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L’agriculture ligérienne face au Covid-19 : 

Impacts du Covid-19, propositions de sortie de crise 

et focus sur les filières les plus impactées 

 

Depuis le début de la crise, l’Insee estime la perte d’activité économique liée à la crise sanitaire, la 

dernière datant du 7 mai. En moyenne nationale et tous secteurs confondus, l’estimation du recul de 

l’activité économique est de l’ordre d’un tiers. La perte d’activité serait plus modérée dans les secteurs 

agricole (-13 %) et agroalimentaire (-5 %). 

Les effets de la crise du Covid-19 sont cependant très variables d’une filière agricole et agro-alimentaire 

à l’autre, selon la saisonnalité de la production, les circuits de commercialisation et l’évolution des 

habitudes d’achats des consommateurs. Des filières comme l’horticulture-pépinière, la viticulture, la 

production de muguet sont durement touchées. En productions animales, la plupart des filières de 

production sont également impactées et même en crise comme de « petites » filières d’élevage 

spécialisé. 

Vision transversale : l’agriculture ligérienne face au Covid-19 et propositions de 

sortie de crise 

Le confinement a eu de nombreuses conséquences sur le fonctionnement des filières agricoles et 

alimentaires, en particulier : 

• Fermeture de débouchés sur certains produits en lien avec la fermeture de circuits de 

distribution alimentaire ou non alimentaire (viticulture, horticulture, pigeon, canard, certains 

morceaux de viande bovine par exemple) 

• Nécessité de réorienter ces produits vers les GMS et les drive, quand cela a été possible 

et souvent avec des effets négatifs tels que la perte de valeur du produit (transformation de 

morceaux nobles de viande bovine en viande hachée moins bien valorisée) 

• Perturbation voire fermeture des marchés à l’export : viticulture, chevreau, canard, lapin 

sont parmi les filières les plus impactées 

• Mise en place de stockage pour pallier le manque de débouchés (lapin, canard, pigeon, 

chevreau, veaux de boucherie…) 

• Destruction inévitable de certains produits périssables entrainant des coûts 

supplémentaires supportés par les exploitants en plus de leur perte de CA (exemple de 

l’horticulture) 

• Refus, par des opérateurs de l’aval, d’augmenter les prix payés aux producteurs voire 

baisse des prix alors que les indicateurs de marché (hausse des ventes en GMS, demande des 

consommateurs sur des produits origine France…) étaient tous au vert et devaient permettre 

aux producteurs de bénéficier d’une embellie des marchés d’une part et une revalorisation 

prenant en compte les coûts de production d’autre part (exemple de la viande bovine, du porc…) 

• Dans certaines filières, la crise a impacté les produits dits de qualité (vins hauts de 

gamme, agneau et viande bovine sous label…) notamment parce que les GMS se sont 

recentrées sur les produits dits standards ou sous marque de distributeurs. 
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Alors que le déconfinement est engagé depuis deux semaines, il s’agit de favoriser une reprise 

rapide de l’activité d’une part et de tirer les enseignements de la crise d’autre part. Il est important 

de souligner que l’agriculture est une activité de temps long. Par conséquent, les effets de la crise 

Covid-19 vont se prolonger sur plusieurs mois, bien au-delà du déconfinement. Les mesures 

présentées ici devront être complétées au fur et à mesure de l’évolution de la situation. 

Favoriser une reprise rapide de l’activité : 

• Réouvrir les débouchés intérieurs des produits agricoles que ce soit la restauration 

commerciale et la restauration collective, tout en assurant la protection des salariés et des 

consommateurs. 

• Appeler les responsables de la commande publique (restauration scolaire, hôpitaux, 

prisons, armées) à orienter massivement les approvisionnements vers des productions 

françaises, afin notamment de contribuer au rééquilibrage des marchés des filières les plus 

fragilisées (canard, viande bovine, veau…). La commande publique permettrait de valoriser les 

stocks constitués pendant le confinement pour éviter qu’ils ne pèsent sur les marchés. Alors 

que le Président de la République défend la souveraineté alimentaire, l’État et les collectivités 

doivent être exemplaires dans leurs achats, en particulier dans cette période de crise. 

• Sensibiliser les métiers de bouche sur les filières en crise pour les prioriser dans les 

menus (veau, canard, pigeon, chevreau…) 

• Accélérer le redémarrage de tous les flux export des filières agricoles 

• Renforcer les contrôles sur les importations de produits agricoles 

• Développer avec l’offre touristique la communication gastronomique (œnotourisme, 

marchés de producteurs de pays) 

• Accompagner les exploitations fragilisées avec la prise en charge d’un diagnostic de 

résilience 

• Apporter un complément régional des dispositifs nationaux pour les filières en crise 

(viticulture, horticulture, équin…) en relançant par exemple l’investissement. 

• Coordonner une initiative régionale en lien avec les conseils départementaux pour des 

filières à restructurer (canard de chair) 

• Favoriser les transferts entre outils industriels agro-alimentaires (notamment les 

abattoirs) pour assurer la continuité d’activité en cas de développement de clusters au sein 

des abattoirs  

Tirer les enseignements pour améliorer le fonctionnement des filières : 

• Faire appel au patriotisme alimentaire et non alimentaire en favorisant l’achat responsable 

et en privilégiant l’origine Pays de la Loire/France dans les achats publics (pour rappel, les 

boîtes à outils Localim et Locavert ont été publiées par le Ministère de l’agriculture en 2016 et 

2018, à l’attention des acheteurs publics de restauration collective et de végétaux). Mais il faut 

aller plus loin et obtenir au niveau européen un assouplissement des règles de la commande 

publique afin de pouvoir promouvoir l’origine française dans le cadre des appels d’offres  

• Les opérations de mise en avant de l’origine France dans les GMS ont produit des effets 

positifs sur le comportement des consommateurs. Par exemple, les actions de promotion de la 

viande d’agneau au moment de Pâques a permis de limiter l’impact de la crise (tenue de la 

consommation bien que les prix payés aux producteurs soient en baisse par rapport à 2019). 

• Soutenir les évolutions réglementaires nationales et européennes sur l’étiquetage de 

l’origine des matières premières principales dans les produits frais ou transformés (RHD ou 

vente au détail)  

• Accompagner les acteurs de certaines filières (horticulture pépinières…) dans une 

réflexion sur l’équilibre des relations commerciales. 

 



 

Visite de Monsieur le Préfet de la Région Pays de la Loire au Gaec de l’Auvergnac (44) 3 
Mardi 26 mai 2020 

• Maintenir et appliquer l’ensemble du dispositif relatif à la construction du prix et à la 

contractualisation inscrit dans la loi Egalim : prolongation du dispositif sur le seuil de revente 

à perte et les promotions, poursuite des contrôles et sanctions concernant les pratiques de l’aval 

de la chaîne alimentaire, contractualisation et respect des indicateurs de coût de production 

dans les contrats, transparence sur les marges de chaque maillon, y compris pendant la crise 

(Observatoire français des prix et des marges). 

• Une revalorisation des prix payés aux producteurs, pour prendre en compte les coûts de 

production et assurer une répartition équitable de la valeur, n’est pas un scandale. C’est le prix 

de l’origine France avec des produits sûrs, sains et de qualité, a un prix. Il est indispensable 

que le consommateur en prenne conscience. 

• La montée en gamme inscrite dans la loi Egalim montre ses limites. Pour répondre à la 

diversité des attentes des consommateurs en termes de prix et de spécifications, l’agriculture 

doit préserver une offre diversifiée (standard, bio, labels…). La montée en gamme ne peut être 

conduite que dans une logique où le produit correspond à une attente d’un consommateur, prêt 

à payer le juste prix, celui couvrant au minimum les coûts de production.  

• Les modes de consommation évoluent. Les filières doivent s’adapter mais cela ne peut se 

faire au détriment des agriculteurs. Par exemple, en viande bovine, il est urgent de revaloriser 

la viande pour hachée, qui représente près des deux tiers d’une carcasse transformée.  

Focus sur les filières les plus impactées 

Veaux de boucherie 

Cette filière valorise 60% des veaux mâles laitiers. 420 élevages disposent d’un atelier veaux de 

boucherie soit en activité principale, soit en activité associée à d’autres productions. La grande majorité 

de ces éleveurs travaillent pour des entreprises d’intégration (Denkavit, Vandrie, Sevo...). 

Une grande partie des débouchés relevant de la restauration commerciale, la crise Covid-19 a provoqué 

une forte baisse d’activité, ce qui a eu pour conséquence une augmentation du stockage des carcasses. 

La demande faite auprès de l’Union Européenne pour disposer de l’aide au stockage privé a été refusée. 

En parallèle le prix de vente s’est fortement réduit pour arriver à un niveau très bas (moins de 4.90 €/kg) 

Cette conjoncture a conduit : 

• Côté éleveurs, à un allongement des durées d’engraissement de 2/3 semaines, une 

augmentation des vides sanitaires et un alourdissement des carcasses. Le niveau de 

rémunération des éleveurs est maintenu pour l’instant du fait de l’existence de contrats 

d’intégration passés avec leurs entreprises.  Mais sur le moyen terme, les nouvelles mises en 

place se feront sur de contrats moins bien rémunérés du fait d’une marge-atelier plus faible 

pour l’entreprise. 

• Côté intégrateurs, à noter un important manque à gagner du fait d’une forte baisse de la 

cotation sortie abattoir et d’un retard sur les sorties de lot pour l’abattoir, générant de ce fait de 

gros problèmes de trésorerie.  

• Côté abattoir, à un alourdissement des poids de carcasse et un risque de déclassement sur la 

qualité de la viande 

Pour l’avenir, le problème du déstockage de cette viande congelée est clairement posé sans compter 

les conséquences sur la baisse du prix d’achat. À court terme, sans révision de la position de l’Union 

européenne sur le stockage privé, et sans révision du cahier des charges sur les appels d’offre pour 

valoriser les produits locaux, la seule issue repose sur la campagne de promotion qui s'organise à 

l'échelle nationale pour le veau de la Pentecôte. 
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Caprin 

L’engraissement des chevreaux est un maillon essentiel pour valoriser les mâles. L’engraissement des 

chevreaux de la région est assuré soit par l’unique engraisseur ligérien (collectant les deux tiers des 

chevreaux des Pays de la Loire), soit par des engraisseurs de Nouvelle-Aquitaine, soit en ferme. 

Le marché export vers l’Italie le Portugal et le Maghreb a été totalement interrompu pendant la période 

de confinement, période où la production de chevreaux dans les élevages laitiers est la plus importante. 

Les campagnes promotionnelles de Pâques n’ont pas profité à ces engraisseurs. 

En conséquence, les chevreaux ont continué à être abattus pour être stockés par congélation. Une 

demande a été faite à l’Union européenne pour que cette filière bénéficie de l’aide au stockage privé. 

La réponse de l’UE a été positive, mais elle ne prend pas en compte l'antériorité du stockage avant 

Pâques. À quoi sert cette aide si elle ne prend en compte que les chevreaux stockés depuis Pâques ? 

Cette situation fragilise fortement cette filière : non reprise des chevreaux et des chèvres de réforme 

dans les élevages laitiers, fragilisation des élevages d’engraissement de chevreaux. 

Concernant les abattoirs, à l’échelle nationale, 3 entreprises supportent à elles seules 500 tonnes de 

stock auxquels il faut rajouter 200 tonnes de stock sur pied. La gestion de ce déstockage risque 

d’entrainer non seulement une chute des cours, mais aura également des conséquences sur la gestion 

de la prochaine campagne de commercialisation. 

Pour l’avenir, le problème du déstockage de cette viande congelée est clairement posé sans compter 

les conséquences sur la baisse du prix d’achat. À court terme sans révision de la position de l’Union 

européenne sur le stockage privé, et sans révision du cahier des charges sur les appels d’offre pour 

valoriser les produits locaux, cette filière risque de disparaître purement et simplement. 

Équin 

L’activité équestre en Pays de la Loire est importante : plus de 630 établissements équestres. 

Que ce soit pour les centres équestres, les élevages de chevaux ou autres activités sportives, l’impact 

du confinement a réduit les activités principales (enseignement, tourisme, courses hippiques, vente 

chevaux) en moyenne de 70 à 90% sur les mois de mars et avril. 

Dans le même temps, il a fallu continuer à s’occuper des chevaux et les alimenter, ce qui a généré des 

charges supplémentaires. Les activités équestres reprennent mais que “partiellement”, certaines 

activités ne permettant la gestion de geste barrière par manque d’autonomie des cavaliers (débutants; 

handicapés..). 

Devant une telle situation économique, un plan national équin a été annoncé par le Ministère toujours 

laissé sans réponse à ce jour. 

Volaille 

La fermeture des établissements de restauration et la perturbation des marchés à l’export a un impact 

très important sur les filières avicoles très orientées vers ce débouché. L’absence de ce débouché a 

une triple conséquence :  

• La création de stocks dans les entreprises 

• Par voie de conséquence, la mise à l’arrêt de la production d’oisillons par les accouveurs et la 

réforme anticipée des cheptels de reproducteurs 

• L’allongement des vides sanitaires dans les exploitations 

• À ce stade la baisse d’activité liée à la fermeture de la restauration et aux problèmes rencontrés 

à l’export pour chacune de ces filières est de 80% pour le pigeon et 50% pour le canard à rôtir  
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Canard à rôtir 

Avec 63% de la production française de canards à rôtir, la région Pays de la Loire se place en 

première position. Elle compte 376 éleveurs pour 483 093 m², soit une surface moyenne de 1 285 m² 

par éleveur. 

Le maillon sélection accouvage est également très bien représenté avec notamment les groupes 

Grimaud et Orvia. Le maillon sélection pour cette espèce existe en France uniquement. 

Dans ce contexte, les restaurants français qui représentent 35 % du marché, ont fermé leurs 

portes, tandis que les exportations qui représentent habituellement 50 % des commandes ont 

marqué un coup d’arrêt avec la chute de la demande internationale. En raison de cette situation, les 

stocks d’invendus sont à un niveau historique et les lieux de stockage saturés. 

Les éleveurs de canard de chair réalisent en moyenne 3,4 lots par an avec des durée de vide sanitaire 

de 22 jours en moyenne. Depuis le début de la crise, les durées de vide se sont fortement allongées 

allant au-delà de 9 semaines en moyenne, impactant fortement les résultats économiques des éleveurs. 

Sur la base des résultats de l’enquête avicole réalisée par les Chambres d’agriculture, la perte pour 

une exploitation moyenne sera d’environ 27 000 €. 

Pigeon 

La région compte 37 éleveurs et trois abatteurs. Est également présent le sélectionneur Europigeons – 

Groupe Grimaud Frères Sélection basé à Sévremoine (49). Comme pour le canard à rôtir, le maillon 

sélection sur cette espèce existe en France uniquement. 

La production de pigeons est particulière dans le paysage avicole puisque les éleveurs gardent les 

couples reproducteurs sur leur exploitation et élèvent leurs animaux en volière. Les couples pondent 

toute l’année, la production ne peut donc pas être arrêtée. Le marché du pigeon est un marché festif et 

gastronomique, très orienté vers la restauration haut de gamme et l’export. 

Face à cette situation, les abatteurs ont pour la majorité continuer d’abattre une partie de la production 

(environ 50%) qui est congelée et ont demandé aux éleveurs de diminuer leur production (de 50%). 

Il y a aujourd’hui de grosses inquiétudes sur l’écoulement de ce stock car les restaurateurs souhaitent 

acheter du frais et n’achèteront pas le congelé. 

Une enquête réalisée auprès des éleveurs de la région a mis en avant les éléments suivants : 

• Les éleveurs sont fortement impactés par le Covid-19 du fait de la baisse des ventes 

auprès des abatteurs ce qui oblige les éleveurs à diminuer leur production. 

• 91% des exploitations enquêtées ont mis en place des mesures pour diminuer la 

production (réforme anticipée de pigeons, garder des jeunes comme futur reproducteur, mise 

en place de reproducteur différée, casse d’œufs et euthanasie de pigeonneaux). 

• 50% des éleveurs ont des pertes de chiffres d’affaires supérieures à 50% en avril 2020 

par rapport à avril 2019 (et pour 25% les pertes sont supérieures à 70%). Les abatteurs ont 

demandé aux éleveurs de baisser leur production seulement à partir de fin avril/début mai, un 

certain nombre d’éleveurs ne seront donc impactés qu’à partir du mois de mai 2020. Les pertes 

de chiffres d’affaires seront ainsi marquées durant tout l’été et vont se poursuivent à l’automne 

voire l’hiver prochain du fait des stocks accumulés chez les abatteurs.  

Point sur le maillon sélection/accouvage (canard et pigeons)  

Dans ce contexte les entreprises de sélection/accouvage ont dû détruire des cheptels de reproducteurs, 

arrêter certains sites en propre et stopper des contrats avec certains éleveurs. 

Les ventes de reproducteurs sont bien sûr aussi impactées, mais les charges fixes de sélection ne 

diminuent pas. 

Le maillon français de sélection est donc actuellement en grand danger avec des filières entières qui 

pourraient disparaître et l’indépendance de la France à ce niveau qui pourrait être remise en question 

si le maillon sélection était rompu.  
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Les demandes portées par ces deux filières : 

• Aides spécifiques pour tous les éleveurs et le maillon sélection/accouvage : 

- Adaptation du fonds de solidarité à la spécificité de la situation des éleveurs en 

prenant en compte que la crise du COVID 19 va avoir des répercussions au-delà des mois 

de mars et avril. En effet, avec l’augmentation des stocks, moins d’animaux vont être mis 

en place dans les élevages jusqu’à la fin de l’année. 

- Aides directes pour compenser l’allongement des vides sanitaires 

- Aide à la reconversion des bâtiments canard à rôtir. Certains bâtiments pourraient avec 

un peu d’investissements être convertis en bâtiments plus modulables permettant aux 

éleveurs de se tourner vers d’autres productions (poulet et dinde notamment). 

- Suppression des charges sociales et patronales 

- Aide au maintien des reproducteurs  

- Aides spécifiques aux éleveurs reproducteurs 

• Entreprises d’abattage et de transformation : 

- Aide au stockage et/ou au déstockage : à ce jour les filières avicoles ne sont pas 

éligibles au stockage privé. 

- Prolongement de la possibilité de chômage partiel jusqu’à la fin de l’année 

- Suppression des charges sociales et patronales 

• Reprise d’activité : 

- Mise en place d’actions de communication spécifiques 

- Favoriser l’achat de viande française 

Horticulture 

La crise du Covid-19 a eu plusieurs impacts sur la filière horticole en Pays de la Loire : 

• De début mars à fin avril : 25 à 35 % du CA annuel, 36 M€ de CA dont 9 M€ de végétaux 

détruits (enquêtes FNPHP, BHR, Chambre d’agriculture). Il est difficile de mesurer aujourd’hui 

l’impact définitif sur cette filière avec des effets ressentis qui iront jusqu’à l’automne 2020 voir 

jusqu’au printemps 2021 du fait de report ou d’annulation de commandes ou de chantiers de 

plantation.  Une part conséquente du CA perdu est de toute façon irrattrapable du fait des 

destructions de produits liés à l’absence de commerce et du fait de certaines non mises en 

production en l’absence de lisibilité réelle sur la fin du confinement. Les végétaux détruits sont 

quoiqu’il en soit une perte sèche à laquelle viendra s‘ajouter une grande partie du CA perdu. 

• Depuis la réouverture des jardineries : du commerce, des ventes, plus difficile sur 

certains créneaux avec une réelle reprise concernant les plants potagers et une amélioration 

pour les plantes fleuries depuis la fin du confinement. Amélioration qui semble marquer le pas 

face à des consommateurs encore en période de réadaptation dans leurs achats. 

• Impact très variable selon le positionnement des entreprises, effort important des 

entreprises pour compenser les pertes de chiffres d’affaire avec plus ou moins de capacité à le 

faire, avec dans tous les cas une réduction des marges du fait des précautions à prendre pour 

les expéditions, plus nécessité d’entretien et de reconditionnement des cultures 

• Les commandes des collectivités ont été différées ou suspendues pour le fleurissement 

faute de personnel pour mise en place avec concurrence des opérations d’entretien. Sur 

chantiers et marchés d’ampleur : suspension des décisions ou exécution du fait du Covid-19 

renforcée par la mise entre parenthèse des élections municipales. Ce qui sera repoussé ne 

sera pas rattrapable pour une grande part.  
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Une demande de soutien en 3 volets est en cours de discussion avec les Ministères de l’Agriculture et 

de l’Économie : 

• Appui à la communication de l’interprofession Valhor pour une relance de la 

consommation 

• Demande d’exonération des charges sociales patronales sur les salaires 

• Dédommagement des pertes de chiffre d’affaires 

L’ampleur de la crise est telle pour la filière que les mesures de refinancement ne sont pas activables 

par les entreprises s’il n’y a pas une partie au moins des pertes qui est compensée par des aides 

directes aux entreprises. En particulier la possibilité d’accéder aux garanties de prêts n’est pas adaptée 

parce que les durées de remboursement sont trop courtes (5 ans) et avec un coût finalement élevé 

compte tenu du volume des pertes subies et qui grèverait la capacité à réinvestir des entreprises. 

En complément de ces mesures, il est également essentiel de : 

• Mener des actions vers les collectivités et les donneurs d’ordre en général afin de 

relancer les chantiers de plantation (horticulture et pépinière) 

• Faire respecter les engagements de commandes, notamment avec la distribution 

Viticulture et cidre  

Viticulture 

Tous les marchés sont touchés par la crise à des degrés variables. Cette crise vient s’ajouter aux 

difficultés que connaissait déjà la filière en particulier sur l’export en direction des USA qui est important 

en Pays de la Loire. Le débouché le plus en difficulté est celui des circuits spécialisés (CHR : cafés-

hôtels-restaurants) et salons, complètement à l’arrêt. 

La grande distribution est le circuit de commercialisation le moins impacté mais les commandes portent 

essentiellement sur les vins tranquilles et sur les vins en entrée de gamme qui ne sont pas les vins de 

la région pays de la Loire avec une baisse importante des ventes de vins effervescents. 

Selon les Vignerons indépendants des Pays de la Loire, les pertes de chiffre d’affaires s’élèvent en 

moyenne à 50 % en mars et à un peu plus de 70 % en avril (en comparaison avec ces mêmes mois de 

2019). 

Un plan de soutien à la filière a été sollicité par la filière et a fait l’objet d’annonces du gouvernement : 

• Distillation :  

- Le principe d’une distillation de crise sur la base d’une enveloppe de 140 millions 

d’euros, dont 80 millions d’euros provenant de l’OCM (soit une participation de l’État à 

hauteur de 60M€) a été acté. Nous dénonçons le fait d’utiliser des fonds de l’OCM, 

puisque cela vient impacter les investissements pour la relance du secteur. 

- Pour rappel, demande de la profession 260 millions d’euros, pour au moins 3 millions 

d’hectolitres de vins à un prix de 80€/hl pour les AOP/IGP et 65€/hl pour les vins sans IG. 

La réponse du Gouvernement est une première réponse, mais reste à ce stade, 

insuffisante pour espérer un effet sur le marché. Les organisations viticoles, ainsi que 

la FNSEA, demandent de redimensionner le dispositif à la hauteur des besoins. 

- Par ailleurs, la filière a rappelé la nécessité de ne pas faire l’impasse sur une aide au 

stockage. 

• Exonération de charges sociales :  

- Les ministres ont annoncé une exonération de charges sociales pouvant aller jusqu’à 

100% pour les entreprises les plus impactées. 
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- Pour les professionnels, pour une filière qui ne peut recourir au chômage partiel pour la 

plupart des postes pendant la fermeture du CHR, ce dispositif doit être simple et accessible 

à tous (exploitations, coopératives, groupement d’employeurs) en fonction des pertes. 

- Le dispositif d’exonération concernera à la fois les cotisations sociales des exploitants et 

les cotisations patronales relatives aux salariés.  

• Fonds de compensation : à ce stade, aucune annonce en ce sens, les ministres ont 

cependant rappelé que ce point était défendu au niveau européen  

• Mesures de relance : à ce stade, pas de réponse du Gouvernement. Rappel des demandes :  

- Un assouplissement des règles des programmes nationaux d’aide à 

l’investissement et à la promotion vers les pays tiers afin de permettre la relance du 

secteur 

- Le report des sommes non consommées au 15 octobre 2020 sur les programmes 

nationaux d’aides, sur les enveloppes nationales des exercices 2020-21 à 2022-23  

- L’accès au prêt rebond pour toutes les exploitations : à ce jour très peu d’exploitation 

viticole peuvent y accéder. Le seuil de 750 k€ de chiffre d’affaires doit être abaissé à 150 

k€. 

Cette première étape dans la construction d’un plan de soutien est reçue positivement, mais nous 

souhaitons qu’elle soit complétée au plus vite. L’État français doit entendre l’inquiétude de la filière 

vitivinicole française qui, chaque jour passant, ne cesse de grandir face à des réponses qui, bien 

qu’encourageantes, sont loin d’être suffisantes. 

Cidre 

La situation pour la filière cidre est comparable à celle de la viticulture par certains aspects : importance 

du débouché CHR et vente directe liée à l’activité touristique, nécessité de dégager des volumes 

stockés. Sur ce point, la particularité du cidre est d’être un produit dont la consommation se réalise dans 

l’année sans possibilité de report. 

La plupart des producteurs de pommes sont apporteurs à des transformateurs. Les transformateurs 

sont d’ores et déjà impactés de façon parfois importante, avec des pertes de chiffre d’affaires pour les 

mois de mars et avril qui s’élèvent à plus de 500000 € pour 12 entreprises ayant répondu aux enquêtes 

de Cidre de Loire. Les apporteurs en revanche sont peu impactés à ce stade, l’effet de la crise sera 

effectif au moment de la récolte s’il n’y a pas un plan de soutien à la filière qui permette en particulier 

de dégager le marché. 

La filière cidre sollicite un soutien à 3 niveaux : 

• Au plan régional : appui à un plan de communication pour relancer la consommation 

régionale avec la reprise des activités touristiques qui concernera en particulier les ligériens 

(sollicitation faite auprès de la Région pour 15000 €) 

• Au plan national, demande d’une aide à la distillation pour 200 000 hl 

• Au plan européen : les pommes à cidres sont éligibles au retrait de la même façon que 

les pommes de tables, demande de l’activation de cette mesure 

Muguet 

La récolte a été limitée à 30% de la production seulement cette année du fait de la fermeture des 

fleuristes principaux acteurs de la commercialisation qui ne pouvaient vendre que sur commande. Peu 

de ventes sont réalisées en GMS. 

Malgré cela toute la production récoltée a été vendue avec parfois un approvisionnement insuffisant 

des points de vente. 

La perte économique est donc importante pour les entreprises même si les coûts de récolte, principal 

poste de charge, ont été limités de fait. 
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Installation-Transmission 

La principale problématique issue du confinement est le blocage administratif des autorisations 

d’exploiter. En effet la loi portant état d’urgence sanitaire et les ordonnances qui ont suivi ont introduit 

des dispositions qui suspendent la réalisation d’actes ou de formalités qui auraient dû être accomplies 

entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. La non-obtention de ces autorisations d'exploiter entraine un 

retard des démarches de demande d'aide (envoi d'un dossier conforme à la DDT et passage en CDOA 

économique) et donc, dans certains cas retarde voire compromet l'installation.  

Ce retard de l'installation entraine des problèmes divers dont :  

• Une impossibilité de réaliser la déclaration PAC avant le 15 juin.  

• De nombreuses incertitudes des impacts fiscaux et comptables pour le cédant et le 

repreneur dans le cas d'une transmission.  

Afin de lever ces freins à l'installation, nous demandons une reprise immédiate des procédures 

relatives aux autorisations d’exploiter soit la reprise des mises en concurrence de ces dernières et 

leur attribution en CDOA structure.  

Nous trouvons regrettable de ne pas pouvoir réduire la durée de mise en concurrence des 

autorisations d’exploiter compte-tenu des circonstances exceptionnelles. Ce uniquement à cause des 

délais nécessaire à un tel apport dans le Code Rural…  


