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La crise du Covid-19 a des répercussions importantes sur l’agriculture régionale, immédiatement visibles pour certaines secteurs 
et à plus long terme pour d’autres. Cette note répertorie les difficultés qui ont été recensées par les Chambres d’agriculture et les 
filières du Centre-Val de Loire et qui découlent de cette crise inédite. Les modes de consommation sont bouleversés depuis début 
mars, avec une nette hausse des ventes en grande distribution, un arrêt des achats de la RDH (Restauration Hors Domicile) et 
un effondrement des ventes directes et circuits de proximité. Certaines filières régionales comme l’horticulture-pépinière (perte 
prévisible de l’ordre de 100 millions €), les légumes frais ou le fromage de chèvre sont d’ores et déjà profondément sinistrées. 

D’autres expriment des craintes pour les semaines ou mois à venir. Dans bien des secteurs, des difficultés existent pour mobiliser 
la main d’œuvre, recourir aux services ou s’approvisionner en consommables ou équipements. Enfin, des questions se posent 
sur l’effet de cette crise dans les mois à venir, qu’il s’agisse d’effets directs sur l’agriculture (manque de pièces détachées…) ou 
indirects par suite des conséquences de la crise économique majeure qui se profile.

Des bouleversements dans la consommation et les 
canaux de distribution alimentaires

:

• La grande distribution est devenue une valeur 
refuge depuis début mars, la logistique de l’agro-
alimentaire et de la grande distribution répondant bien 
aux contraintes actuelles. 

• Le débouché restauration hors domicile (RHD) a 
disparu depuis le 16/3, avec la fermeture des cantines 
des scolaires et étudiants, et celle des restaurants 
d’entreprises et restaurants commerciaux. Certains 
grossistes orientés vers la RHD (Primacentre en fruits 
et légumes par exemple) connaissent une forte baisse 
d’activité. Et la grande distribution doit absorber les 
achats supplémentaires (enfants et adultes bloqués à 
leur domicile) liés à l’arrêt du débouché RHD.

• Le débouché des ventes directes et circuits de 
proximité s’est effondré mi-mars avec le confinement 
et la limitation des déplacements : fermeture des 
marchés de ville, arrêt de la fréquentation des 
magasins de producteurs, des caveaux des viticulteurs 
et des commerces vendant des produits locaux.

• La fermeture des bars et restaurants depuis le 15/3 
entraîne une chute de la consommation de vins (le 
débouché café-hôtels-restaurants est développé 
pour les vins de Loire), de bière. Et on observe une 
véritable crise mondiale de la frite avec la fermeture 
de la restauration rapide.

• Il semble y avoir une baisse d’activité sur Rungis 
ces derniers jours (ce marché de gros approvisionne 
beaucoup la restauration et les marchés de ville).

• Globalement, les consommateurs se réfugient sur 
les PGC (Produits de Grande Consommation – 
type farine, pâtes, pain, lait, produits laitiers…), et se 
désintéressent des produits périssables et/ou festifs 
(asperge, fraise, agneau de Pâques…). Selon InterLoire, 
la croissance des ventes de PGC (produits de grande 
consommation) en grande distribution a été de + 6 % la 
1ère semaine de crise, + 10 % la 2ème et + 41 % la 3ème 
semaine (+ 58 % même en « drive »), avec un cumul + 
19 % sur les 3 premières semaines (du 24/2 au 15/3) 
par rapport à la même période de 2019.

CÔTÉ CONSOMMATION ALIMENTAIRE, LES CIRCUITS DE 
DISTRIBUTION SONT TOTALEMENT BOULEVERSÉS

DES QUESTIONS SONT POSÉES SUR LE MAINTIEN OU NON DANS LES SEMAINES ET MOIS À 
VENIR DES DÉBOUCHÉS EXPORT, VERS LES PAYS TIERS MAIS AUSSI VERS NOS 
PARTENAIRES EUROPÉENS. 

L’export concerne notamment en région Centre-Val de Loire les céréales, les vins, les bovins maigres… Le groupement 
« Centre sud » signale l’arrêt de l’export par la France de plants de pommes de terre (notamment faute de containers, 
bloqués en Chine).



PANORAMA DE LA SITUATION 
PAR SECTEUR DE PRODUCTION

 HORTICULTURE-PÉPINIÈRE 

L’impact sur l’horticulture, dont l’essentiel des ventes 
se fait au printemps, sera considérable. Le CDHR CVL 
a lancé une enquête auprès de ses adhérents ; les 1ers 
résultats issus de 50 entreprises montrent que plus de 
50 % du chiffre d’affaires annuel de la filière régionale 
devrait être perdu (CA de 186 millions € en moyenne 
2013-2017, soit une perte avoisinant sans doute les 100 
millions €), par fermeture des jardineries, des points 
de vente dans les entreprises et arrêt des achats des 
Collectivités. Les pertes de recettes atteignent jusque 
80-90 % dans certaines entreprises. Les horticulteurs 
sont les plus touchés (souvent 70-80 % de perte), suivis 
des pépiniéristes (40-60 % de pertes) et des producteurs 
de jeunes plants (20-40 %). Et les charges nécessaires 
à la production aujourd’hui perdue sont déjà pour 
l’essentiel payées (emballages, terreau, plants, main 
d’œuvre…). Globalement, les entreprises du secteur 
horticulture-pépinière vont se trouver avec une perte de 
fonds propres considérable.

• Asperges et fraises : la production régionale va 
débuter, et elle est compromise par l’absence des 
équipes de ramassage étrangères (marocaines, 
bulgares, polonaises, espagnoles…) bloquées aux 
frontières, les difficultés des chantiers de récolte (voir 
plus loin), et le risque d’une crise de marché (désintérêt 
du consommateur pour ces produits très périssables, 
importation d’Espagne…).

• Concombres sous serre : on se situe en pleine 
période de production, avec 3 récoltes par semaine. 
Les producteurs s’inquiètent fortement du risque 
d’absence des salariés à cette période de pointe (arrêt 
pour garde d’enfants, crainte de contamination au 
travail…). Jusque-là, les débouchés se tiennent pour 
la filière organisée (SOPA), mais la situation est difficile 
pour la vente au détail et la vente aux grossistes. On 
a assisté à une surconsommation de ce légume en 
début de crise, mais elle semble baisser maintenant.

• Globalement en légumes frais, les achats des 
consommateurs qui se tenaient plutôt bien jusqu’au 20 
mars semblent s’essouffler, la demande se portant sur 
des produits de durée de conservation plus longue.

LÉGUMES 

 VINS

Les viticulteurs et négociants font état d’un quasi-arrêt 
des commandes et livraisons de vins depuis plusieurs 
semaines (fermeture des bars et restaurants qui sont 
un débouché fréquent des vins de Loire, fermeture 
des caveaux, annulation des événements, mais aussi 
annulation des salons promotionnels…). Ceci se cumule 
avec la taxe « Trump » en 2019, les effets du Brexit (baisse 
de la livre) et le gel de 2019. On rentre en phase de plein 
travail dans la vigne, et pour sa protection (contre le gel, 
où on arrive en pleine période de risque, et contre les 
maladies), ce qui nécessite la possibilité d’une pleine 
mobilisation de la main d’œuvre.

 FRUITS

Les arboriculteurs s’inquiètent eux aussi des possibilités 
de mobilisation de la main d’œuvre à une période où on 
rentre en pleins travaux dans les vergers.

 LAIT DE CHÈVRE 

De grandes difficultés sont signalées dans ce secteur, 
qui arrive à sa période de pointe de production 
au printemps. En effet, d’une part les producteurs 
« fermiers » (c’est-à-dire 40 % des éleveurs de chèvres 
de la région) sont frappés par l’effondrement de la 
vente directe. D’autre part, les laiteries font part d’une 
baisse des ventes de fromages de chèvre. Les affineurs 
baissent leurs achats de fromage frais. Des dérogations 
sont demandées par les AOP, en terme de production, 
stockage (congelé), etc… Enfin, les ventes de chevreaux 
se font pour la moitié à Pâques, mais les commandes 
s’annulent les unes après les autres.

 CÉRÉALES

Le prix du blé a perdu 20 €/t depuis mi-février (passant 
de 190 à 170 €/t rendu Rouen), dans la panique des 
marchés financiers. On observe aussi une baisse de prix 
de 40 €/t pour le colza depuis janvier (le marché des 
huiles est touché par la baisse des prix du pétrole). Et les 
ventes de malt français en Chine sont en forte baisse.

 SEMENCES

La filière fait état de difficultés de mobilisation de la 
main d’œuvre (exigence de distance de sécurité sur les 
chantiers de plantation de printemps).



 LAIT DE VACHE

Poursuite de la collecte, surtout dans les laiteries 
élaborant des PGC (lait, beurre, poudre, produits laitiers 
frais) vendus en grande distribution. .

 VIANDE BOVINE

Les marchés Sancoins et Chateaumeillant restent 
ouverts pour le moment, mais la question se pose pour 
les jours à venir. Pour le moment, les ventes semblent 
se tenir, avec des difficultés signalées pour les viandes 
de qualité vendues en boucherie ou dans les rayons 
boucherie de la GD (celle-ci conserve son activité 
de vente sous barquette, mais a souvent fermé ses 
espaces de vente au détail). La question du maintien des 
débouchés export pour les animaux maigres (broutards, 
vers Italie, Espagne…) est posée pour les mois à venir.

La filière bénéficiait de prix satisfaisants suite aux ventes 
importantes en Chine ces derniers mois consécutives à 
la PPA (Peste Porcine Africaine) en Asie… mais le blocage 
des ports et circuits de distribution chinois (conteneurs 
bloqués dans le pays) a cassé ce débouché début 2020, 
conduisant à une baisse de prix en Europe et pesant 
sur l’ensemble des marchés des produits animaux (la 
consommation de volaille et autres animaux s’était en 
partie substituée en Chine à celle du porc).

 PORCS

 OVINS

On n’observe pour le moment pas de véritable baisse 
de l’activité bétail et viande sur le marché français 
comme à l’export. Mais les craintes sont importantes, 
pour les ventes de Pâques (temps fort de l’année, 
mais à caractère festif) où on observe des annulations 
d’animation dans les magasins. Il existe aussi un risque 
de baisse de consommation en cas de restriction lors du 
Ramadan (à partir du 23/4).

 VOLAILLES

Difficultés signalées pour le ramassage des volailles, 
qui requiert la présence concomitante de plusieurs 
employés (difficulté de transport, de covoiturage pour 
des personnes souvent sans véhicule ou sans permis de 
conduire).

 ACTIVITÉ ÉQUESTRE

La fermeture des centres équestres  et l’annulation des 
événements et compétitions pose de grandes difficultés 
à la filière (perte de recettes), qui demande la possibilité 
d’affourager les chevaux chez les éleveurs de bovins 
ou ovins, faute de stock de fourrages. Mais les éleveurs 
de bétail sont eux aussi à court de fourrages après les 2 
sécheresses 2019 et 2020.

 APICULTURE

Après un printemps 2019 très difficile, les apiculteurs 
s’inquiètent des possibilités de transhumance (transport 
des ruches vers les cultures mellifères au fur et à mesure 
des floraisons) dans les semaines à venir, compte-tenu 
des restrictions de circulation. Et le quasi-arrêt de la 
vente directe affecte ceux qui sont positionnés sur ce 
débouché.
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PAR SECTEUR DE PRODUCTION



DES DIFFICULTÉS COMMUNES À 
LA PLUPART DES FILIÈRES

: DIFFICULTÉS DANS LE MAINTIEN DES SERVICES 

Des difficultés sont constatées dans le maintien des services : contrôle de performance, vétérinaires (fermeture de 
certains cabinets qui ont entraîné un vent de psychose), équarrissage (maintenu jusque-là), inspection des productions 
de semences si le confinement perdure.

: DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT 

Sur certains consommables (semences et plants, fioul…) ou fournitures (emballages, pièces mécaniques…), des délais 
allongés d’approvisionnement en fioul ; il y a eu en semaine dernière un emballement de la demande en aliments pour 
animaux, mais a priori la demande a pu être servie.

: DIFFICULTÉS DE MOBILISATION DE LA MAIN D’ŒUVRE SALARIÉE 

La situation est fragile (anxiété des salariés, pression des proches pour l’exercice du droits de retrait), mais dans 
l’ensemble les salariés permanents répondent présents. C’est autre chose pour la main d’œuvre occasionnelle, 
souvent bloquée aux frontières lorsqu’elle est étrangère, et dont les déplacements sont compliqués :

• Accès aux exploitations, et aux chantiers

• Arrêts liés à la garde des enfants, inquiétude sur les droits de retrait

• Questions posées sur la promiscuité des salariés sur certains chantiers (planteuse à salade, chaînes de 
conditionnement…)

: INQUIÉTUDES SUR LE RISQUE DE DÉTÉRIORIATION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE 

Les opérateurs craignent de voir se multiplier dans les jours à venir les arrêts d’entreprise de transport collecte 
appro, suite à maladie des employés, droits de retrait, arrêt pour garde d’enfants… mais aussi suite au manque 
d’approvisionnement…

DES QUESTIONS POSÉES POUR LES MOIS ET SEMAINES À VENIR

La fabrication de produits phytos en Europe risque d’être pénalisée par l’arrêt des importations des matières actives 
produites en général en Chine.

Sources : Chambres d’agriculture de la région Centre-Val de Loire, CDHR Centre-Val de Loire, CVETMO, InterLoire, CVVL, CRIEL Centre 
bovins et caprins, INTERBEV Centre-Val de Loire, IDfel Val de Loire, CERC, FNO, ADAPIC, groupement Centre et Sud, France Agricole
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