UN DÉFI, DES ENJEUX

Quelle dépendance
des sociétés humaines
à la biodiversité ?

Une évaluation scientifique sur le rôle de la
biodiversité dans l’économie et la culture en
région Nouvelle-Aquitaine
La Région Nouvelle-Aquitaine, consciente de l’enjeu majeur
de ce XXIe siècle que représente l’érosion de la biodiversité
(diversité du vivant) et du patrimoine naturel, a fait de leur
préservation une priorité politique. Après ACCLIMATERRA,
une déclinaison régionale du GIEC (Groupe d’Exper ts
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat), elle lance en
novembre 2017, ECOBIOSE, une déclinaison régionale de l’IPBES
(Plateforme Intergouvernementale Scientifique et Politique sur la
Biodiversité et les Services Ecosystémiques).
La responsabilité d’ÉCOBIOSE est confiée à Vincent Bretagnolle,
directeur de recherche au Centre d’Études Biologiques de
Chizé (Centre National de la Recherche Scientifique-CNRS).
Composante essentielle des écosystèmes pour l’économie, la
culture et la régulation des processus naturels, la biodiversité
soutient la fourniture de 3 types de «services écosystémiques» :
approvisionnement (alimentation, bois…), régulation (épuration
de l’eau, de l’air, séquestration du carbone) et socio-culturels
(récréation, santé, patrimoine).
Pourtant, la biodiversité est aujourd’hui menacée : l’IPBES
a évalué en 2019 qu’1 million d’espèces était menacé
d’extinction.

En Nouvelle-Aquitaine
9 millions de tonnes de céréales
produites chaque année

1er employeur viticole de France

9.9 millions m3 de bois récoltés en 2015
28 millions de touristes chaque année

6 socio-écosystèmes
étudiés

2 225 articles
scientifiques compilés et

PRINCIPAUX RÉSULTATS

UNE SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES

Le comité scientifique multidisciplinaire ÉCOBIOSE a réalisé un état des lieux des
connaissances scientifiques sur les interrelations entre état de la biodiversité,
fonctionnement des écosystèmes et provision de services économiques et socioculturels sur le territoire néo-aquitain. Cette évaluation a été déclinée selon six
socio-écosystèmes (un territoire dans lequel une société exploite et dépend d’un
écosystème). Enfin, les travaux d’ECOBIOSE ont identifié des objectifs et leviers
de décision pour l’élaboration d’instruments de politiques publiques régionales à
venir, afin de pérenniser ou renforcer ces rôles.
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Vignes et vin

Milieux urbains
et artificiels

L a b i o d i ve r s i t é j o u e u n r ô l e
primordial dans la régulation de
l’environnement.
Par exemple, en viticulture, la
diversité végétale associée aux
vignes permet de séquestrer le
carbone.

La biodiversité est essentielle pour les
activités socio-culturelles.
La biodiversité hébergée par les socioécosystèmes de Nouvelle-Aquitaine
constitue une ressource importante
pour les activités de prélèvements
(pêche, chasse, cueillette, etc.),
naturalistes et touristiques (œnotourisme,
tourisme balnéaire, écotourisme).

Mais la biodiversité est en déclin
généralisé à cause l’intensification
des pratiques de production, de la
dégradation des habitats naturels,
des pollutions diverses et des espèces
invasives.
De nombreuses espèces de plantes,
insectes, oiseaux et mammifères sont
en déclin.

1 078kg de CO2/ha/an
C’est ce que séquestre en
plus, dans le sol, un inter-rang
enherbé par rapport à un interrang nu.

217 000

C’est le nombre de chasseurs en
Nouvelle-Aquitaine faisant d’elle
la première région de France pour
la chasse. La région est aussi la
deuxième région française pour le
tourisme.

-95 %

C’est la perte, en 35 ans,
des effectifs de l’outarde
canepetière, espèce
emblématique des plaines
agricoles néo-aquitaines.

Forêts et bois

5
Zone littorale
et principales vallées

C’est l’augmentation moyenne
des rendements en colza comme
en tournesol lorsque l’on multiplie
l’abondance des abeilles
(diversité d’espèces domestiques
et sauvages) par 100.
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synthétisés dont près de 900
strictement régionaux
diverses disciplines (écologie,
économie, sciences
humaines), coordonnés par
des chercheurs issus de 34
laboratoires de recherche
régionaux

35 %

La biodiversité est indispensable à
la production agricole (en grandes
cultures, en vigne ou en foresterie)
et permet même d’augmenter les
rendements.
Par exemple, une diversité d’abeilles
permet d’augmenter les rendements
agricoles via la pollinisation.

Prairies et
pastoralisme

Cartographie des 6 socio-écosystèmes de la région Nouvelle-Aquitaine

Concilier objectifs de production et objectifs de
conservation de la biodiversité repose sur des
modes de gouvernance appropriés qui, pour
l’instant, sont le théâtre de rapports de force et de
blocages institutionnels et législatifs. Des démarches
innovantes existent cependant. Les démarches
participatives de gouvernance de la biodiversité

remettent les acteurs au cœur des décisions sur la
gestion de leur socio-écosystèmes. Par exemple,
producteurs, Organisations Non Gouvernementales
et Conseil régional collaborent pour élaborer des
chartes et des cahiers des charges portant sur
les synergies entre la production de truite et la
conservation des écosystèmes aquatiques.

La Région Nouvelle-Aquitaine
DÉJÀ ACTRICE DU CHANGEMENT

Une feuille de route
régionale pour la transition
environnementale,
énergétique et écologique
La Région Nouvelle-Aquitaine s’est d’ores et déjà
emparée des conclusions apportées par les scientifiques
d’ECOBIOSE. Ces dernières ont notamment été très
largement reprises par la Région à travers la feuille de route
pour la transition environnementale et climatique « Néo
Terra », adoptée en juillet 2019. Des actions concrètes ont
déjà été mises en œuvre : lancement d’un appel à projet
« Nature et Transitions », aide au doublement des surfaces
acquises par le Conservatoire d’Espaces Naturels…

Un réseau régional de recherche sur la biodiversité
Avec le CNRS, la Région Nouvelle-Aquitaine a lancé en juin
2019 le « Réseau Régional de Recherche sur la Biodiversité et
les Services Écosystémiques BIOSENA » qui devrait fédérer les
acteurs académiques régionaux autour de la recherche et de
la démonstration de socio-écosystèmes résilients, à partir des
solutions fondées sur la nature.

Citoyens, entrepreneurs, agriculteurs, associations, collectivités
Chacun peut agir seul ou collectivement (voir exemple
résultat principal n°5) pour la biodiversité au niveau local.
En protégeant la nature, en la gérant mieux, en partageant
ses bonnes pratiques.

Retrouvez l’ensemble des conclusions d’ECOBIOSE en libre accès sur ecobiose.fr

Aux côtés du CNRS et le Région ECOBIOSE a impliqué l’IRSTEA et l’INRA (regroupés au sein de INRAE), les universités de Pau, Limoges, Bordeaux, Poitiers & La Rochelle.
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locales… ensemble pour la préservation du patrimoine naturel

