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2021 est une année qui se distingue par rapport aux précédentes : humide, mais des résultats globalement 
bons pour les exploitations régionales. Un répit bienvenu après trois années de sécheresse et une crise 
sanitaire. Mais dès le dernier trimestre, la hausse des coûts de production menace cet équilibre fragile. 
Malgré ces aléas, les agriculteurs continuent de trouver un sens à leur métier. Les multiples facettes des 
motivations qui les animent sont abordées à travers un témoignage pour chaque filière.

DES VENDANGES 
HISTORIQUEMENT FAIBLES, 
MAIS TRÈS BIEN VALORISÉES
2021 est une année éprouvante pour les viticulteurs. 
Après le gel sévère début avril, le printemps et l’été 
pluvieux maintiennent une pression sanitaire élevée 
jusqu’aux vendanges. La récolte se trouve fortement 
pénalisée : de -21 % dans la Nièvre à -60 % dans le 
Jura par rapport aux moyennes quinquennales. La 
Côte-d’Or, la Saône-et-Loire et l’Yonne enregistrent 
des reculs de productions de près de 40 %. Dans 
ce contexte, le prix moyen de la bouteille continue 
de progresser et plus de la moitié des exploitations 
dégagent un  résultat coutant par UTAF supérieur à 
50 000 €.

DES RÉCOLTES ABONDANTES, 
DE QUALITÉ VARIABLE
Les pluies dopent les productions végétales. 
Malgré des conditions de récolte perturbées,  
grandes cultures et  fourrages bénéficient de bons 
rendements. Les éleveurs reconstituent leurs stocks 
fourragers et la saison de pâturage est satisfaisante. 
La qualité s’avère, en revanche, parfois décevante. 
Les poids spécifiques du blé et de l’orge sont faibles 
et la qualité hétérogène des fourrages amène à 
acheter davantage d’aliments.

L’année est particulièrement difficile pour les 
productions maraîchères : gel printanier, manque 
de chaleur et de pollinisateurs, pluies abondantes 
pendant l’été et pression sanitaire, diminuent la 
production globale et le potentiel de conservation 
des légumes de garde.

DES RÉSULTATS 
EN PROGRESSION POUR 
LA PLUPART DES PRODUCTIONS
Les productions régionales bénéficient d’un équilibre 
offre/demande à leur avantage et les résultats 
économiques progressent nettement par rapport à 
l’année 2020, en priorité en grandes cultures.

Le résultat courant en grandes cultures s’envole et 
s’établit à 56 000 € par UTAF, multiplié par cinq par 
rapport à l’année précédente.

Les résultats en bovins viande et ovins viande 
progressent également, mais les niveaux atteints ne 
sont pas extraordinaires : 16 000 € par UTAF pour les 
exploitations spécialisées bovins et 14 400 € pour les 
ovins. Les exploitations mixtes voient leurs résultats 
dopés par l’atelier grandes cultures : 40 300 € pour 
les polyculteurs éleveurs bovins et 22 800 € pour les 
ovins.

Les éleveurs laitiers réalisent une bonne année 
avec un résultat courant estimé en lait de plaine 
proche de celui des éleveurs du massif jurassien : 
respectivement 28 200 € et 31 300 € par UTAF. En 
dépit de ces bons résultats, la filière lait de plaine 
doit faire face à une baisse de productivité amplifiée 
par l’érosion continue du nombre de producteurs.

Grandes Cultures
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Les exploitations spécialisées porcines sont les 
seules à connaître une forte dégradation de leurs 
résultats économiques. Le niveau de prix est 
totalement insuffisant pour faire face à la hausse 
continue des coûts de production.

UN PALIER EN AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE
Depuis mi-2021, le bio montre des signes de 
ralentissement en France après une année de 
croissance à deux chiffres. Le nombre de conversions 
en Bourgogne-Franche-Comté connaît un palier, 
alors qu’il augmentait de façon considérable les 
années précédentes. L’élevage est particulièrement 
concerné. A contrario, la viticulture connaît un taux 
de conversion exceptionnel (près d’un tiers des 
conversions en 2021).

DES AGRICULTEURS PASSIONNÉS 
PAR LEUR MÉTIER
Le métier d’agriculteur comporte de nombreuses 
facettes : lien avec le vivant, technique, autonomie, 
engagement professionnel, transmission des 
valeurs…  Chaque agriculteur est animé par des 
motivations qui lui sont propres. L’Observatoire 
apporte cette année un éclairage sur cette 
thématique à travers des témoignages d’agricultrices 

Pour aller plus loin
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 (focus sur le profil des 
bénéficiaires de la DJA), 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, le maraîchage, l'agriculture 
biologique 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, Bio 
Bourgogne, Interbio, CUMA BFC et INAO.

Contacts :
Sophie DUBREUIL, Chambre régionale d'agriculture 
de Bourgogne-Franche-Comté
sophie.dubreuil@bfc.chambagri.fr - 07 85 89 24 50
Mathilde SCHRYVE,
Cerfrance Bourgogne-Franche-Comté
mschryve@bfc.cerfrance.fr - 06 72 88 03 30

Les stagiaires du BPREA caprins, promotion 2021 - 2022, CFPPA Davayé, avec leur formateur Aurélien Beyeklian  - ©Sophie DUBREUIL

et agriculteurs pour chaque production. Dans un 
contexte de déficit d’installations, ces exemples 
sont précieux pour susciter de nouvelles vocations 
chez les jeunes ou les personnes en reconversion 
professionnelle, à l’image des stagiaires en BPREA du 
CFPPA de Davayé en Saône-et-Loire, qui témoignent 
de leurs motivations pour la production caprine.

Lait de plaine
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