Bourgogne-Franche-Comté
Agriculture : une année 2020
marquée par la sécheresse et
le Covid
L’Observatoire prospectif de l’agriculture
(OPA) a présenté, mardi, le bilan de
l’année 2020 pour les professionnels de
Bourgogne-Franche-Comté. Une année
marquée par la sécheresse, mais aussi
par la crise sanitaire et le changement de
comportement des consommateurs.

au pic de production laitière ; les activités
se sont arrêtées brutalement pour la
filière équine, pendant plusieurs mois ; la
fermeture des restaurants, des cavistes
et l’annulation des foires au vin ont
pénalisé les agriculteurs ; les produits
dégustés lors d’événements festifs ont
subi de plein fouet l’arrêt des
rassemblements ; et les cours des jeunes
bovins ont connu une baisse suite à la
fermeture des restaurants, qui a saturé
les débouchés italiens », analyse l’OPA.

Une baisse des rendements
en grande culture
Dans le même temps, les producteurs ont
dû faire face à une envolée des cours des
matières premières agricoles. Tout en
devant s’adapter aux nouvelles habitudes
des consommateurs. Les Français veulent
ainsi « consommer moins, mais mieux »,
explique l’OPA. Ils accordent aussi une
plus grande importance au bien-être
animal, aux circuits courts et à
l’agriculture biologique.

En 2020, les producteurs céréaliers ont été
particulièrement impactés par la sécheresse.
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L’agriculture a traversé l’année 2020
dans un climat d’incertitude sans
précédent. Entre une crise sanitaire qui
devrait
durablement
modifier
les
comportements des consommateurs,
donc le travail des producteurs, et une
sécheresse printanière et estivale qui a
mis à mal de nombreuses cultures dans la
région.
Selon l’Observatoire prospectif de
l’agriculture (OPA), qui a présenté mardi le
bilan de l’activité agricole en BourgogneFranche-Comté pour l’année 2020,
plusieurs filières ont été « lourdement
impactées » par la crise sanitaire. « Les
éleveurs caprins ont subi le premier
confinement au moment des mises bas et

Un phénomène qui serait particulièrement
marqué en Bourgogne-Franche-Comté.
Adaptation toujours, mais cette fois face
au changement climatique. Avec une
année 2020 marquée par une troisième
sécheresse consécutive, au printemps,
suivie d’une période caniculaire en été.
Résultat : les agriculteurs de la région ont
constaté une baisse des rendements en
grande culture (-12 % pour le blé tendre,
par rapport à 2019 ou -6 % pour l’orge
d’hiver). À l’inverse, les surfaces en
tournesol ont triplé. Et la culture de
lentilles, soja et pois chiche a grimpé en
flèche.
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