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Retrouvez les résultats technico-économiques 2021 des filières agricoles. Pour la première fois, une fiche sur le 
maraîchage est intégrée au document. Vous trouverez également une étude sur les profils des nouveaux installés 
bénéficiaires de la Dotation Jeunes Agriculteurs.

En 2021, les agricultrices et agriculteurs ont bénéficié d’un équilibre offre/demande sur toutes les productions, à 
l’exception du porc et de l’agriculture biologique. Les tensions sur les marchés des matières premières et de l’énergie, 
amplifiées depuis début 2022 par le déclenchement de la guerre en Ukraine, fragilisent ces résultats. En période instable, 
l’Observatoire, fruit d’un travail multi partenarial piloté par la Chambre régionale d’agriculture et Cerfrance Bourgogne-
Franche-Comté, avec le soutien du Conseil régional et de la DRAAF, fournit des repères pour adapter les stratégies des 
exploitations. Il permet aussi d’orienter les actions des décideurs publics sur la base d’éléments objectifs et fiables.

Ces résultats seront présentés lors de la conférence agricole régionale, le 27 juin après-midi, au Conseil régional à 
Dijon.
Ce rendez-vous, attendu par le monde agricole, sera présidé par le Préfet de région, la Présidente de la Région, le 
Président du Cerfrance Bourgogne-Franche-Comté et le Président de la Chambre régionale d’agriculture.
La seconde partie de la conférence sera dédiée au sens que les agricultrices et les agriculteurs donnent à leur métier. 
Les multiples facettes des motivations qui les animent seront traitées à travers deux temps forts :
 - Une intervention du sociologue François Purseigle, Professeur des universités en sociologie à l’Ecole nationale 

supérieure agronomique de Toulouse ;
 - Une table ronde, animée par Berty Robert, rédacteur en chef du journal Terres de Bourgogne, avec les témoignages 

de quatre agriculteurs et une future agricultrice.
Des élèves de 4ème du collège Gaston Bachelard de Dijon viendront poser leurs questions sur le métier d’agriculteur qu’ils 
découvrent.

Consultez l’édition 2022 de l’Observatoire en cliquant sur le lien : www.bfc.chambres-agriculture.fr
Assistez à la conférence en cliquant sur le lien suivant : S’inscrire à la conférence
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