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L’année 2021 a été marquée par 
un aléa climatique fort : le gel 
du mois d’avril. Il a impacté de 
nombreuses productions à chiffre 
d’affaires important telles que les 
vergers de pommes, poires, mais 
également les fruits rouges et les 
betteraves.
Nous avons cependant connu de 
bonnes conditions de production 
permettant de bons résultats tech-
niques en quantité.
 Les intempéries au cours de la 
moisson ont altéré la qualité 
suivant les secteurs et d’autres ont 
rendu les travaux difficiles jusque 
cette fin d’année.
Les marchés des matières pre-
mières sont porteurs, ce qui est 
favorable pour nos recettes, mais 
également impactant sur nos 
coûts (engrais, matériels) par 
l’augmentation des prix de l’éner-
gie et des aciers.
Nous devons nous habituer à une 
volatilité de plus en plus forte de 
l’ensemble de nos produits, mais 
également de nos charges.
La période hivernale est le bon 
moment pour se poser et bien 
prendre en compte tous ces 
éléments afin d’optimiser 
son exploitation et d’engager 
de nouveaux projets.
La Chambre d’agriculture se tient 
à vos côtés pour des conseils indi-
viduels et collectifs et pour l’orga-
nisation de formations.
Espérons que les conditions de 
production et les marchés restent 
porteurs en 2022 !
Je vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année en famille.

Le gel, la pluie…
et la volatilité !

Consultation publique ZNT

Exprimez-vous jusqu’au 
11 janvier !    p. 5

Recensement agricole   p. 9 et 10

Moins d’exploitations, 
mais plus grandes

Stratégie nationale  

420 M€ pour les indus-
tries biosourcées   p. 20

Les chiffres du dernier recensement publié au niveau national et régional sont explicites : entre 2010 et 2020, le nombre d’exploitations a chuté et leur taille 
moyenne progresse.
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