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Depuis quelques semaines, la France et le monde subissent de plein fouet la pandémie de 
coronavirus Covid19. Le covid et la situation de confinement impactent fortement les filières 
agricoles du département. Alors que la production bat son plein, les débouchés 
commerciaux se réduisent.  
 
Les difficultés se multiplient pour l’ensemble des filières agricoles. D’un point de vue 
économique, la perte importante de volumes de vente liée à la fermeture des restaurants, 
des marchés, l’arrêt des approvisionnements hors domicile, la baisse de la fréquentation des 
commerces mais aussi la perte de certains marchés d’export,  sans compter la concurrence 
internationale, met en danger des filières toutes entières 
 
Elles sont également confrontées à des problèmes logistiques avec une certaines 
désorganisations d'approvisionnement des grandes surfaces et autres réseaux de 
distribution ainsi qu’un manque de main d’œuvre disponible. 
La pression sur les prix d’achat et les négociations commerciales restent inexplicables dans le 
contexte actuel. 
 
Voici un panorama rapide de la situation des filières 
Vins du Bugey :  
Ventes quasi nulles qui risque de se poursuivre jusqu’à la réouverture des restaurants 
générant une situation de trésorerie très difficile pour les viticulteurs 
Production laitière :  
Baisse des ventes de 20 à 50 % pour le Bleu de Gex, le Comte, le Morbier, et les fromages en 
général  générant une demande de baisse de production aux agriculteurs entrainant de faito 
une baisse de chiffre d’affaire sur leur exploitation. 
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Filière piscicole :  
Les entreprises ont du stock de poissons qui à ce jour ne trouve pas preneur.  La fermeture 
de la pêche à la ligne a une incidence sur le marché des truites, carpes, brochets, gardons, … 
Aviculture : 
 De grosses difficultés de commercialisation persistantes depuis plusieurs semaines 
principalement en pintades, canards, canettes, poulets de Bresse, et pigeons, avec une 
baisse des ventes jusqu'à -80% en Volailles de Bresse. Les produits locaux ne sont que très 
peu mis en rayon en grande surface, des stocks de produits sont mis en congélation. La 
situation économique est  difficile pour tous les opérateurs de l'amont à l'aval, et pouvant 
entrainer des conséquences à long terme plus dramatiques. 
Filière cunicole :  

La situation s’est fortement dégradée, les abattoirs n’ayant plus aucune commande de lapin 
de la part des GMS. 
Filières viandes :  
Malgré le ralentissement des abattages, la consommation de viande bovine reste 
dynamique. En revanche, les viandes de veau, agneau et chevreau ne sont que peu mises en 
rayon et la pression sur les prix d’achat est toujours fortement appliquée aux producteurs. 
Equins :  
Situation économique très difficile pour les centres équestres qui ne peuvent plus accueillir 
du public dû au confinement.  
Maraichage : 
 Pas de difficultés notoires. Les producteurs en vente directe ainsi que les maraichers 
spécialisés en filière longue n’ont pas de difficultés d’écoulement de leurs produits. 
Le problème de main d’œuvre génère une augmentation du prix des légumes  
Horticulture : 
 Quasiment pas de vente sur ces 3 semaines. Le préfet a autorisé le 2 avril dernier la 
commercialisation des plants et semences pour les activités professionnelles, pour 
l’ensemble des semences et plants (fournitures nécessaires aux exploitations agricoles), la 
commercialisation des plants potagers à visée alimentaire (légumes, petits fruits, plantes 
aromatiques) sous divers modes. Ces ventes ne sont autorisées que sous les modes de 
distribution suivants : sur les marchés ouverts autorisés, via les dispositifs de type drive, via 
la vente dans les rayons de jardineries déjà ouvertes, car ayant une activité animalerie. 
Produits fermiers et circuits courts : 
Le contexte génère une forte demande de ce type d’approvisionnement. 
Les agriculteurs se mobilisent et innovent pour répondre à cette attente par la vente à la 
ferme, des livraisons, la mise en place de drive ou de commande…. En acceptant d’  accroitre 
considérablement leur temps de travail.   



 

Ils s’adaptent ainsi à la demande sociétale et au changement d’ habitude de 
consommation dans une démarche citoyenne 
 
Certaines actions ont été initiées par la Chambre d'agriculture afin de favoriser la mise en 
relation avec les consommateurs  

- mise en place d’un groupe ouvert sur facebook (Produits fermiers de l’Ain) afin que 
chaque producteur puisse communiquer sur sa production, ses horaires …  

- et élaboration d’une carte interactive de géolocalisation (https://extranet-
ain.chambres-agriculture.fr/produitslocaux01/) 

-  
Sachons préserver l’activité agricole jugée prioritaire par l’état pour la souveraineté 

alimentaire et des prix d’achat rémunérateurs ; afin que l’agriculture continue d’assurer la 

production de notre alimentation,  notre approvisionnement et participer au dynamisme 

économique de notre territoire. 

C’est pourquoi, la Chambre d’agriculture de l’Ain, la FDSEA et les JA  lancent  un appel à 
celles et ceux qui à ses côtés, feront bouger les lignes : Elus, Maires, consommateurs et 
surtout les grandes et moyennes surfaces afin de privilégier la consommation des produits 
agricoles locaux.  
 
L'alimentation et l'agriculture sont l'affaire de tous et l'un ne réussira pas sans l'autre ! 
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