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Chère lectrice, cher lecteur,

Traditionnellement, les systèmes agricoles sont basés sur des cycles longs. Les 

saisons rythment les travaux dans les cultures et à l’étable, les expériences per-

sonnelles et celles des générations passées conditionnent les comportements et 

les pratiques. Ce phénomène est encore accru dans les cultures pérennes mises 

en place parfois pour une génération entière. Les systèmes évoluent par des 

adaptations permanentes, comme l’évolution des variétés ou l’introduction de 

parcours culturaux alternatifs qui permettent de fins ajustements.

Des changements importants inéluctables

Actuellement et plus encore à l’avenir, les besoins d’adaptations, voire de pro-

fonds changements prennent un rythme accéléré. Les modifications rapides de 

la consommation font évoluer la demande en produits agricoles, les effets des 

modes sont plus marqués et plus versatiles et la production doit composer avec 

cette demande. Si des débouchés disparaissent, d’autres surgissent et offrent des 

possibilités de création de valeur ajoutée. L’intérêt pour la proximité et pour des 

modes de production durables causent des contraintes et simultanément per-

mettent des plus-values intéressantes. La politique agricole et la législation 

influencent aussi les changements. Le réchauffement climatique déjà en cours 

provoquera des évolutions très importantes, déplacement de cultures entre les 

régions, apparition de nouvelles productions et peut-être disparition d’autres à 

un rythme encore inconnu chez nous.

Des capacités d’anticipation

Nous n’avons que peu d’emprise sur la plupart de ces facteurs de changements. 

Nous sommes donc appelés à l’action pour effectuer au mieux les évolutions 

nécessaires et profiter des opportunités offertes. Les maîtres mots sont l’innova-

tion et l’anticipation.

Ces innovations apparaissent partout, grâce aux travaux de la recherche, aux 

idées et initiatives de nombreux producteurs et conseillers, aux retours de nos 

clients et partenaires. Seule une faible part de ces initiatives aboutira à des résul-

tats, il convient de les identifier et de les développer. AGRIDEA propose de 

 nombreux outils de planification pour estimer les impacts des changements au 

niveau de l’exploitation, offre des formations à l’accompagnement de projets et 

un coaching professionnel. Des réseaux pour soutenir les porteurs de projet se 

constituent, le dossier climat avec l’amélioration de l’efficience de l’utilisation 

des ressources (notamment l’eau) recevra une attention particulière. En partena-

riat avec d’autres organisations, nous planifions le développement d’un outil de 

bilan climatique pour connaître l’impact de nos pratiques, améliorer nos perfor-

mances et positionner favorablement nos produits. Les défis sont nombreux et 

nous sommes prêts à les relever.

L’agriculture, une activité 
 soumise à des rythmes longs


