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1. ALKIOS : 
L’ECOSYSTEME AU 
SERVICE DU VIVANT

Créée en 1998 à Avignon, NATURALIA ENVIRONNEMENT est une société indépendante de 
conseil et ingénierie écologique.

Plus de 20 ans d’expérience en biodiversité

Savoir-faire multisectoriel

Secteurs privé et public

Expertise des 

milieux naturels
Coordination 
environnementale

Études 

réglementaires

Travaux de génie 
écologique 

(MO, MOE)

Recherche et  
Développement

Conseil 
et audit

Etudes

agricoles
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1. ALKIOS : 
L’ECOSYSTEME AU 
SERVICE DU VIVANT

L’écosystème d’entreprise au service du vivant



Un approche globale du Vivant

I I I I I

Biodiversité
• Expertise en milieux naturels 

(faune, flore, habitats, zones 
humides, sols, …)

• Etudes réglementaires
• Etudes agricoles & 

agrivoltaïsme
• Solutions Fondées sur la Nature
• Restauration écologique
• Indicateurs de biodiversité
• Monitoring et suivi 

environnemental
• …

Ingénierie
• Dossiers réglementaires 

(Loi sur l’Eau, ICPE, …)
• Sites et sols pollués
• Assistance à maîtrise 

d’ouvrage / d’œuvre
• Suivi environnemental 

de chantiers
• …

Biotechnologies
• Inventaires et suivis 

d’espèces endémiques, 
invasives ou pathogènes 
par ADN environnemental 
(ADNe)

• Expéditions scientifiques
• Coopération internationale

Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise (RSE)
• Stratégie responsable
• Entreprises à mission
• Achat responsable
• Santé et sécurité au 

travail
• Formation continue en 

environnement
• …



Un écosystème de compétences et d’entreprises au service du Vivant

Nos secteurs d’intervention :

• Conservation et suivi de la 
biodiversité

• Energies – ressources naturelles

• Viticulture / agriculture

• Nature en ville

• Infrastructures – transports

• Ports et milieux marins



Un écosystème de compétences et d’entreprises au service du Vivant

Créée en 1998 à Avignon, NATURALIA ENVIRONNEMENT est une 
société indépendante de conseil et ingénierie écologique.

Plus de 20 ans d’expérience en biodiversité

Savoir-faire multisectoriel

Secteurs privé et public

Expertise des 

milieux naturels
Coordination 
environnementale

Études 

réglementaires
Travaux de génie 

écologique 
(MO, MOE)

Recherche et  
Développement

Conseil 
et audit

Etudes & expertises

agricoles

Cheffe de projet agroécologie :
Laetitia ETIENNE 
Ingénieure agronome

• Etudes réglementaires agricoles

• Compensation agricole & écologique

• Développement d’infrastructure 
écologique 

• Diagnostics & préconisations 
écologiques



2. SITUATION DE 
L’AGRICULTURE 
FRANCAISE

• Contexte

• Facteurs déterminants

• Impacts et menaces

• Perspectives



Contexte économique

• 1er producteur de produits agricoles de l’UE

• 1er exportateur mondial de vins et de spiritueux

• 2ème producteur mondial de vins

• 3,4% du PIB national (2019)

Situation de l’agriculture française : contexte

136 ha en moyenne45 % du territoire



Contexte agricole

En 50 ans, la SAU 
moyenne gagne 50ha en 

France métropolitaine

3 exploitations sur 10 sont 
spécialisées en grandes 

cultures

Situation de l’agriculture française : contexte



Situation de l’agriculture française : contexte

Evolution de l’agriculture française entre 1960 et 2010

Les rendements moyens doublent 
(ceux des céréales triplent)

Diminution des surfaces cultivées 
et prairies

La révolution verte

Evolution de la production agricole et des surfaces agricole en France depuis 1882. 
(Source : Harchaoui et Chatzimpiros,2018)



Situation de l’agriculture française : facteurs déterminants 

Facteurs techniques déterminants :

• La motorisation du machinisme agricole

• La progression de l’irrigation

• L’utilisation massive d’engrais minéraux

• La sélection de variétés à hauts rendements

• Le développement des produits phytosanitaires

Disparition des surfaces dédiées à l'alimentation des
animaux de traits

Disparition des surfaces dédiées au renouvellement de la
fertilité (cultures de légumineuses alimentaires ou
fourragères)

Augmentation des rendements et de la productivité Augmentation des surfaces disponibles



Situation de l’agriculture française : impacts & menaces 

Impacts de la révolution verte :

Impacts socio-économiques :
• Démographie
• Consommation en produits d’origine animale
• Diversification alimentaire
• Suralimentation

Impacts agricoles :
• Agrandissement et spécialisation des exploitations
• Homogénéisation paysagère
• Appauvrissement génétique
• Division verticale du travail

Répartition de la valeur ajoutée entre acteurs du système alimentaire en France en 2015.

Impacts environnementaux :
• Emissions de gaz à effets de serre
• Déforestation
• Pollutions
• Epuisement des ressources

Vues aériennes de la commune de Bazoche-les-Gallerandes (Loiret) en 1954 (gauche) et en 2016 (droite).



Situation de l’agriculture française : impacts & menaces 

• Des agriculteurs en faible nombre

• Des systèmes agricoles homogènes

• Des sols dégradés

• Une dépendance aux ressources minières et 
énergétiques

• Un appareil technologique complexe

Menaces propres au modèle agro-industriel :

Openfield de la champagne crayeuse. Crédits : @Yann Arthus-Bertrand.

Parcelle agricole subissant un phénomène d’érosion accélérée par 
ruissellement de l’eau de pluie. Crédits : © Thibaut Lorin.



Situation de l’agriculture française : impacts & menaces 

• Dérèglement climatique

Projections régionalisées de l’indice d’humidité des sols, en moyenne printanière, par rapport à
1970. Le scénario considéré correspond à un réchauffement d’environ 3°C d’ici 2100 (engagements
COP21 & COP26). Source : Météo-France/CLIMSEC (2012)• Effondrement de la biodiversité

• Epuisement des ressources naturelles

Menaces environnementales :

Principaux facteurs d’érosion de la biodiversité :



• Ajuster les niveaux de production

• Réduire nos besoins en ressources
minières & énergétiques

• Limiter les émissions de gaz à effet de
serre

• Adapter aux conséquences du
changement climatique

• Restaurer la biodiversité

• Réduire la production d’aliments
d’origine animale

• Développer l’agroécologie

• Ancrer les systèmes alimentaires
dans les territoires

Situation de l’agriculture française : perspectives

Remédier aux défaillances du système agroalimentaire et renforcer sa résilience face aux menaces :

Source : Les Greniers d’Abondance (2022) Qui veille au grain ? Du consensus scientifique à l’action publique.



3. TRANSITION 
AGROECOLOGIQUE

• Objectifs

• Forces et faiblesses

• Outils



Développement de l’agroécologie

• Application des savoirs issus de
l’écologie à l’agronomie

• Réduction des intrants

• Diversification

• Pratiques de préservation des sols

Transition agroécologique: objectifs

Intensification écologique des pratiques agricoles

Système socio-économique alimentaire

Développement d’une agroécologie « forte »

Implication d’une communauté d’acteurs pluridisciplinaires

Valorisation du rôle des agriculteurs

Outils

Suivi

Retour d’expérience

Ajustements



Matrice paysagère
Habitat

Corridors écologiques
Bocage

Eléments écologiques 
remarquables

Amphibiens
Chiroptères

Reptiles
Oiseaux

G
estion et entretien d’am

énagem
ents sem

i-naturels,
stratégies de laisser-faire, création de bandes

enherbées, entretien des prairies perm
anentes

AUXILIAIRES

RAVAGEURS

Prairies 
temporaires,

variétés, 
semences,

races animales AGRICULTEUR
ET CHOIX DE 
PRATIQUES

(entretien et 
rotation

de culture, 
sélection, etc.)

Fournitures des services écosystémiques

Accueil

Soutien

Régulation

Régulation

Dépendance

Peuvent favoriser le développement de ravageurs

Peuvent altérer le fonctionnement des écosystèmes

Eléments paysagers / milieux BIODIVERSITE EXTRA AGRICOLE BIODIVERSITE PARA AGRICOLE BIODIVERSITE DOMESTIQUEE

AGRO-SYSTEME

Espace agricoleEspace naturel

Transition agroécologique : objectifs

Principales interactions au sein de l’agrosystème



Transition agroécologique : forces et faiblesses

Les forces :

• Réduction de la dépendance aux intrants agricoles

• Restauration des fonctions des sols

• Préservation de la biodiversité

• Résilience

• Bénéfices socio-économiques et culturels

• Lisibilité et constance politique

• Complexité, incertitudes et craintes

• Références et visibilité financière et technique

• Contexte socio-économique

Les faiblesses :

Alignements de jeunes arbres dans une parcelle cultivée. 
Crédits : Guillaume des Roches, CC BY-SA, Wikimedia Commons

Concentration économique dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la distribution 
en France. Sources: Agreste (2021) et Autorité de la Concurrence (2020)



Les outils au service de l’agroécologie

• Aide à la décision sur les systèmes de production
agricole

• Compréhension des processus fonctionnels
rattachés aux agro-systèmes

• Suivi agroécologique standardisé et reproductible

• Amélioration l’état de conservation des groupes
d’espèces affiliés aux agro-systèmes

Transition agroécologique : outils

Apport de connaissance et de méthodologie :

• Expertises naturalistes

• Analyses écologiques

• Protocoles et indicateurs standardisés

• Technologie de monitoring



Transition agroécologique : outils

L’ADN environnemental (ADNe) permet d’inventorier 
l’ensemble des espèces vivantes dans un écosystème à 

partir d’un simple prélèvement d’eau ou de sol.

Obj : permet de constituer un 
observatoire d’espèce , basé sur 
analyse de fragment d’espèce dans 
les milieux, 
disposer d’indicateur de biodiv
scientif comparable dans le temps et 
dans l’espace (pas de biais 
humain/conditions d’observation), 
permet de disposer d’indicateur 
reproductible et comparable 
+ permet de déceler des espèces non 
observable + s’affranchit de 
prélèvement d’individu (& d sur 
qualité bio du sol)/eau-terre



Transition agroécologique : outils

L’ADNe en image



Transition agroécologique : outils

L’ADNe: échantillonnage et analyse
Obj : 15-20L d’eau passer dans 
cartouche image 1 (haut vers bas : 
recolte échantillona dn dans filtre)

, terre : protocole de prélèvement 
(quarda/homogénéisation)

Méthode semi-quantitative (+ le 
signal est fort + l’espèce est supposé 
présente) mais les résultats sont de 
forme : présence/absence



Transition agroécologique : outils

Etat initial  
Données T0 Données T1 Données T2 Données T3 …

L’ADNe: monitorer la biodiversité sur la base d’indicateurs fiables et comparables dans le temps et l’espace
Obj : suivi dans le temps permet 
d’observer une dynamique 

Co-fondateur d’un réseau de 
surveillance : vigilife : réseau qui 
partage les données d’observation 
par ADNe / communauté de 
protocole (partage opérationnel en 
2023)

Limite :
- Pas quantitatif / semi-quanttatif



L’écosystème au service du vivant

Nous contacter :

Laetitia ETIENNE
Cheffe de projet agroécologie
Tél : +33(0)7 49 73 94 68
l.etienne@naturalia-environnement.fr

Renaud REYNÈS
Directeur de la Prospective et des Partenariats
Tél : +33 6 37 33 75 66
renaud.reynes@alkios.eu


