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Rapport N°17.01.03 Agence Régionale de la Biodiversité

Monsieur le Président, chers collègues,

Dans une communication, vous nous présentez un rapport d’orientation pour la préfiguration
d’une Agence Régionale pour la Biodiversité dite (ARB).

Ce  projet  s’inscrit  dans  l’orientation  de  la  loi  du  8  aout  2016  pour  la  reconquête  de  la
biodiversité,  de la nature et des paysages, et  des suites des accords de Nagoya, de la loi
MAPTAM et des dispositions de la loi NOTRe.

On  ne  peut  bien  entendu  que  souscrire  à  cette  volonté  de  créer  un  nouveau  modèle  de
développement plus attentif à la chaine du vivant, dont l’homme est à la fois tributaire et acteur. 

Dans ce rapport, il est fait état, au travers de la création de cette  Agence Régionale de la
Biodiversité  d’une  « recherche  d’efficience  maximum » sachant  que  cet  organisme  a
vocation à être «     l’outil majeur de la mise en œuvre de la stratégie régionale en matière de
biodiversité     ».

A la lecture de ce rapport, au regard des certitudes, des espoirs et ambitions affichées par la
Région dans le contenu de son projet, je sens m’envahir une sourde et insondable inquiétude,
et un gros doute, quant à la réalité de la protection de la biodiversité en Région Centre Val de
Loire, dans le futur, par le truchement de ce drôle d’inventaire à la Prévert.

En effet, cette Agence qui serait «     l’instance unificatrice     de la diversité des acteurs     » risque
d’avoir  un  sacré  boulot  puisque  j’ai  compté  pas  moins  de  43  organismes  de l’Etat  et  des
collectivités citées dans ce rapport, concernés dans leur action, tous plus ou moins autonomes,
sans compter bien sûr les 300 associations naturalistes majoritairement sous l’égide de France
Nature Environnement. 

Beaucoup de ces organismes viennent en doublon les uns des autres, et en premier lieu les
têtes d’entre eux que sont l’Ecopôle, déjà existant, et la future ARB dont il n’est fait mention
clairement nulle part que l’une devra remplacer l’autre. Sont alors toujours à craindre les strates
qui se surajoutent et bien entendu les surcoûts qui en découlent pour les finances publiques.

Mais la plus grande inquiétude n’est pas là.
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Elle est dans le manque de vision générale et dans l’absence étonnante de diagnostic révélées
dans ce rapport. En effet, il revient à proposer de réparer le moteur d’une voiture en panne tout
en s’interdisant d’en ouvrir le capot.

La Région Centre Val de Loire est la Région française qui comprend la plus grande surface
agricole utile, avec 2 311 400 ha soit 60% de la superficie de son territoire. C’est énorme ! 

Tous les spécialistes vous diront (je ne parle pas ici des écologistes de comptoir ou de mandat,
mais des écologues, des scientifiques), tous vous diront donc, que la biodiversité se perd et
disparaît  d’abord  par  la  destruction des sols.  Et  en  premier  lieu,  bien  entendu,  des sols
agricoles. Nos méthodes modernes de travail des sols, depuis un siècle, ont gravement altéré
leur capacité de régénération et la diversité biologique qui les compose. 

Dans l’intégralité de ce rapport, pas une seule fois la restauration des sols n’est citée, prise en
compte, ni même abordée. Ce qui revient à dire que non seulement vous vous privez d’action
sur 60% de la surface de notre territoire, mais surtout que vous ignorez la cause première du
problème que vous avez pour mission de traiter. 

La  source  de  cette  erreur  magistrale  ne  se  trouve-t-elle  pas  dans  la  nature  même  du
raisonnement  des  acteurs  du  projet.  Car  l’esprit  de  ce  rapport  est  encore  imprégné  de
l’idéologie écologiste des années 70 et de ses concepts aujourd’hui complètement dépassés. 

Aujourd’hui  la  bataille  des  idées  est  gagnée.  L’opinion  publique  a  entièrement  intégrée
l’évidence de la nécessité de protéger et s’en est emparée. 

L’écologie  est  désormais  une  notion  intégrée  transversalement  dans  toutes  les  politiques
publiques,  dans  tous  les  partis,  dans  toutes  les  actions  collectives,  dans  tous  les
enseignements. Il faut cesser de vouloir diriger les moyens vers l’information des scolaires ou
des populations X ou Y.

Cette vision de l’action publique par la seule coordination, à la manière d’une transhumance, de
la  foultitude  d’organismes déjà  existants  et  maintenus dans leurs  prérogatives  respectives,
parfois par clientélisme, ne répond pas à l’urgence de la situation. 

Aujourd’hui, la seule façon d’être efficace est d’être dans l’action concrète au côté des acteurs
opérationnels de la gestion des espaces. 

Pour les 40% du territoire hors surfaces agricoles, ils se partagent essentiellement entre les
zones urbaines et zones forestières.
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En ce qui  concerne les forêts,  l’ONF pour  le public  et  les CRPF pour  le  privé sont  des
organismes performants et responsables qui intègrent déjà dans leurs actions la préservation
de la biodiversité autant qu’ils le peuvent. Et il faut bien sûr les soutenir et les y aider.

Pour les zones urbaines,  l’action de la Région au travers de la future ARB peut mettre le
paquet notamment en soutenant les communes dans l’objectif  zéro pesticide.  C’est déjà un
énorme défi.

Mais pour les 60% du territoire en terres agricoles, ce n’est pas en envoyant les associations
naturalistes  et  autres  autorités  publiques,  même  très  compétentes,  constater  année  après
année la disparition de la biodiversité que vous améliorerez en quoi que ce soit le problème ! 

Il faut de toute urgence une action ambitieuse, concertée, aux côtés des seuls vrais acteurs de
la biodiversité au quotidien sur ces zones,  les agriculteurs.  Ce sont eux qu’il  faut épauler
massivement,  dans  l’accompagnement  des  TCS,  dans  le  financement  de  programmes
d’aménagements des espaces intermédiaires et dans les formations et programmes de nos
grands lycées agricoles régionaux.  

Je vous remercie.
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