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L’Observatoire prospectif de l’agriculture apporte un éclairage sur les évolutions des exploitations 
de notre territoire. En 2020, changement climatique et crise sanitaire ont compliqué la donne, mais 
certaines pistes permettent de mieux résister et de s’adapter dans cet environnement instable.

DES SYSTÈMES FRAGILISÉS PAR LES 
SÉCHERESSES RÉPÉTITIVES
En 2020, la combinaison de sécheresse dès le 
printemps et d’épisodes de canicule durant l’été 
a pénalisé tous les rendements. Profitant peu de 
l’augmentation des cours, les systèmes en grandes 
cultures sont encore une fois fragilisés, avec une 
dégradation tendancielle des résultats depuis une 
dizaine d’années. 53 % des exploitations affichent 
un résultat courant par UTAF négatif en 2020*. 
Les exploitations sont en recherche de solutions : 
assurances, stockage, diversification des cultures... 
La surface régionale en colza a reculé de 100 000 ha 
sur les 3 dernières années au profit des céréales, 
pois, soja et tournesol.

En viticulture, l’épisode caniculaire du mois d’août 
a affecté les rendements en rouge, avec des 
cépages plus sensibles, mais on retiendra surtout 
l’exceptionnelle précocité de la date du démarrage 
des vendanges pour ce millésime : dès le 12 août 
pour certains secteurs !
En bovins et ovins viande, les canicules répétitives 
se traduisent par la baisse des stocks fourragers 
et des trésoreries. Les résultats ne tirent que 
partiellement parti de l’augmentation des cours en 
agneaux et femelles bovins viande : 14 400 €/UTAF* 
en ovins spécialisés et 9 600 €* en bovins allaitants 
spécialisés en 2020.
En lait, les élevages de plaine ont été plus touchés 
par cette troisième sécheresse, se cumulant avec 
le déficit fourrager 2019, que ceux en altitude. Les 
exploitations de Bourgogne, avec une part de SAU 
en céréales plus importante, subissent une chute 

de résultats plus marquée. En moyenne, le résultat 
courant par UTAF se maintient par rapport à l’année 
précédente, à hauteur de 21 400 €* en plaine, voire 
augmente encore pour les exploitations du massif 
jurassien avec 30 979 €*.

DES IMPACTS DE LA CRISE DE LA 
COVID-19 CONTRASTÉS
La crise sanitaire en avril 2020 a perturbé la 
commercialisation des produits agricoles, mais 
certaines filières ont été beaucoup plus touchées 
que d’autres. Le premier confinement est entré en 
vigueur au moment des pics de lactation (vaches 
et caprins). Les entreprises et les filières se sont 
adaptées avec des solutions alternatives de reports 
de lait et de commercialisation (en caprins) ou 
de réduction des volumes (filières AOP du massif 
jurassien). Les organisations de  filières solides se 
sont révélées de bons remparts contre la crise (AOP 
massif jurassien, mais aussi Volailles de Bresse et 
canards à rôtir par exemple).
Avec la fermeture des établissements de restauration 
hors domicile et des caveaux, l’annulation des foires 
et salons, la filière viticole a accéléré sa mue digitale.
Le marché de la viande bovine a été diversement 
impacté avec des cours en hausse très nette pour 
les femelles et en chute pour les jeunes bovins. 
L’origine France s’est vue plébiscitée, mais surtout 
la consommation de viande hachée s’est envolée. 
Les cours des broutards sont aussi en recul en 
2020. Finalement, comme en 2019, ce sont les aides 
« calamité » qui permettent de limiter la baisse de 
résultat courant.

*Estimations 2020 Cerfrance 
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DES PISTES POUR REBONDIR POUR 
LA FILIÈRE ÉQUINE TRÈS CHAHUTÉE 
PAR LA CRISE SANITAIRE 

Avec l’arrêt brutal des activités pendant plusieurs 
mois et la perte totale de chiffres d’affaires pour 
certains centres équestres, les acteurs de la filière 
ont tiré des enseignements de la crise et des pistes 
pour l’avenir : gestion de clientèle raisonnée, 
organisation du travail, valorisation de l’herbe, 
marge de sécurité...

LES PRODUITS LOCAUX POUR 
RÉPONDRE AUX ASPIRATIONS DE 
DURABILITÉ DES CONSOMMATEURS
Durant le premier confinement, le retour à la 
consommation alimentaire exclusivement à domicile 
a provoqué un brusque changement des habitudes 
alimentaires. 41 %** de la population régionale 
déclare avoir modifié ses habitudes d’achat et son 
comportement alimentaire. 2/3 des personnes 
interrogées ont privilégié les produits locaux et 
les circuits courts. 37 %** ont acheté davantage 
de produits bio. La Bourgogne-Franche-Comté se 
démarque par un attachement plus marqué que la 
moyenne française aux produits locaux et circuits 
courts.

www.jveuxdulocalbfc.fr **Agence Bio

Pour aller plus loin

En 2021, l'Observatoire accorde encore 
une grande place à l'enjeu majeur du 
renouvellement des générations en 
agriculture, avec une mise à jour des 
données présentées dans l'édition 
précédente et un zoom sur le devenir des 
surfaces agricoles libérées par les départs.
Sur les sites internet de la Chambre 
d’agriculture et de Cerfrance Bourgogne-
Franche-Comté, retrouvez sous forme 
de fiches synthétiques téléchargeables  : 
le renouvellement des générations en 
agriculture, l'agriculture en Bourgogne-
Franche-Comté, les grandes cultures, 
la viticulture, l'élevage de bovins viande, 
l'élevage d'ovins viande, l'élevage de bovins 
lait de plaine, l'élevage de bovins lait AOP 
du massif jurassien, l'élevage caprin, 
les activités équines, l'élevage porcin, 
l'aviculture, l'agriculture biologique, les 
SIQO (avec une mise à jour du mémento sur 
les indications géographiques et les labels 
rouges de la région) et la mécanisation.
Les travaux de l’Observatoire, pilotés par 
la Chambre régionale d’agriculture et le 
Cerfrance, sont soutenus par le Conseil 
régional et l’Etat. De nombreux partenaires 
apportent leur contribution  : DRAAF, JA 
BFC, Bio Bourgogne, Interbio, CUMA BFC, 
Alysé et INAO.
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