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QUELS IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 

QUELLES POSSIBILITES D’ADAPTATION AU NIVEAU DU 

SYSTEME D’EXPLOITATION, DE LA FILIERE ET DU 

TERRITOIRE ?  
EVOLUTIONS ET PERSPECTIVES DE LA FILIERE BOVINS VIANDE 
 

Une quarantaine de personnes ont participé à cet atelier. La plus grande partie du public était issu du 

développement agricole, de la recherche, des coopératives ainsi que de l’enseignement. Il y avait 

quelques membres de collectivités (Parc, Conseil régional…). On a été contraint par le temps et la 

dernière séquence a été fortement raccourcie. On n’a pas vraiment pris le temps de prioriser les 

réponses. 

ATELIER PARTICIPATIF 
 

Quels impacts les évolutions agricoles peuvent avoir sur mon activité ? 
 

Cette question a amené des réponses que l’on peut classer à différentes échelles. 

A l’échelle de la filière bovin viande, le changement climatique va avoir un impact sur le revenu 

des éleveurs. Le thème de la valorisation des produits d’élevage est revenu régulièrement. Il faudra 

chercher encore plus de valeur ajoutée (filière qualité, circuit de commercialisation). Cela va 

engendrer des modifications de cahier des charges. Des questions ont été soulevées sur le type 

d’animaux à valoriser dans ce contexte. Il sera nécessaire de bien impliquer tous les maillons de la 

filière (voir questions suivantes). 

A l’échelle territoriale et sociétale, il y a une incertitude sur la baisse des actifs agricoles. Quelle 

politique publique va permettre de la limiter ? Il y a eu aussi des remarques sur l’impact paysager et 

la modification du contexte agro-touristique. 

Enfin beaucoup de réponses se sont portées vers la recherche, le développement et 

l’enseignement. On doit mettre en œuvre des solutions pour accompagner les agriculteurs dans 

leurs choix et les aider à diversifier leurs ressources fourragères (variétés, nouvelles ressources, 

pastoralisme…) ainsi que leurs pratiques.  



 

 

Il faut faire le lien avec les actions de contribution (stockage du carbone, système économe…). Le 

thème du changement climatique nécessité une ouverture sur d’autres disciplines « Le CC est un 

sujet très englobant ! » 

 

Quels rôles puis je jouer pour accompagner l’adaptation de l’agriculture au 

changement climatique ? 
 

On a eu pas mal de contributions sur la mise en œuvre d’expérimentations à l’échelle des parcelles 

mais aussi et surtout à l’échelle des systèmes et de leurs adaptations. Il a été évoqué des exemples 

d’expérimentation système existants en bovin lait tel que le dispositif OASYS à l’INRA de 

Lusignan. 

Dans le domaine du conseil et de l’accompagnement technique, les réponses ont porté sur la 

façon d’accompagner la filière dans ce changement : de l’éleveur à l’aval. Le terme synergie est 

revenu plusieurs fois. 

Les thèmes de la communication et de la diffusion ont aussi été traités avec un objectif de 

sensibiliser et d’aider à la prise de décisions avec des formes différentes (collectives ou 

individuelles). 

Certains participants (collectivités) ont évoqué la possibilité d’orienter et de trouver des 

financements de ces nouvelles actions. 

 

Quels sont mes besoins pour dynamiser l’adaptation de l’agriculture au CC ? 
 

Il y a un besoin de diffusion à tous les niveaux ; des connaissances techniques sur ce sujet mais 

aussi des systèmes qui sont déjà bien adaptés (comme dans des régions plus méditerranéennes).  

Il y a aussi une demande d’outils de simulation « fiables et simples » pour sensibiliser ainsi que de 

méthodes d’accompagnement plutôt que de conseil. 

Au vu du sujet complexe, il est nécessaire de mettre en œuvre un travail multi partenarial.  

Certaines réponses ont traité la forme du discours sur le CC : « on a besoin d’un discours plus 

positif » « Le CC est une opportunité » 

Enfin pour mettre tout cela en œuvre, on a besoin d’un financement adapté. 

 


