La diversité est-elle source de résilience ?
Professeur Bernard Bodson
Crop Sciences

La résilience
Da s le do ai e de l’ag i ultu e :
Agricultural output

Time
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La diversité au sein de la parcelle
• La prairie permanente
un modèle de diversité et de résilience
• Les prairies temporaires
la sta ilit g â e à l’asso iatio de
ales i
• Le
la ge d’esp es au sei de la pa elle
l’exe ple de l’asso iatio l et pois d’hive
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atu es et de l gu i euses

La diversité au sein de la parcelle
• La prairie permanente
un modèle de diversité et de résilience
• Les prairies temporaires
la sta ilit g â e à l’asso iatio de
ales i
atu es et de l gu i euses
• Le
la ge d’esp es au sei de la pa elle
l’exe ple de l’asso iatio l et pois d’hive
• Le mélange de variétés dans une même parcelle
des résultats trop mitigés
privilégier la diversité des variétés entre les parcelles
• L’allo ge e t de la otatio
introduction de nouvelles cultures

La meilleure piste : diversifier les espèces
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La diversité autour de la parcelle
•

Un patchwork de parcelles de différentes espèces
Biodiversité fonctionnelle : ex. e t ete i les populatio s d’i se tes auxiliai es
• Les bandes enherbées ou fleuries
Résultat plus mitigé au niveau de la biodiversité fonctionnelle (avantages/risques)
Un + pour la biodiversité générale au sein des plaines cultivées
Un oût o
gligea le pou l’i stallatio et l’e t etie
L’i e titude sur la pérennité des aides publiques
• Une nouvelle piste étudiée
L’i se tio de bandes étroites de cultures
d’esp es fleuries semées et récoltées annuellement
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Exemple : Cameline

La diversité autour de la parcelle
•

Un patchwork de parcelles de différentes espèces
Biodiversité fonctionnelle : ex. e t ete i les populatio s d’i se tes auxiliai es
• Les bandes enherbées ou fleuries
Résultat plus mitigé au niveau de la biodiversité fonctionnelle (avantages/risques)
Un + pour la biodiversité générale au sein des plaines cultivées
Un oût o
gligea le pou l’i stallatio et l’e t etie
L’i e titude sur la pérennité des aides publiques
• Une nouvelle piste étudiée
L’i se tio de bandes étroites de cultures
d’esp es fleuries semées et récoltées annuellement

La meilleure piste : raisonner pour favoriser la biodiversité fonctionnelle
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La dive sit au sei de l’exploitatio
•

« Martine à la ferme »
L’id al utopi ue
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La dive sit au sei de l’exploitatio
• « Martine à la ferme »
L’id al utopi ue
• La réalité
Multiplication des spéculations  + de compétences, + de temps , + de travail

• L’exploitatio mixte polyculture – élevage
Une complémentarité évidente
U eg
alisatio à l’e se
souhaitable

le des te itoi es o

aliste et o

La meilleure piste : promouvoir les échanges et synergies entre exploitations
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La diversité dans le temps
• Adopter de nouvelles variétés
De nouvelles sources de tolérances
• L’a
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lio atio des pla tes pa des te h i ues o -OGM
Connaissance des génomes

Exemple : le génome simplifié de la tomate

La diversité dans le temps
• Adopter de nouvelles variétés
De nouvelles sources de tolérances
• L’a

lio atio des pla tes pa des te h i ues o -OGM
Connaissance des génomes

Les outils de la phénomique
sur les nouvelles lignées

Exemple : Phénotypage du maïs en serre
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La diversité dans le temps
• Adopter de nouvelles variétés
De nouvelles sources de tolérances
• L’a

lio atio des pla tes pa des te h i ues o -OGM
Connaissance des génomes

Les outils de la phénomique
sur les nouvelles lignées
Le phénotypage au champ

Exemple : Phénotypage en champ de variétés de blé
ARVALIS
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La diversité dans le temps
• Adopter de nouvelles variétés
De nouvelles sources de tolérances
• L’a

lio atio des pla tes pa des te h i ues o -OGM
Connaissance des génomes

Les outils de la phénomique sur les nouvelles lignées
Le phénotypage au champ

La meilleure piste :
Saisir continuellement les opportunités du progrès en amélioration des variétés
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La diversité au sein des systèmes de cultures
• Des concepts à la popularité croissante
Des réponses à des situations particulières
Difficilement généralisables (avantages/risques)
• Beaucoup de questions au regard de la résilience
Le as de l’ag i ultu e iologi ue

La meilleure piste : e pas loiso
et exclusifs
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e l’ag i ultu e su

ase de o epts igides

La diversité au secours de certaines spéculations
• Le d fi it e p ot i es v g tales de l’Eu ope
Mise en péril des productions avicoles et porcines
L’app tit g a dissa t de l’Asie
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La diversité au secours de certaines spéculations
• Le d fi it e p ot i es v g tales de l’Eu ope
Mise en péril des productions avicoles et porcines
L’app tit g a dissa t de l’Asie
Augmentation de la consommation humaine de protéines végétales

• Le développement des cultures de légumineuses à graines
Une opportunité dans les rotations céréalières
La meilleure piste : Promouvoir les protéagineux à graines et les oléagineux en Europe
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La dive sit au se vi e de l’aval des fili es
•

« On est dans une société où tout est vraisemblable, avec des nouveaux prescripteurs plus
puissa ts que l’Etat, le scie tifique ou le édeci »
B u o H ault, hef du e t e d’ tudes et de p ospe tives du

i ist e de l’Ag i ultu e

• Les nouvelles tendances alimentaires
Le circuits-courts, le bio, le vegan, le flexitarisme, les produits à base de
protéines végétales , le terroir, les produits « sans », les clean-la els, …
• La diversité génétique au sein des espèces cultivées source d’oppo tu it s
L’exe ple de l’a ido de l
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La dive sit au se vi e de l’aval des fili es
Fo

ulatio s d’u e

e desse t à ase d’a ido de 4 va i t s de l

• L’a ido de la va i t Corvus
convient parfaitement
• Avec les amidons des 3 autres
variétés, il faudra des adjuvants
dans la recette pour maintenir la
texture.

Exemple : Etude Gembloux Agro Bio Tech
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Comportement après démoulage immédiat, après 30 min et après 6 h

•

La dive sit au se vi e de l’aval des fili es
« On est dans une société où tout est vraisemblable, avec des nouveaux prescripteurs plus
puissa ts que l’Etat, le scie tifique ou le édeci »
B u o H ault, hef du e t e d’ tudes et de p ospe tives du

i ist e de l’Ag i ultu e

• Les nouvelles tendances alimentaires
Le circuits-courts, le bio, le vegan, le flexitarisme, les produits à base de
protéines végétales , le terroir, les produits « sans », les clean-la els, …
• La diversité génétique au sein des espèces cultivées source d’oppo tu it s
L’exe ple de l’a ido de blé
Multiplication des types de produits alimentaires à base de blé

La meilleure piste : Mettre à profit la diversité pour répondre à la multiplicité des attentes
des consommateurs
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En guise de conclusion
• Considérer les diversités plutôt que la diversité

• Les diversités sont sources de résilience mais pas toujours
• Les exploitations agricoles sont intrinsèquement marquées par une grande diversité

La meilleure piste :

Y adjoi d e u e dive sit

i l e,

fl hie su

ase d’exp ie es et/ou d’ tudes

est sans doute la meilleure source de résilience pour nos agricultures
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