes en ce qu’il fournit des denrées alimentaires de qualité, sans danger 
et abordables, et apporte une contribution essentielle à la viabilité des zones rurales en 
préservant l’emploi, les perspectives économiques, la qualité de vie et l’environnement;

F. considérant que les particularités et les caractéristiques structurelles du secteur agricole 
européen, qui se compose principalement de petites exploitations familiales dont les 
deux tiers exploitent moins de 5 hectares et dont un tiers des gérants sont âgés de 65 ans 
ou plus, présentent des défis spécifiques que les décideurs politiques doivent prendre en 

1 «Rapport d’évaluation mondiale sur la biodiversité et les services écosystémiques», Plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), 2019.
2 «L’environnement en Europe – État et perspectives 2020: une analyse au service de la transition vers une 
Europe durable», Agence européenne pour l’environnement (AEE), 2019.
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considération lorsqu’ils conçoivent des mesures et des politiques relatives à ce secteur;

1. rappelle que la productivité et la résilience de l’agriculture dépendent de la biodiversité, 
qui est indispensable pour garantir la durabilité et la résilience à long terme de nos 
systèmes alimentaires ainsi que la sécurité alimentaire; souligne, en outre, qu’une 
grande partie de la biodiversité en Europe est le fruit de modèles agricoles variés et de 
la foresterie, et que son maintien dépend de la poursuite d’une gestion active, durable et 
de faible impact des terres et des écosystèmes agricoles et forestiers; pointe néanmoins 
les conséquences négatives pour la biodiversité qu’entraînent certains systèmes 
agricoles qui mènent à une surexploitation des ressources naturelles;

2. observe que les effets en cascade de la simplification des paysages provoquent une 
baisse de productivité des cultures, notamment par la réduction de la diversité des 
pollinisateurs et des ennemis naturels3; affirme une fois de plus que le remplacement 
des populations d’ennemis naturels par le recours aux insecticides ne fait qu’aggraver la 
baisse du taux de pollinisation, qui a une incidence directe sur la productivité des 
récoltes; plaide en faveur de l’adoption d’une approche globale en vue de sauvegarder 
les services écosystémiques par des mesures qui favorisent une plus grande 
hétérogénéité des paysages;

3. souligne l’importance de la diversité génétique, des espèces et des paysages naturels, et 
considère que l’agriculture permet de préserver la biodiversité de nombreuses régions, 
comme les zones montagneuses ouvertes, en évitant la prolifération d’espèces végétales 
et animales invasives;

4. met en évidence le rôle important que jouent les petites exploitations agricoles pour la 
biodiversité et la préservation des paysages; souligne qu’elles contribuent à la 
conservation de la biodiversité grâce au recours à des pratiques moins intensives et 
mécanisées et à une moindre utilisation d’intrants tels que les pesticides et les engrais; 
fait en outre remarquer que les petites exploitations protègent les zones rurales sensibles 
(zones montagneuses, défavorisées, insulaires et Natura 2000) en préservant 
l’agriculture et donc la biodiversité;

5. se félicite du niveau d’ambition élevé de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité 
à l’horizon 2030, laquelle s’efforce de stopper et d’inverser le phénomène de la perte de 
biodiversité dans l’Union; estime que ce niveau d’ambition est indispensable, qu’il 
encourage l’élaboration et l’application de politiques à tous les niveaux et favorise le 
développement, l’intégration et la mise en œuvre politique de la recherche et de 
solutions innovantes et réalistes pour lutter contre la perte de biodiversité;

6. rappelle que l’application effective de la stratégie exige de tenir compte des 
trois dimensions du développement durable, à savoir la durabilité environnementale, 
sociale et économique; souligne la réalité du recul ininterrompu de la biodiversité des 
terres agricoles, y compris à l’échelle des paysages, et la nécessité d’une action 
audacieuse, entreprise par la société dans son ensemble et fondée sur le consensus 

3 Dainese, M. et al, «A global synthesis reveals biodiversity-mediated benefits for crop production» (Une 
enquête mondiale révèle les avantages de la biodiversité pour la production végétale), Science Advances, Vol. 5, 
nº 10, 2019.
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scientifique, pour contrer cette tendance;

7. regrette que jusqu’en 2020, la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité n’ait pas 
fixé d’objectifs mesurables pour l’agriculture, ce qui complique l’évaluation des progrès 
et des résultats des actions financées par l’Union; rappelle que le manque de 
coordination entre les différentes politiques et stratégies de l’Union en matière de 
biodiversité a eu pour résultat une absence de réaction face au recul de la diversité 
génétique4; invite la Commission à suivre les recommandations de la Cour des comptes 
européenne et à s’appuyer sur les enseignements tirés de cette expérience pour la 
stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030;

8. observe que les idéaux et les bonnes intentions énoncés dans le cadre du pacte vert pour 
l’Europe ne suffisent pas et qu’il convient désormais d’assurer un suivi cohérent des 
mises en œuvre, notamment de la politique agricole commune (PAC), qui a une 
incidence considérable sur la biodiversité étant donné qu’elle régit l’affectation des sols 
dans l’Union mais aussi au-delà de ses frontières;

9. demande à la Commission de garantir l’accès des agriculteurs européens aux nouvelles 
technologies et de permettre un développement continu du secteur agricole en créant un 
cadre réglementaire propice à l’innovation;

10. rappelle l’importance d’encourager une approche collective et de profiter de son effet 
multiplicateur pour promouvoir les actions liées à la stratégie en faveur de la 
biodiversité; invite la Commission à promouvoir et à soutenir les entreprises 
associatives, telles que les coopératives agroalimentaires, dans la mise en œuvre de 
mesures visant à protéger collectivement la biodiversité;

11. souligne le lien fort avec la stratégie «De la ferme à la table» et la stratégie pour les 
forêts, ainsi que la nécessité d’une approche globale du système alimentaire et de la 
chaîne de valeur forestière; 

12. prie la Commission de mener des analyses d’impact ainsi qu’une évaluation globale 
scientifique et factuelle de la mise en œuvre des mesures et des objectifs de la stratégie 
en faveur de la biodiversité, y compris en ce qui concerne les éléments de paysage à 
haute diversité, sans négliger les particularités nationales; est d’avis que la stratégie en 
faveur de la biodiversité devrait particulièrement s’intéresser aux effets individuels et 
cumulatifs sur la durabilité sociale et économique de l’agriculture, de la foresterie et des 
zones rurales dans l’Union, mais aussi sur la sécurité alimentaire, la disponibilité des 
terres et des produits agricoles ou agroalimentaires, les prix, la disponibilité du bois et 
les risques d’exportation des pertes de diversité vers des pays tiers du fait du 
remplacement des produits de l’agriculture locale par des biens importés; insiste sur la 
nécessité d’une perspective à court comme à long terme en ce qui concerne les effets 
positifs et négatifs sur l’utilisation des ressources et la sécurité alimentaire;

13. estime que les objectifs en matière de biodiversité, une fois approuvés par les 

4 Rapport spécial nº 13/2020 de la Cour des comptes européenne, «Biodiversité des terres agricoles: la 
contribution de la PAC n’a pas permis d’enrayer le déclin», 2020;
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB5A7E9DE-C42E-4C1D-A5D2-
03CA1FADE6F8%7d
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colégislateurs, doivent être pris en compte dans l’ensemble de la législation européenne 
pertinente pour être atteints de manière efficace;

14. prend note et s’inquiète vivement de la récente évaluation scientifique des effets 
cumulatifs de la stratégie «De la ferme à la table» et de la stratégie en faveur de la 
biodiversité réalisée par le service de recherche économique du département de 
l’agriculture des États-Unis5;

15. invite également la Commission à mener une analyse d’impact factuelle sur les risques 
en matière d’émissions de gaz à effet de serre, de perte de diversité, de qualité de vie 
dans les zones rurales et régionales, de prix des denrées alimentaires et de sécurité 
alimentaire et d’approvisionnement régionale stratégique découlant des effets de la 
délocalisation et du déplacement de la production agricole au sein de l’Union 
européenne qui pourraient se produire une fois que les mesures et les objectifs de la 
stratégie auront été réalisés;

16. estime que la préservation de la biodiversité est un objectif sociétal fondamental, 
soutenu par la majorité des Européens6, qui exige que tous les secteurs socio-
économiques s’investissent et doit susciter un débat large et sans exclusive, ainsi que la 
participation effective de chaque membre de la société à l’échelle européenne, nationale 
et régionale; relève en particulier que la préservation de la biodiversité nécessite que 
tous les acteurs qui mettent en œuvre les mesures, comme le monde agricole, y compris 
les petits exploitants et les jeunes agriculteurs, et le secteur forestier, s’impliquent 
davantage; affirme qu’il convient de profiter des connaissances et de l’expérience de ces 
acteurs, de diffuser des solutions gagnant-gagnant qui protègent la biodiversité sans 
menacer les revenus agricoles et forestiers, et de susciter l’adhésion des parties 
prenantes, condition essentielle pour une mise en œuvre réussie de la stratégie;

17. insiste sur la nécessité de privilégier un processus participatif ascendant, des incitations 
positives et des aides visant à renforcer la motivation et l’engagement en faveur de la 
protection de la biodiversité, tout en soulignant la valeur ajoutée d’initiatives 
spontanées;

18. estime qu’il conviendrait d’accorder une plus grande importance à la mise au point de 
solutions gagnant-gagnant pour la protection de la biodiversité favorisant les 
trois dimensions de la durabilité (économique, sociale et environnementale), et ce, à 
tous les niveaux d’élaboration des politiques;

19. est d’avis que la création, au sein des zones protégées existantes, de sous-zones ou de 
régions dans lesquelles différentes activités pourraient être autorisées en fonction des 
spécificités de ces espaces permettrait une plus grande flexibilité, et donc une protection 

5 Beckman, J. et al, «Economic and Food Security Impacts of Agricultural Input Reduction Under the European 
Union Green Deal’s Farm to Fork and Biodiversity Strategies» («Effets sur l’économie et la sécurité alimentaire 
de la réduction des intrants agricoles prévue par la stratégie «De la ferme à la table» et la stratégie de l’Union 
européenne en faveur de la biodiversité dans le cadre du pacte vert pour l’Europe»), service de recherche 
économique du département de l’agriculture des États-Unis.
6 Eurobaromètre spécial nº 481, «Attitudes of Europeans towards biodiversity» («Attitudes des Européens à 
l’égard de la biodiversité»), mai 2019, https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2194_90_4_481_ENG
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plus efficace;

20. souligne le rôle essentiel de la PAC, aux côtés d’autres politiques et instruments 
s’inscrivant dans le pacte vert pour l’Europe, dans la protection et la promotion de la 
biodiversité des terres agricoles, y compris la diversité génétique; rappelle les objectifs 
de la PAC tels que fixés par l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne; 

21. souligne le potentiel des éléments d’architecture écologique présents dans la PAC à 
venir en ce qui concerne la création et la promotion d’incitations, individuelles comme 
collectives, en faveur de la transition vers des systèmes agricoles mieux conçus, plus 
durables et plus résilients permettant la production d’aliments, le maintien des terres 
agricoles à haute valeur naturelle et la préservation de la biodiversité dans les terres 
agricoles; 

22. estime que les États membres doivent fixer des points de référence adéquats en matière 
de durabilité et de biodiversité lorsqu’ils définissent leurs normes de conditionnalité, 
mais aussi assurer l’élaboration et l’adoption rapide et ambitieuse de mesures 
d’intervention, en particulier de programmes écologiques et de mesures climatiques et 
agroenvironnementales de développement rural, qui renforcent et concrétisent les 
avantages potentiels pour la biodiversité, conformément au niveau d’ambition requis, 
compte tenu de la situation de départ de chaque territoire ainsi que de ses besoins et 
conditions spécifiques, sur la base d’une analyse SWOT fondée sur des éléments 
probants;

23. souligne l’importance capitale des mesures agroforestières et relatives au boisement 
dans le cadre de la PAC; encourage la poursuite des mesures forestières conformément 
à la stratégie de l’Union pour les forêts;

24. souligne que la mise en œuvre de cette stratégie ne sera pas aussi efficace que prévu du 
point de vue environnemental en l’absence d’un soutien permettant aux agriculteurs et à 
leurs exploitations de rester viables et compétitifs;

25. invite la Commission à utiliser immédiatement les possibilités d’atténuation du 
changement climatique et d’adaptation à celui-ci qu’offre la restauration des forêts, des 
zones humides, des tourbières, des prairies et des écosystèmes côtiers, ainsi qu’à 
intégrer la préservation de la nature à l’ensemble des politiques et des programmes 
concernés de l’Union;

26. estime que les modifications mineures introduites par les différentes réformes de la 
PAC n’ont pas constitué un message suffisamment fort pour pousser les agriculteurs à 
modifier leurs pratiques; est d’avis que seul un changement significatif, à la mesure des 
crises du climat et de la biodiversité, pourra convaincre les agriculteurs de l’importance 
de cette thématique pour leur activité et leur subsistance;

27. regrette que la PAC ne soit pas parvenue à inverser le phénomène de recul de la 
biodiversité, qui se poursuit depuis des décennies, et que l’agriculture intensive demeure 
l’une des principales causes de la perte de biodiversité; souligne par ailleurs que, selon 
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le rapport spécial nº 13/2020 de la Cour des comptes7, les objectifs et actions relatifs à 
l’agriculture dans la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité ne sont pas 
mesurables, de sorte qu’une évaluation des performances semble difficile; 

28. insiste par conséquent sur l’importance de suivre l’avis de la Cour des comptes, qui 
recommande à la Commission de mieux coordonner la stratégie en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030, de faire en sorte que la contribution des paiements directs 
et du développement rural profite davantage à la biodiversité des terres agricoles, de 
suivre plus précisément les dépenses budgétaires et d’élaborer des indicateurs fiables 
pour évaluer les effets de la PAC;

29. souligne l’importance de créer, de préserver et de restaurer des éléments de paysage à 
haute diversité dans les paysages agricoles, ainsi que de maintenir et de soutenir les 
pratiques agricoles et/ou les éléments productifs bénéfiques pour la biodiversité, les 
pollinisateurs et la lutte biologique naturelle contre les organismes nuisibles; 

30. invite les États membres à mettre en place, au titre de leurs plans stratégiques relevant 
de la PAC, les mesures nécessaires pour promouvoir les zones riches en biodiversité, 
dont les éléments de paysage, l’objectif étant d’arriver, en superficie, à 10 % ou plus de 
zones de haute diversité bénéfiques pour la biodiversité, telles que les haies vives, les 
bandes tampons, les zones dans lesquelles aucun produit chimique n’est utilisé et les 
terres temporairement mises en jachère, ainsi que les terres agricoles extensives 
consacrées à la biodiversité sur le long terme; souhaite que les États membres facilitent 
l’interconnexion entre les habitats et créent autant de corridors verts que possible, afin 
d’optimiser le potentiel de biodiversité;

31. rappelle que l’accès insuffisant à la terre est l’un des principaux facteurs limitant 
l’installation des jeunes agriculteurs et le renouvellement des générations dans les 
exploitations agricoles européennes, qui constituent des objectifs importants de la PAC; 
estime qu’il convient d’évaluer la création de zones non productives, afin de limiter au 
maximum les incidences négatives sur l’accès des jeunes agriculteurs à la terre;

32. souligne que, lorsque des mesures de conservation restreignent l’utilisation de terres 
privées ou entraînent une diminution de leur valeur, il convient d’indemniser leurs 
propriétaires de manière adéquate;

33. se félicite de voir l’agriculture biologique reconnue comme un élément important de la 
trajectoire de l’Union européenne vers des systèmes alimentaires plus durables, en 
particulier au vu des préoccupations liées à la biodiversité, et vers la réalisation des 
objectifs de politiques publiques en matière de développement économique, d’emploi 
dans les zones rurales, de protection de l’environnement et d’action pour le climat; 
souligne l’importance que revêt le plan d’action européen en matière d’agriculture 
biologique pour favoriser l’adoption de cette dernière;

34. rappelle que le développement de la production alimentaire biologique doit aller de pair 

7 Rapport spécial nº 13/2020 de la Cour des comptes européenne, «Biodiversité des terres agricoles: la 
contribution de la PAC n’a pas permis d’enrayer le déclin», 2020;
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB5A7E9DE-C42E-4C1D-A5D2-
03CA1FADE6F8%7d
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avec le développement du marché et des chaînes d’approvisionnement ainsi qu’avec la 
stimulation de la demande en denrées alimentaires biologiques, notamment au moyen 
de marchés publics et d’un large éventail de mesures de promotion, de recherche, 
d’innovation, de formation, de transfert de connaissances scientifiques et de soutien aux 
jeunes agriculteurs biologiques, dans le but de garantir la stabilité du marché des 
produits biologiques et la rémunération équitable des agriculteurs; souligne qu’il est 
nécessaire de développer l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement des denrées 
alimentaires biologiques, afin de permettre le traitement et la distribution à l’échelle 
locale de la production biologique de l’Union;

35. relève que les États membres contribueront différemment à ces objectifs de l’Union, en 
fonction du niveau de développement de leur secteur biologique; souhaite par 
conséquent des objectifs par pays; souligne que ces objectifs ne pourront être atteints 
sans un appui financier ferme, des programmes de formation solides et des services de 
conseil; invite les États membres à concevoir leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC en conséquence; demande à la Commission de s’assurer que ces plans sont 
adéquats;

36. met en exergue les liens étroits entre la stratégie de l’Union pour les forêts et celle en 
faveur de la biodiversité;

37. insiste sur le fait que les écosystèmes forestiers, tant la faune que la flore, doivent être 
résilients et sains en vue de la préservation et du renforcement de leurs nombreux rôles 
en ce qui concerne, entre autres, la biodiversité, la qualité de l’air, de l’eau et des sols, le 
bois et les matières premières non ligneuses; souligne que la réalisation des objectifs de 
l’Union en matière d’environnement, de climat et de biodiversité ne sera jamais possible 
sans les forêts et sans un secteur forestier multifonctionnel, sain et géré dans une 
perspective de durabilité à long terme;

38. met en avant la nécessité d’adopter une vision cohérente qui concilie protection de la 
biodiversité et du climat, dynamisme du secteur forestier et bioéconomie durable;

39. remarque à cet égard qu’en se concentrant parallèlement sur les avantages sociaux, 
environnementaux et économiques des activités forestières, il est possible de contribuer 
à la résilience et à la capacité d’adaptation de celles-ci, à la transition vers une 
bioéconomie circulaire et à une meilleure protection de la biodiversité; est d’avis que les 
objectifs et la mise en œuvre doivent tenir compte des circonstances et des perspectives 
propres à chaque pays afin d’améliorer l’état des forêts, la situation du secteur forestier, 
les conditions de vie dans les zones rurales et la biodiversité forestière dans l’Union;

40. souligne que les forêts, notamment primaires, revêtent un intérêt tout particulier pour la 
préservation de la biodiversité et réclame leur protection; prie à cet égard la 
Commission et les États membres de veiller à ce que le comité permanent forestier 
propose une définition de «forêt ancienne» dans le cadre de la prochaine stratégie de 
l’Union pour les forêts;

41. insiste sur l’importance des sites forestiers Natura 2000 en vue de la préservation de la 
biodiversité forestière; relève, cependant, qu’il faut fournir des ressources financières 
suffisantes pour gérer de tels sites et assurer l’application de la législation;
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42. met l’accent sur l’importance d’une gestion encore plus durable et équilibrée des forêts 
pour garantir la santé, la résilience au changement climatique et la longévité des 
écosystèmes forestiers, préserver le rôle multifonctionnel des forêts, y compris le 
maintien de leur biodiversité, atteindre les objectifs de développement durable et mettre 
en œuvre le pacte vert pour l’Europe; souligne qu’il est souhaitable de veiller à la 
diversité génétique au moment de la plantation, étant donné que cela limite le risque 
d’attaques par des organismes nuisibles et de propagation de maladies, et qu’il convient 
de planter des essences locales ou autochtones;

43. attire l’attention sur l’utilité de former les propriétaires forestiers et d’organiser des 
campagnes de sensibilisation locales, des processus de participation publique et des 
programmes continus de boisement et de reboisement; demande à la Commission de 
promouvoir des programmes de formation spécialisée à l’échelle de l’Union ainsi qu’un 
système d’information complet et efficace pour la gestion des forêts;

44. souligne le grand nombre de systèmes agroforestiers traditionnels précieux sur le 
territoire de l’Union et le potentiel que présentent des systèmes innovants; insiste sur le 
potentiel de l’agroforesterie pour ce qui est d’améliorer et de stimuler tout un ensemble 
de services écosystémiques, la biodiversité des terres agricoles, la séquestration du 
carbone, la protection des sols et la régulation du cycle de l’eau, tout en renforçant la 
productivité et la durabilité de l’agriculture;

45. constate la nécessité d’accroître les connaissances des agriculteurs en matière 
d’agroforesterie et de les former massivement dans ce domaine, afin de les sensibiliser 
aux avantages que procure l’intégration de végétation boisée dans l’agriculture; 

46. invite la Commission à prêter attention à la perte de biodiversité provoquée par 
l’environnement bâti; estime que les zones urbaines et périurbaines, y compris les 
anciennes zones industrielles et les sols réhabilités, seraient particulièrement adaptés à 
la plantation d’arbres, ce qui contribuerait à renforcer la biodiversité dans les zones 
urbaines; reconnaît le potentiel d’augmentation du nombre d’arbres que revêtent 
l’agroforesterie et les zones ne convenant pas à la production alimentaire, et estime qu’il 
faudrait éviter de planter dans les sites à haute valeur naturelle;

47. reconnaît le rôle de l’utilisation de bois issus de forêts gérées de manière durable et de 
produits en bois pour contribuer à l’évolution vers une économie sans carbone et au 
développement de la bioéconomie circulaire;

48. demande aux États membres d’améliorer la législation nationale afin de mettre en place 
une protection contre l’exploitation illégale des forêts et la perte de la biodiversité, ou la 
renforcer, le cas échéant;

49. souligne que les objectifs de l’Union en faveur de l’environnement, du climat et de la 
biodiversité ne pourront jamais être atteints sans forêts saines; encourage dès lors les 
mesures visant à accroître la couverture forestière au moyen d’arbres adaptés aux 
conditions et aux écosystèmes locaux, en évitant notamment les essences exotiques qui 
préservent nettement moins la biodiversité locale; insiste pour que les nouvelles forêts 
ainsi créées ne portent pas préjudice à la biodiversité existante ou aux puits de carbone, 
et que les plantations dans des zones humides et tourbeuses, dans les pâturages riches en 
biodiversité ainsi que d’autres zones à haute valeur naturelle soient évitées; souligne 
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que toute future stratégie de l’Union pour les forêts devrait mettre l’accent sur la 
protection, le reboisement et le boisement, au moyen d’essences forestières adaptées au 
lieu et à l’environnement;

50. souligne l’importance d’un enrichissement de la biodiversité à tous les niveaux de 
l’agrosystème, du champ au paysage; estime qu’il est fondamental d’approfondir les 
recherches scientifiques sur les relations entre les pratiques agricoles, les processus 
écologiques et les services écosystémiques, afin de favoriser l’élaboration de solutions 
pratiques innovantes et la connaissance spécifique du terrain, qui sont nécessaires pour 
promouvoir des services écosystémiques dans un large éventail de contextes 
écologiques;

51. souligne que la décision de soutenir et de stimuler encore davantage l’industrie de la 
bioénergie pourrait se traduire par un choix de gestion consistant à raccourcir la durée 
de la période de rotation ou à utiliser des essences à pousse rapide, ce qui nuirait à la 
qualité du bois et à la valeur des produits et menacerait les industries du bois; relève que 
la solution gagnant-gagnant proposée dans la stratégie en faveur de la biodiversité, qui 
consiste à limiter l’utilisation d’arbres entiers à des fins de production énergétique, revêt 
aussi de l’importance pour les industries du bois;

52. estime que le soutien accordé aux initiatives de boisement devrait être fondé sur une 
approche holistique qui tienne également compte des conditions économiques et 
sociales au niveau local ainsi que des communautés locales et qui privilégie les forêts 
résilientes, mixtes et saines;

53. souligne l’importance des produits et des outils phytopharmaceutiques pour la stabilité 
de la production agricole, la sécurité alimentaire, l’adaptation au changement climatique 
et la durabilité des revenus des agriculteurs; estime qu’en dépit des progrès réalisés, une 
réduction substantielle de l’utilisation des pesticides chimiques, et des risques qu’ils 
présentent, est nécessaire afin de réduire les effets sur la biodiversité, en tenant compte 
des conditions propres à chaque pays; considère que la possibilité d’utiliser des 
corridors cibles devrait faire l’objet d’un examen approfondi; 

54. souligne le rôle essentiel de la lutte intégrée contre les organismes nuisibles8 et des 
systèmes durables, y compris des méthodes agroécologiques de réduction de la 
dépendance aux pesticides, et presse les États membres de veiller à l’application de la 
lutte intégrée contre les organismes nuisibles et à son évaluation systématique; 

55. souligne que pour réduire les besoins en pesticides et parvenir à réduire encore 
l’utilisation des pesticides chimiques et les risques associés, les agriculteurs doivent 
avoir à leur disposition davantage de solutions et de méthodes de substitution de 
protection des cultures efficaces, abordables et respectueuses de l’environnement; 
recommande à cet égard de favoriser l’adoption de techniques de contrôle des cultures, 
physique et biologique, de nouveaux pesticides à faible risque et des produits de 
protection biologique, de techniques d’application plus efficaces facilitées par des 
outils, tels que l’agriculture numérique et de précision, les modèles épidémiologistes, un 

8 Conformément aux principes généraux établis par l’annexe III de la directive 2009/128/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une 
utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, JO L 309, du 24.11.2009, p. 71.
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éventail plus large et amélioré d’options utilisant moins d’intrants pour les variétés 
résistantes, et des systèmes de formation et de conseil renforcé en matière de recherche 
et d’innovation, notamment dans les pratiques agroécologiques;

56. invite la Commission à améliorer le cadre réglementaire en vue d’accélérer l’adoption 
de solutions phytopharmaceutiques nouvelles et de substitution, y compris des produits 
phytopharmaceutiques à plus faible incidence sur l’environnement, tels que les 
substances à faible risque, les solutions de lutte biologique ou les substances naturelles;

57. souligne le rôle joué par les espèces bénéfiques dans l’agroécosystème, notamment dans 
la lutte contre les organismes nuisibles, mais aussi dans la pollinisation, la protection 
des végétaux et du sol; constate qu’une sélection adaptée de mélanges de fleurs 
sauvages peut attirer et alimenter les insectes prédateurs et les parasitoïdes, ce qui 
favorise la production et accroît les services de pollinisation;

58. estime qu’il devrait exister des mesures d’incitation et de compensation appropriées 
pour l’adoption de pratiques durables, telles que la lutte intégrée contre les organismes 
nuisibles et les approches agroécologiques;

59. se félicite des actions conjointes d’Europol et des États membres dans la lutte contre 
l’importation illégale de produits phytopharmaceutiques en provenance de pays tiers, 
mais se déclare extrêmement préoccupé par le fait que celle-ci se poursuive, ce qui a 
également des répercussions sur l’environnement et la biodiversité de l’Union;

60. regrette que la production agricole et la consommation de produits agricoles se 
concentrent de plus en plus sur un éventail limité de cultures et, parmi celles-ci, de 
variétés et de génotypes agricoles; souligne qu'il est crucial de renforcer et préserver de 
manière accrue la variabilité génétique dans toutes ses composantes pour promouvoir la 
diversité et la richesse des écosystèmes agricoles et pour préserver les ressources 
génétiques locales, dépositaires, en particulier, de solutions qui aideront à relever les 
défis qui nous attendent en matière d’environnement, de climat et de sécurité 
alimentaire;

61. relève qu’il est important de préserver les cultivars et les anciennes variétés, car ils sont 
capables de supporter des conditions loin d’être optimales; note également que le 
moyen le plus rentable de préserver ces gènes et ces caractéristiques est sur le terrain; se 
félicite que la Commission envisage de réviser les règles de commercialisation des 
variétés traditionnelles afin de contribuer à leur préservation et à leur utilisation durable; 
salue également sa volonté de prendre des mesures pour faciliter l’enregistrement des 
variétés de semences, notamment du matériel hétérogène biologique, et garantir un 
meilleur accès au marché des variétés traditionnelles et adaptées aux conditions locales;

62. attire l’attention sur le fait que dans les cultures vivaces, la perte de diversité s’explique 
également par la perte de diversité génétique au sein des variétés elles-mêmes; déplore 
que les systèmes de multiplication végétative de l’Union aient été conçus d’une manière 
qui ne favorise pas la préservation de la biodiversité intravariété; demande à la 
Commission de promouvoir la modification des règlements relatifs à la multiplication 
végétative de l’Union, afin d’encourager la conservation «dans l’exploitation» de la 
variabilité génétique des variétés européennes traditionnelles;
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63. rappelle que plusieurs races d’animaux autochtones et locales sont élevées dans l’Union 
européenne, et que ces races font partie des habitats régionaux et/ou des moyens de 
subsistance traditionnels des communautés locales et constituent un élément essentiel de 
la biodiversité; invite les États membres à maintenir ces mesures destinées à la 
protection de ces races; se déclare préoccupé par le fait que des maladies comme la 
peste porcine africaine menacent d’extinction totale certaines espèces telles que le porc 
des Balkans orientaux; invite les États membres à prévoir en temps voulu des mesures 
et des ressources afin d’éviter la perte de cette biodiversité;

64. invite la Commission à élaborer des règlements et des plans ambitieux, adéquats et 
actualisés afin de prévenir l’incursion d’espèces invasives dans les eaux et sur les 
territoires européens, assortis de protocoles complets visant à empêcher l’apparition 
d’espèces végétales et animales, qui peuvent avoir des répercussions néfastes 
importantes non seulement sur la biodiversité, mais également sur l’agriculture et la 
pêche, et par conséquent provoquer des pertes économiques considérables, et qui 
devraient prévoir la mise au point des lignes d’action en matière de gestion des espèces 
invasives et de leurs conséquences éventuelles sur divers écosystèmes et secteurs;

65. demande à la Commission de veiller à ce que tout objectif concernant les zones 
agricoles non productives, les particularités topographiques non productives et les zones 
protégées soit suffisamment souple pour pouvoir être mis en œuvre en fonction des 
conditions et des possibilités propres à chaque État membre, et respecte les droits des 
agriculteurs, des pêcheurs et des propriétaires agricoles et forestiers, tout en maintenant 
la possibilité pour les propriétaires agricoles et forestiers d’établir librement une 
protection stricte;

66. souligne que l’abandon des champs agricoles concerne entre 10 et 50 % des terres 
agricoles de l’Union, à l’origine de la disparition des paysages traditionnels, augmente 
le risque d’érosion des sols et dégrade les habitats de nombreuses espèces agricoles; 
rappelle que les mesures portant sur les zones soumises à des contraintes naturelles 
jouent un rôle fondamental dans la prévention de l’abandon des terres et le maintien de 
la présence humaine dans ces zones, mais également dans la prévention contre les feux 
de forêt et la protection des écosystèmes spécifiques et des ressources naturelles, telles 
que les zones agricoles à haute valeur naturelle;

67. souligne que les changements en matière d’utilisation des terres, l’expansion et 
l’intensification de l’agriculture, ainsi que le commerce et la consommation non 
durables de la faune sauvage sont les principaux moteurs de la perte de biodiversité et 
multiplient les contacts entre les animaux sauvages, les animaux d’élevage, les 
pathogènes et l’homme, favorisant ainsi l’apparition de maladies infectieuses;

68. constate que la production de fourrure, qui implique le confinement de milliers 
d’animaux non domestiqués de génotype similaire à proximité les uns des autres et dans 
des conditions de stress chronique, peut considérablement compromettre le bien-être de 
ceux-ci et les exposer davantage au risque de contracter des maladies infectieuses, y 
compris des zoonoses, comme ce fut le cas avec les visons infectés par la COVID-19;

69. souligne la nécessité d’établir des modèles de revenus en récompensant les agriculteurs, 
les maraîchers, les pêcheurs et les autres propriétaires et utilisateurs pour les services 
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écosystémiques qu’ils fournissent;

70. reconnaît l’importance du suivi des instruments économiques pertinents en matière de 
biodiversité et du financement qu’ils génèrent, ainsi que de la mise en place d’un 
système comparable et cohérent de suivi et de déclaration en matière de finance dans les 
États membres; 

71. relève le rôle crucial que jouent les pollinisateurs pour la biodiversité et la production 
agricole; se déclare préoccupé par la tendance à une mortalité accrue parmi les 
pollinisateurs, dont les abeilles mellifères, souvent observée dans plusieurs régions de 
l’Union; invite les autorités responsables des États membres à renforcer le contrôle sur 
l’utilisation de substances non autorisées ou nocives pour les pollinisateurs;

72. préconise une approche holistique lors de l’adoption de mesures de soutien en faveur 
des pollinisateurs et des aides au titre de la PAC pour éviter l’affaiblissement et la perte 
des services de pollinisation; invite les États membres à inclure dans leurs projets de 
plans stratégiques des mesures ciblant différents groupes de pollinisateurs;

73. est d’avis que les technologies numériques, notamment l’agriculture de précision, 
peuvent aider les agriculteurs européens à produire des denrées alimentaires sûres et de 
qualité, tout en contribuant à préserver la biodiversité et à réduire l’impact de 
l’agriculture sur l’environnement; insiste sur l’importance de soutenir le développement 
d’outils numériques qui permettent une planification intelligente de la biodiversité au 
niveau des exploitations et au-delà, et l'amélioration de la connexion de réseau dans les 
zones rurales;

74. souligne qu’il est nécessaire de permettre l’accès à ces outils grâce à la PAC, de sorte 
que chacun profite des possibilités offertes par la numérisation; relève en outre la 
nécessité de faciliter la mise en œuvre inclusive d’une agriculture numérique grâce à la 
formation et à la vulgarisation rurale;

75. est conscient que l’agriculture européenne se caractérise par une grande diversité et un 
fort potentiel de biodiversité de ses systèmes agricoles, tels que le pastoralisme et les 
systèmes de pâturage qui préservent les prairies et les haies, l’agroforesterie et la 
gestion extensive des terres agricoles;

76. invite la Commission à promouvoir des méthodes de production respectueuses de 
l’environnement, telles que la production intégrée, qui est largement établie dans de 
nombreux États membres et qui optimise l’utilisation des ressources naturelles, protège 
le sol, l’eau et l’air et favorise la biodiversité;

77. invite la Commission et les États membres à promouvoir l’utilisation de pâturages ou 
d’habitats pastoraux, notamment de pâturages boisés et d’autres systèmes agroforestiers, 
en synergie avec le maintien des communautés de prairies à haute valeur naturelle;

78. reconnaît le potentiel des systèmes agroécologiques, car ils associent une diversification 
des pratiques, offrent simultanément de multiples services écosystémiques et la 
conservation de la biodiversité, et soutiennent le rendement des récoltes et les revenus 
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des agriculteurs9; reconnaît en outre l’intérêt d’encourager l’adoption de stratégies 
gagnant-gagnant; 

79. attire l’attention sur le fait que certains accords commerciaux en cours de négociation 
ou finalisés pourraient ne pas être conformes aux objectifs de la stratégie en faveur de la 
biodiversité; rappelle la nécessité de veiller à ce que les accords commerciaux 
contiennent des chapitres sur le commerce et le développement durable qui soient 
applicables afin de promouvoir la biodiversité et l’alignement sur les normes 
européennes en matière de durabilité; 

80. se félicite de l’engagement pris par la Commission d’assurer la mise en œuvre et 
l’application intégrales des dispositions relatives à la biodiversité dans les accords 
commerciaux et de mieux évaluer leur incidence sur la biodiversité; invite la 
Commission à mettre en place les mécanismes qui s’imposent, pour s’assurer que les 
produits importés dans l’Union respectent les mesures applicables aux agriculteurs de 
l'Union, en complétant les efforts déployés par ces derniers pour produire de manière 
plus durable et ainsi améliorer l’efficacité de la protection de la biodiversité plus 
globalement;

81. insiste sur la cohérence de la politique commerciale de l’Union en évitant de faciliter les 
importations de produits agricoles issus de la déforestation, ce qui porte gravement 
préjudice à la biodiversité dans le monde; invite la Commission à proposer un paquet de 
mesures visant à garantir que les produits mis sur le marché de l’Union soient issus de 
chaînes d’approvisionnement «zéro déforestation» et de l’agroforesterie durable;

82. relève que les nutriments sont essentiels à la production agricole et à la préservation de 
sols en bonne santé; salue la proposition de la Commission de réduire les pertes de 
nutriments et fait remarquer que l’utilisation excessive d’engrais est une source de 
pollution de l’air, des sols et de l’eau, qui a des retombées négatives sur le climat et la 
biodiversité; souligne que la gestion améliorée des nutriments comporte des avantages 
aussi bien sur le plan économique qu’environnemental;

83. souligne qu’une stratégie de réduction des pertes de nutriments devrait principalement 
s’attacher à permettre aux agriculteurs d’accroître l’efficacité de la gestion des 
nutriments et insiste sur l’importance de technologies et de solutions innovantes à cette 
fin; exhorte les États membres à présenter, dans le cadre de leurs plans stratégiques, des 
mesures visant à promouvoir la gestion efficace et la circularité des nutriments, et à 
soutenir fermement la formation des conseillers agricoles et des agriculteurs;

84. demande la création et le soutien de programmes éducatifs permettant une bonne 

9 Tamburini, G. et autres, «Agricultural diversification promotes multiple ecosystem services without 
compromising yield.» (La diversification agricole favorise de nombreux services écosystémiques sans 
compromettre le rendement), Science Advances, vol. 6, nº 45, 2020; révision de 98 métaétudes basées sur 
5 160 études originales et englobant 41 946 comparaisons entre pratiques diversifiées et simplifiées. Dans 63 % 
des cas, il s’est avéré que l’agroécologie renforçait la biodiversité sans perte de rendement. Dans de nombreux 
cas, les rendements étaient même supérieurs; https://advances.sciencemag.org/content/6/45/eaba1715
van der Ploeg, J. D., et autres, «The economic potential of agroecology: Empirical evidence from Europe» (Le 
potentiel économique de l’agroécologie: preuve empirique venue d’Europe), Journal of Rural Studies, vol.71, 
2019, p. 46 à 61: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.003 

https://advances.sciencemag.org/content/6/45/eaba1715
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.003


PE662.105v02-00 16/20 AD\1225827FR.docx

FR

compréhension à la fois de l’agronomie et de la conservation de la nature;

85. souligne que la recherche, l’innovation, l’échange de connaissances, la sensibilisation, 
l’éducation et les services de conseil seront essentiels pour recueillir des données et 
trouver les meilleures solutions pour la conservation de la biodiversité;

86. met l’accent sur le rôle fondamental des services de conseil agricole pour diffuser 
l’innovation et les connaissances sur les stratégies en faveur de la biodiversité, stimuler 
le partage des expériences, notamment les échanges entre pairs, et promouvoir les 
démonstrations pratiques, notamment en travaillant au niveau local pour permettre une 
meilleure adaptation des agriculteurs aux réalités spécifiques sur le terrain, y compris 
les petits exploitants agricoles, les jeunes agriculteurs et les agricultrices ainsi que les 
personnes qui vivent dans les zones rurales défavorisées; invite les États membres à 
donner des conseils précis aux agriculteurs en ce qui concerne l’adoption de systèmes 
de production et de pratiques de gestion qui favorisent la conservation et la restauration 
de la biodiversité sur les terres agricoles.

87. souligne que la recherche et l’innovation sont des facteurs essentiels à l’accélération de 
la transition vers des systèmes alimentaires durables, notamment car elles donnent accès 
à des connaissances avancées qui permettent aux agriculteurs de produire des denrées 
alimentaires en utilisant moins d’intrants et d’accroître la fourniture de services 
écosystémiques, tout en soutenant le développement durable sur les plans social et 
économique; estime que la commercialisation des innovations nécessite un 
environnement réglementaire propice et l’adoption de mesures d’incitation;

88. relève que la contribution notable des sols vivants sains à la biodiversité globale et aux 
services écosystémiques, de même que le lien étroit qui existe entre un sol vivant, sain 
et riche en biodiversité, les communautés, la productivité et rentabilité des exploitations 
agricoles, leur résilience face au changement climatique, et la sécurité alimentaire de la 
biomasse, notamment face à la sécheresse et aux inondations; relève le mauvais état 
sanitaire de 60 % des sols européens10 et que de nouvelles mesures stratégiques pour 
favoriser des conditions propices à la vie dans les sols sont indispensables; constate 
l’incidence des microplastiques sur la biodiversité du sol;

89. se félicite de la feuille de route de la Commission visant à établir une nouvelle stratégie 
pour la protection et l’utilisation durable des sols, le lancement de l’observatoire des 
sols de l’Union et de la mission de l’Union sur l’alimentation et la santé des sols 
intitulée «Caring for soil is caring for life» (Prendre soin des sols c’est protéger la vie); 
invite la Commission et les États membres à soutenir encore davantage la recherche 
dans le domaine des services écosystémiques fournis par les sols et à modifier en 
conséquence les programmes de financement actuels pertinents en vue de faciliter ces 
projets de recherche;

90. rappelle l’importance de l’utilisation et de la gestion durables des ressources en eau 
pour la protection et la restauration de la biodiversité; encourage la Commission et les 
États membres à renforcer leur soutien pour des systèmes d’irrigation et une gestion 

10 Rapport intermédiaire du comité de mission sur l’alimentation et la santé des sols, «Caring for soil is caring 
for life» (Prendre soin des sols, c’est prendre soin de la vie), Commission européenne, 2020;
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4ebd2586-fc85-11ea-b44f-01aa75ed71a1/
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durable de l’eau effectifs et efficaces;

91. met en exergue le succès des directives «Oiseaux» et «Habitats»11, et relève que l’Union 
possède le plus grand réseau coordonné de zones protégées au monde et qu’une gestion 
efficace des processus naturels est de la plus haute importance pour préserver la 
biodiversité; 

92. relève les différences considérables qui existent entre les États membres dans la mise en 
œuvre du programme Natura 2000 et les conditions inéquitables qui en résultent en 
matière de protection; insiste sur la nécessité d’assurer la participation de tous les 
acteurs concernés aux niveaux national, régional et local pour une meilleure application 
des directives «Oiseaux» et «Habitats»; rappelle les résultats du bilan de qualité des 
directives; reconnaît la flexibilité de ces directives en ce qui concerne leur mise en 
œuvre, qui devrait être pleinement examinée pour une meilleure prise en compte des 
conditions propres à chaque pays, ce qui contribuera à réduire et à combler 
progressivement les antagonismes entre protection de la nature et activités 
socioéconomiques;

93. souligne la nécessité de soutenir les pratiques agricoles, telles que l’agroforesterie et le 
pastoralisme dans les zones à valeur élevée, qui offrent une grande variété de services 
écosystémiques; rappelle que les grands carnivores, en particulier les loups, peuvent 
avoir une incidence sur la viabilité de l’agriculture, notamment dans le cas de certaines 
terres agricoles gérées de manière extensive riches en biodiversité; rappelle que 
l’évolution des conditions a entraîné une croissance de la population de certains grands 
carnivores et de leurs proies; souligne qu’une gestion de certaines zones de biodiversité 
est indispensable afin de permettre un développement équilibré de toutes les espèces; 
rappelle qu’il relève de la responsabilité de la Commission d’évaluer les progrès 
accomplis dans la réalisation de l’état de conservation des espèces, région par région, et, 
le cas échéant, de procéder à des adaptations lorsque l’état de conservation souhaité est 
atteint, dans l’optique de protéger les animaux d’élevage; 

94. prend acte de la proposition de la Commission de relever le nombre des zones de 
protection et fait écho aux conclusions du Conseil du 16 octobre 2020 sur la biodiversité 
dans lesquelles il est mis en avant qu’un niveau de protection plus strict peut permettre 
certaines activités humaines, qui sont conformes aux objectifs de conservation de la 
zone protégée; considère que les activités humaines compatibles avec les objectifs de 
protection, voire qui contribuent de manière positive à la biodiversité, doivent demeurer 
possibles dans les zones faisant l’objet d’une protection stricte;

95. encourage vivement les États membres à dédommager convenablement les agriculteurs 
et à adopter des mesures d’incitation en leur accordant des compensations financières 
dans les zones protégées et strictement protégées au titre de Natura 2000, ainsi qu’en 
couvrant l’augmentation des coûts de production liée à des mesures de protection et de 
conservation;

96. rappelle que 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel 

11 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation 
des oiseaux sauvages, JO L 20 du 26.1.2010, p. 7. Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
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de 2024 et 10 % des dépenses annuelles de 2026 et de 2027 doivent être réservés à la 
réalisation des objectifs en matière de biodiversité.
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