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Une année marquée par la sécheresse

• Un hiver doux sans fortes gelées

• Déficit de pluviométrie qui s’amorce, mais sans

conséquence jusque là

• Une reprise de végétation rapide au printemps. Des mois

d’avril, mai et juin chauds et secs, entrecoupés de rares

averses/ orages parfois violents (grêle secteur montagne

sud)

• Une météo chaude (record de t°) et sèche qui perdure

sur l’été

2

Sols extrêmement secs 

= situation rencontrée 
en moyenne une fois 

tous les 25 ans

Carte des arrêtés de 
restriction d’eau

Cumul janvier-septembre 2022 :423 mm 
Cumul janvier-septembre 2021 :  750 mm
Cumul janvier-septembre 2011-2021 : 637 mm



2022 : la norme en 2050 ?

L’été 2022 est le 2ème été le plus chaud 

après 2003. Selon les climatologues de 
Météo France, cet été exceptionnel 

aujourd’hui « est une préfiguration de 

l’avenir en raison du changement 
climatique »

En effet, sauf en cas de réduction rapide 

et massive des émissions de gaz à effet 

de serre, les températures observées lors 
de l’été 2022 pourraient être la norme 

aux alentours de 2050

Source : Agreste, ISOP, Météo-France, INRAE



Impacts sur les exploitations vosgiennes

Céréales d’automne :

• Résultats très variables (de 50 à 80 qx/ha)

• Rendements décevants dans les « petites terres », mais bons dans les sols profonds

• Le grain est de bonne qualité (PS et taux de protéines), même si les bons rendements diluent parfois

les protéines

Céréales de printemps :
• Ont souffert de la sécheresse : résultats décevants et inférieurs à la moyenne des dernières années

Colza :
• Les colzas 2022 ont bénéficié d’une météo favorable tout au long de leur cycle

• Les rendements sont dans l’ensemble bons à très bons : de l’ordre de 35-37 qx/ha



Impacts sur les exploitations vosgiennes

Herbe : Les conditions climatiques ont impactés la pousse de l’herbe tout au long de la campagne :

• Printemps avec un démarrage précoce de la végétation et des mises à l’herbe dans de bonnes conditions

• La pousse de l’herbe a vite été ralentie par l’absence de pluviométrie en avril

• 1ère coupe : 1,9 tMS/ha (moyenne réseaux d’élevage 2001-2021: 3,4 tMS/ha)

• Pas de 2ème coupe – sauf après fauches précoces (ensilage/enrubannage) : 1,1 tMS/ha sur à peine 30% des 
surfaces habituellement fauchées (contre 1,5 tMS/ha « normalement »)

• Un affouragement sur stocks des laitières à partir de début juillet et des autres animaux progressivement à 

partir de mi-juillet

• Une reprise de végétation sur septembre qui laisse espérer un allongement de la période de pâturage

Sur le maïs : 
• Très peu de situations où le maïs a connu un développement normal

• Moyenne 8tMS/ha (5 à 10 tMS/ha) (moyenne réseaux d’élevage 2001-2021 : 11,5 tMS/ha)

• Une qualité incertaine, à confirmer avec les analyses (faible richesse en grains)

La récolte 2022 permet de couvrir uniquement 58% des besoins hivernaux 2022/23

(à partir des bilans fourragers réalisés)



Impacts sur les exploitations vosgiennes

Les ajustements réalisés :

• Principalement mobilisation des stocks 2021 mais la sortie de l’hiver 2022-23 se fera sans stocks de 

report (donc sans sécurité)

• Peu d’achats extérieurs (coût, disponibilité…)

• Diminution continue du nombre total de bovins depuis 2017, notamment :

✓ Baisse significative du nombre de mâles laitiers élevés (ajustement sécheresse ? Manque de rentabilité des ateliers ?)

✓ Baisse régulière du nombre de VL mais le mouvement de substitution par des VA est stoppé

(IPG) Juin 2017 Août 2022 %22/17

Total bovins 253 769 234 083 -7,8%

dont vaches laitières 59 127 56 344 -4,7%

dont génisses lait 62 530 59 650 -4,6%

dont mâles lait 30 553 20 143 -34,1%

dont vaches allaitantes 28 579 27 370 -4,2%

dont génisses allaitantes 41 526 40 679 -2,0%

dont mâles allaitants 30 557 30 236 -1,1%

• Risque d’accélération de l’arrêt de l’élevage en zone de polyculture-élevage (au profit des céréales) ? 



Impacts sur les exploitations vosgiennes

Arboriculture

• Mirabelle : récolte limitée, de l’ordre de -40% / année normale, avec des variations suivant les vergers. Malgré la

sécheresse, la qualité des fruits est satisfaisante : assez bon calibre, bien sucrés, bonne tenue et très bon état
sanitaire

• Quetsche : récolte généralement très bonne avec des fruits bien sucrés, et souvent d’un calibre satisfaisant

Petits fruits (bluets…)

• Perte de l’ordre de 30 à 40%, surtout sur les parcelles non irriguées

• Certains secteurs également impactés par la grêle du printemps

Apiculture

• Récolte correcte de miel de printemps (conditions favorables)

• Démarrage précoce pour le miel de sapin mais arrêt de production très tôt (orages en juin / sec en été)

Maraîchage

• Pertes de rendements importantes (pommes de terre..), des non levées (carottes…)



Impacts sur les forêts vosgiennes

Forêt

• Bilan sanitaire:

Bon démarrage de végétation au printemps à la suite d’une année 2021 sans sécheresse et période chaude. Mais 
l’été 2022 sec et chaud a de nouveau fragilisé la forêt et compromis la pousse 2023

• Bilan économique :

Dans la continuité de 2021, le marché s’est bien tenu début 2022.

Mais, depuis la fin de l’été, les prix ont fortement baissé car les scieries ne rentrent plus de bois suite à la diminution 
de la demande dans le secteur de la construction.

Poussés par les prix de l'énergie, les prix des copeaux de bois et de la sciure de bois ont atteint de nouveaux 
records. La demande en bois énergie a également augmenté mais les prix de la matière première (bois) restent bas
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Grandes cultures

Les principaux marchés



Grandes cultures

Cours du blé tendre - ROUEN

Cours du colza - ROUEN

• Marchés portés depuis février par la guerre en Ukraine

• Les prix sont quelque peu retombés depuis cet été :

-ouverture du corridor export en Mer Noire

-production russe record (environ 95 Mt) et très compétitive

-production mondiale réduite en maïs

• Comme en céréales, après l’euphorie du début d’année, les

marchés se tassent progressivement

• Les bonnes récoltes en UE, et dans les principaux pays

exportateurs (Canada, Australie et Ukraine) pèsent sur les prix

• De plus, les récoltes de soja s’annoncent bonnes, alors que
dans le même temps, la demande de la Chine tend à se

restreindre



Bovins lait

Collecte 2022/ 2021 :
•Vosges : -0,8%
•Grand Est : -0,3%
•France : -1,3%

• Les impacts de la hausse des coûts de production et les ressources
alimentaires limitées (aléas climatiques) pèsent sur la production nationale,
européenne et mondiale
En France, on observe une tendance à la décapitalisation (prix de la viande
haut, manque d’herbe)

• La consommation des ménages fléchit également, mais moins vite que la
baisse des volumes. Cette baisse illustre l’impact de l’inflation, même si la
hausse des prix est modérée / d’autres pays.

• Les cours des produits industriels (beurre/poudre) et des fromages restent
bien orientés.

• Consommation intérieure qui se maintient, marché des produits industriels
dynamiques et offre laitière limitée permettent une évolution positive du
prix du lait (+22% / juillet 2021) mais qui reste inférieure au prix du lait de
nos voisins (540€/1000 l en Allemagne en juin 22)











Bovins lait bio

• La collecte de lait bio a poursuivi sa croissance en 2022
(janvier-juillet 2022/21 : +3%), mais de façon moindre par
rapport aux années passées (+11% 2021/2020)

• En parallèle, la consommation se rétracte (inflation …)

Déséquilibre du marché qui engendre une baisse
sensible du prix du lait et met la filière face une fragilité
inédite







Bovins viande

Une pénurie d’offre !

• Comme en lait, la sécheresse et les fortes chaleurs ont incité à la décapitalisation

Cette décapitalisation (initiée en allaitant depuis 2016) pèse sur l’offre de viande bovine et pousse les cotations

des VA vers des sommets, alors que les cotations des réformes laitières et des JB semblent plafonner, à un

niveau qui est toutefois historique également

• Sous l’effet de l’inflation, le consommateur français tend à réduire ses achats de viandes (-1,8% / 2021)

• La faiblesse du troupeau mère pèse également sur les naissances et la disponibilité en broutards, alors que la

demande à l’export (Italie) ne faiblit pas. Là aussi les cours sont très soutenus, compte tenu de l’offre limitée au

niveau européen





Viande ovine

▪ Face à une inflation qui affecte le pouvoir d’achat, les ménages

semblent délaisser la viande d’agneau, ce qui met légèrement la

pression sur les prix, même si l’offre est restreinte

▪ En effet, les abattages sont en repli d’une année sur l’autre,

laissant la place à une légère hausse (+4%) des importations /

2021 (avec des volumes qui restent toutefois très modestes)



Les intrants

• Hausse généralisée du coûts des intrants et de l’ensemble des

charges (carburants, matériels,…)

• Ces difficultés se focalisent notamment sur les engrais, avec

des prix qui s’envolent en lien avec les records du prix du gaz

et le manque de disponibilité (au 30 août, 52% des capacités

européennes de production d’ammoniac seraient à l’arrêt)

• En élevage, coûts de production sont au plus haut également

Ex : l’indice « IPAMPA lait de vache » de l’IDELE a subit une

hausse ininterrompue depuis 24 mois. Il est supérieur de

+21%/juillet 2021 et +31%/juillet 2020



Perspectives

De fortes craintes pour la prochaine campagne

• Pour toutes les filières, les niveaux élevés des charges induisent de fortes craintes en cas de retournement de

conjoncture des prix de vente = effet ciseaux

✓Rigueur dans la gestion de la trésorerie, des achats, des investissements

La question de l’autonomie devient centrale à l’échelle exploitation, territoire

(fourrage, protéines, énergie…)

2023 va aussi marquer l’entrée en vigueur de la nouvelle PAC, avec des enjeux dès

maintenant, notamment autour des assolements, rotations



Merci de votre attention


