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Cette fiche donne une version simplifiée des résultats de l’étude du rapport d’orientation de la
FDSEA, qui vise à aider les agriculteurs à faire face aux impacts du changement climatique sur
leurs  fermes  en  leur  offrant  des  solutions  et  des  moyens  d’action.  Elle  offre  également  des
suggestions pour améliorer la perception de l'agriculture auprès du grand public.

Contexte de l’étude :

Le  monde  agricole  est  soumis  à  une  forte  tension  en  raison  de  la  perception  générale  de
l’agriculture comme l’une des principales sources de l’émission de méthane. Cela a entraîné des
incompréhensions et des malentendus avec les consommateurs. Pour faire face à cette situation,
la  FDSEA  a  rassemblé  tous  les  partenaires  de  l’agriculture  pour  trouver  des  solutions  qui
permettent aux exploitations agricoles de s’adapter aux changements climatiques.

Description opérationnelle de l’étude :

L'objectif de cette étude est de trouver des solutions novatrices pour aider les agriculteurs à faire
face  aux  effets  délétères  du  changement  climatique  en  utilisant  des  leviers  techniques  et
financiers supplémentaires. Il est crucial pour la profession agricole d'adopter des systèmes plus
durables pour les fermes. La résilience, ou la capacité d’adaptation et de rebond des exploitations,
sera  déterminante  pour  leur  survie.  Cette  résilience  doit  prendre  en  compte  les  aspects
économiques,  sociaux  et  environnementaux.  Il  est  nécessaire  de  fournir  des  actions  pour  les
agriculteurs, depuis la formation initiale jusqu’à la fin de leur carrière, en les mettant au centre de
la recherche et de l’innovation. Les moyens pour lutter contre le changement climatique doivent
être partagés lors de l’installation et de la formation continue. Enfin, le rapport met en avant
l’importance de relier les consommateurs à leur région.
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Intérêt pour l’agriculteur :

Ce rapport présente aux agriculteurs des solutions concrètes pour s’adapter aux bouleversements
climatiques. Les stratégies proposées sont pratiques et proches de la réalité sur le terrain, tout en
étant suffisamment générales pour s’adapter à différents types de cultures. Il constitue également
une occasion pour les agriculteurs de réexaminer leur système agricole afin de faire face aux défis
actuels et futurs.


