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Plus les écosystèmes sont diversifiés et mieux ils peuvent ab-
sorber les chocs et les modifications des conditions environ-
nementales. L’industrialisation continue de l’agriculture et la 
spécialisation qui l’accompagne forcément a privé notre éco-
système alimentaire d’une grande partie de cette capacité de 
résistance ou de résilience. Cela se traduit par les nouvelles 
maladies des plantes et des animaux qui sont apparues ces 
dernières années. Au lieu de repenser fondamentalement le 
système et de travailler à la robustesse des agroécosystèmes 
pris dans leur globalité, l’agriculture industrielle se limite 
beau coup trop à une «politique du sparadrap» afin de continu-
er de propager ses principales branches industrielles qui sont 
basées sur toujours moins d’espèces végétales et animales. 
Conséquence: La spécialisation sur toujours moins d’espèces 
végétales et animales continue d’aller toujours plus loin et la 
biodiversité continue de diminuer partout dans le monde.
 Toujours est-il que la biodiversité préoccupe beaucoup 
l’opinion publique. De nombreux jeunes gens accordent de 
nouveau de l’importance à la diversité dans l’alimentation et 
l’État paie des contributions pour les surfaces et les presta-
tions de biodiversité. Et c’est une bonne chose puisque le pu-
blic profite encore plus de la biodiversité que les producteurs 
qui, eux, doivent avant tout investir, se coltiner les efforts 
pour la biodiversité et participer à la conception d’un agroéco-
système durable. Car si la biodiversité ciblée peut soutenir la 
production, un peu d’esprit d’innovation permet de la valoriser 
sur le plan pécuniaire. Quelques exemples sont présentés aux 
pages 8 et 9.
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