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ENQUÊTE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN ÉLEVAGE 

Ce questionnaire fait partie du projet LIFE LiveAdapt pour l’adaptation de l’élevage extensif au changement climatique. Ce 
projet vise à identifier des solutions pour faire face aux problèmes causés par le changement climatique. Avec ce 
questionnaire, nous cherchons à connaître l’opinion et l’expérience des éleveurs au sujet du changement climatique et de 
ses impacts sur leur activité. De ce fait, votre collaboration et vos réponses sont importantes. Le projet LiveAdapt est un 
projet européen qui rassemble des partenaires impliqués dans l’élevage en France, en Espagne et au Portugal. Par élevage 
extensif, nous désignons les élevages dont les prairies constituent la majeure partie de l’alimentation du troupeau. 
N’hésitez pas à donner votre avis même si vous ne vous retrouvez pas tout à fait dans cette définition ou si vous n’êtes pas 
éleveur. 

 
Opinion et expérience sur le changement climatique 

Dans quel département êtes-vous situé ? …………………. 

Depuis combien d’années êtes-vous éleveur dans cette zone ? …………… 

Dans votre zone, quels sont d’après vous les effets du changement climatique les plus visibles ? 

 Pas 

d’effet 
Peu 

d’effet 
Moyen Grave Très grave 

Climat plus imprévisible      

Augmentation des températures en général      

Augmentation des minimales (moins de jours froids)      

Augmentation des maximales (plus de jours chauds)      

Raréfaction des précipitations (pluie ou neige)      

Manque d’eau (mares, sources, puits)      

Mauvaise qualité de l’eau (plus contaminée ou avec plus de germes)      

Érosion des sols      

Déforestation      

Dégradation des prairies      

Perte de biodiversité      

Catastrophes naturelles plus fréquentes (inondations, tempêtes, 

vagues de chaleur…) 

     

Changements dans les maladies et la santé du bétail      

Autre (préciser) :      

Autre (préciser) :      

Autre (préciser) :      

Ces dernières années, avez-vous observé des effets du changement climatique sur votre ferme en particulier ? 

 Oui    Non 

Si oui, indiquez approximativement à partir de quelle(s) année(s) :: ……………………… 

 

Mesures d’adaptation face au changement climatique 

D’après vous, quels leviers techniques sont pertinents pour l’adaptation au changement climatique ? Lorsque 

c'est possible, pouvez-vous évaluer l'efficacité de ces leviers en leur donnant une note entre 0 (peu efficace) et 

4 (très efficace) ? 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
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Si vous avez déjà mis en place une de ces mesures, pouvez-vous la décrire brièvement ? 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
 

Pensez-vous mettre en œuvre des mesures d’adaptation à l’avenir ? Si oui, lesquelles ? 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Accepteriez-vous que nous vous contactions pour partager votre expérience au sujet d’une de ces mesures ?  
 Oui    Non 

Accepteriez-vous de témoigner de votre expérience dans une courte vidéo ?    Oui    Non 

 

Votre exploitation (informations facultatives) 

Votre troupeau 

Espèce(s) Nombre d’animaux productifs Autres (renouvellement etc., à préciser) 

   

   

   

Surfaces 

Type de végétation (par exemple : prairies permanentes, prairies 

temporaires, parcours, surfaces labourables…) 
Hectares 

  

  

  

  
 

Données personnelles (informations facultatives) 

Vos données ne seront communiquées à personne et seront uniquement utilisées dans le cadre de ce projet. Les 

informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Institut de l’élevage dans le 

cadre du projet Life LiveAdapt. Vos données ne seront communiquées à personne et seront uniquement utilisées dans le 

cadre de ce projet. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 

votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement 

de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter l’équipe de coordination du projet en écrivant à l’une des adresses 

suivantes :liveadapt@uco.es ou aurelie.madrid@idele.fr. 

Prénom : ……………………………………  Nom : ……………………………………………………….   Âge : …………… 

Téléphone : ……………………………………   Courrier électronique : …………………………………………………………… 

Je souhaite recevoir par mail les résultats de cette enquête   

Je souhaite recevoir régulièrement des informations sur ce projet   
 

Merci pour votre participation ! 


