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Au moment où le déconfinement approche, l’activité agricole et agroalimentaire continue à 
fonctionner en s’adaptant aux contraintes imposées par les règles sanitaires.

La baisse des ventes continue à impacter toutes les filières. Certaines filières comme la 
viticulture, les palmipèdes font face à une conjoncture catastrophique qui perdurera tant que 
les débouchés de la restauration hors domicile ne seront pas libérés, pour ces productions, la 
crise amène une situation de plus en plus critique qui peut remettre en cause la pérennité des 
productions.

La Commission Européenne a adopté les mesures d’urgence le 4 Mai avec une enveloppe qui 
avoisinerait les 85 millions d’euros.

L’ensemble des organisations se mobilisent pour alerter, trouver des solutions temporaires et 
envisager la reprise des activités le 11 mai en intégrant les contraintes des mesures du 
déconfinement.

CONTEXTE
GÉNÉRAL

PANORAMA DES FILIÈRES

La semaine 18 a été relativement calme. La fréquenta-
tion des supermarchés est en hausse et malgré des 
volumes de paniers en baisse, les ventes en GMS ont été 
pour la première fois depuis le début de la crise d’un 
niveau équivalent à l’avant crise. Bien que les ventes de 
volaille restent plus dynamiques que les autres viandes 
les consommateurs commencent à s’inquiéter de 
l’impact économique de la crise. 

VOLAILLE

Comme annoncé la semaine précédente, la filière se 
mobilise pour sauver la branche « canard à rôtir ». Face à 
la perte de 70% de ses marchés (restauration et export) 
la filière est menacée de disparition. Dans un communi-
qué publié le 27 avril, la filière en appelle à la fois au 
soutien des distributeurs et des consommateurs pour 
sauver un fleuron de la gastronomie française et à 
l’intervention urgente des pouvoirs publics notamment 
par un ajustement des dispositifs de fond de solidarité et 
de chômage partiel et à l’ouverture de l’aide au stockage 
privé à la volaille.

PALMIPÈDES

803 éleveurs bovins autorisés à transhumer par la DDPP 
vont recevoir dans les prochains jours de la Chambre 
d'agriculture les imprimés de notifications de départ en 
transhumance collective.

A la demande des sociétés d'équarrissage, afin de palier 
à un absentéisme de leur personnel et permettre une 
optimisation de la logistique de collecte, une ordon-
nance a été prise le 22 avril rallongeant le délai d'enlève-
ment des cadavres de 2 à 3 jours francs.

TRAÇABILITÉ IPGAprès une courte embellie la semaine de Pâques, les prix 
de l’agneau de lait ont à nouveau dégringolé autour de 
2,50 €/kg. La fin de campagne de vente d’agneaux sera 
difficile d’autant que le nombre d’agneaux finalement à 
commercialiser semble être plus important que prévu au 
départ de près de 20%, militant pour un outil de prévision 
Oviprev64 qui apparaît incontournable pour la suite. La 
phase de tests réalisée après les retours de 50% des 
élevages a permis de montrer une marge d’erreur de 3% 
par rapport à la production réelle. L’augmentation du 
taux de retour couplée à l’accès aux données de produc-
tion individuelle devrait demain en faire un outil extrême-
ment fiable et indispensable pour les organisations de 
producteurs agneaux et lait.

FILIÈRE OVINE



Pas d’élément nouveau au niveau de la collecte de lait de 
vaches en Pyrénées Atlantiques, si ce n’est la confirma-
tion de discussions entre l’entreprise Danone et son OP 
pour une modération des volumes produits en mai et 
juin.

FILIÈRE LAIT DE VACHE

Bien qu’inférieurs de 3,8% au niveau de 2019, les 
abattages restent dynamiques en viande bovine. La 
situation reste difficile sur l’export de viande et sur le 
veau de boucherie dont les cours reculent à nouveau. Le 
nombre de jeunes bovins en report d’abattage s’accen-
tue pour approcher les 6000 têtes. Leur mise en 
commercialisation sera extrêmement suivie.

Localement, la semaine 18 est dans la continuité des 
précédentes. Le marché des vaches grasses est stable 
tant en volumes qu’en prix toujours ponctuée de difficul-
tés sur les vaches « secondaires ».

Le marché du broutard exporté en vif vers l’Italie et 
l’Espagne maintient sa dynamique, avec en plus une 
offre limitée en ce moment.

Les veaux sous la mère trouvent également preneurs 
notamment du fait de la dynamique de la boucherie 
traditionnelle mais pour des veaux de qualité.

FILIÈRE VIANDE BOVINE

Après avoir été stoppée net par le confinement du 17 
mars, et subi de nombreuses pertes, la filière horticole 
commence à voir une timide amélioration avec des 
ventes exceptionnelles de plants potagers. Les entre-
prises horticoles ont du mal à répondre à toute la 
demande, cependant la situation reste délicate, c’est 
plus de 20 % de chiffre d’affaires qui a été touché en 
mars- avril.

Le confinement a aussi eu un impact sur les pépinières, 
en particulier avec l’arrêt des chantiers publics, des 
arbres avaient été arrachés pour honorer les 
commandes de printemps. L’annulation des com-
mandes de printemps entraîne un stock important 
d’arbres en attente d’être plantés, il est dans certains cas 
proposé aux particuliers.

Les exploitants attendent avec impatience la date du 11 
mai pour pouvoir ouvrir "légalement" leurs serres au 
public. En fait de nombreux établissements ont permis la 
circulation des clients dans les allées, en appliquant les 
directives (distanciation / sens de circulation "marche 
en avant" / port de masque / désinfection des mains) sur 
la base des guides élaborés par la profession dans des 
départements où cela a été autorisé par arrêté préfectoral.

La seule production de muguet du département a été 
sauvée, malgré une activité réduite par un élan de solida-
rité qui a permis d’alimenter une cagnotte en ligne.

Pour le maraîchage, la reprise de nombreux marchés 
complétée par de la vente directe sur les exploitations 
permet progressivement un retour à la normale, même si 
les conditions de vente restent contraignantes de par les 
mesures de sécurité.

MARAÎCHAGE ET
HORTICULTURE

La baisse du cours se poursuit ce lundi 4 mai avec un 
nouveau retrait de 1,1 centime à 1,421 euro. L'amplitude 
de prix se maintient élevée à 2,3 cents, puisque les 
abattoirs restent depuis quelques marchés sur des 
positions très divergentes. 445 porcs n'ont pas reçu 
d'enchère et les abattoirs bénéficieront d'une journée 
supplémentaire pour les enlever. L'activité d'abattage de 
cette semaine du 1er mai s'est élevée à 312 867 porcs, ce 
qui correspond à 15 360 porcs de moins qu'en 2019. Les 
poids enregistrent pour l'instant une baisse de 221 g à 
96,16 kilos avant l'impact inévitable des jours fériés 1er et 
8 mai. En fin de semaine passée, les autres places 
européennes ont enregistré des baisses de 5 à 8 cents. 
Les cours américains repartent à la hausse alors que sur 
le marché de la viande, l'approvisionnement des points 
de vente devient compliqué puisque de nombreux 
abattoirs sont fermés ou au ralenti en raison de la 
pandémie du Covid-19. 

Pour les filières régionales "label", les prévisions quant à 
la consommation de produits de salaison restent en 
berne. La grande distribution ne prévoit pas de reprise à 
court terme des opérations de promotion, vecteur 
majeur pour inciter le consommateur à passer à l'acte 
d'achat, qui reste le plus souvent d'impulsion pour un 
produit tel que le jambon sec. Face à cette situation, les 
"salaisonniers" restent attentistes et limitent leurs 
approvisionnements afin de ne pas augmenter leurs 
stocks.

FILIÈRE PORCINE

Les marchés de plein air et halles couvertes pourront 
rouvrir à partir du 11 mai. A une condition : ils doivent 
être en mesure de faire respecter les distances de sécu-
rité entre les consommateurs. Dans le cas contraire, les 
préfets ou les maires peuvent les interdire jusqu’à ce que 
les conditions sanitaires soient respectées.

Avec la reprise de ces marchés, le Drive Fermier mis en 
place par la Chambre d’agriculture pour compenser ce 
débouché perdu, prendra fin sous cette forme. Néan-
moins, notons que, fort de son succès, un Drive pérenne 
est à l’étude pour une mise en place dès la rentrée de 
septembre sous la marque « Bienvenue à la ferme » 
portée par la Chambre d’Agriculture. 

Il pourrait être associé à un « magasin de producteurs » 
future vitrine de ce qui se fait de mieux dans le départe-
ment en termes de production agricole et transformation 
des produits.

Une alternative aux Marchés de Producteurs de Pays 
(MPP) est à l’étude avec l’idée de créer un Drive MMP sur 
les communes qui accueillent d’habitude cette anima-
tion. Au programme : kit Apéro, kit Barbecue… à retirer 
sur place.

MARCHÉS DE PLEIN VENT



Les stocks mondiaux de maïs augmentent. 

Les cours américains, malgré un rebond lié aux cours du 
pétrole et à la baisse des stocks d’éthanol ont de 
nouveau chuté en fin de semaine à 125 $/tonne C’est le 
fait des bonnes conditions de semis aux USA mais aussi 
des craintes sur les relations avec la Chine alors que 
D.Trump accuse ce pays d’être le responsable de la 
pandémie de coronavirus. Par ailleurs, les opérateurs 
craignent désormais une baisse de l’usage de maïs en 
alimentation animale. Les abattages de porcs et de 
bovins aux USA sont en nets reculs du fait de la ferme-
ture d’abattoirs par manque de travailleurs indemnes de 
coronavirus.

Dans son rapport d’avril, en comparaison avec mars et au 
niveau mondial, le CIC a revu à la baisse la consomma-
tion de maïs pour l’éthanol de 5 Mt et les stocks de fin de 
campagne 2019/20 en hausse de 7 Mt. Cependant, du 
fait des hausses de surfaces attendues, les stocks des 
principaux exportateurs (Ukraine, USA, Brésil, Argentine) 
sont projetés en hausse de 20% par rapport à 2019/20 à 
78 Mt. Cet élément devrait peser sur les prix lors de la 
prochaine campagne.

Le droit à l'import imposé par l'UE et la bonne demande 
fourragère bretonne maintiennent les prix du maïs à 
l'équilibre malgré la chute des cours mondiaux.

Le maïs européen s’est stabilisé ces derniers jours. 
L’Union européenne a notamment soutenu la tendance 
en instaurant un droit à l’import de 5,27 €/t afin de proté-
ger ses prix intérieurs. Pour rappel, ce mécanisme est 
déclenché automatiquement lorsque le maïs US atteint 
un seuil de compétitivité critique sur le marché européen 
(157 €/t), or la graine US a totalement dévissé ces 
dernières semaines face à la crise du secteur de l’étha-
nol.

En France, le maïs profite en outre d’une bonne demande 
de l’alimentation animale sur le territoire breton. Les 
affaires vers l’Espagne tendent en revanche à se raréfier. 
Concernant la prochaine campagne, les inquiétudes sont 
pour le moment limitées. Les semis nationaux conti-
nuent notamment de progresser rapidement, avec 52 % 
des surfaces emblavées au 20 avril selon FranceAgriMer, 
contre 48 % l’an dernier.

GRANDES CULTURES

Les élus de la vigne proposent au gouvernement un plan de 
soutien à la viticulture. Les deux coprésidents de 
l’Association nationale des élus de la vigne et du vin (Anev) 
ont adressé le 1er mai au Premier ministre et aux ministres 
de l’Agriculture et de l’Économie leurs propositions pour 
soutenir la viticulture, atteinte à la fois par la crise sanitaire 
et la taxe US. Depuis fin 2019, l’administration américaine 
de Donald Trump a mis en place des taxes sur les vins 
français, en rétorsion au conflit commercial sur 
l’aéronautique (Airbus / Boeing).

Une partie du plan de soutien proposé consiste en des 
allègements fiscaux : exonération de charges sur l’emploi, 
notamment des travailleurs occasionnels, défiscalisation 
des entreprises et de l’épargne de précaution. Soutenus 
par plus de 1000 communes viticoles, ils insistent pour que 
Paris mette en place un fonds de compensation de la taxe 
américaine. De son côté, le ministre de l'Agriculture Didier 
Guillaume a déclaré, le 30 avril sur CNews, qu’il annoncera 
avec le ministre de l’Économie Bruno Le Maire un plan 
national pour la viticulture.

Le ministre a par ailleurs confirmé qu’une partie du vin en 
surproduction avait obtenu des autorisations de distiller 
afin de produire du gel hydroalcoolique. Les coopératives 
viticoles françaises, italiennes et espagnoles, qui reven-
diquent au total la moitié de la production européenne, 
avaient demandé à la Commission européenne « l’ouver-
ture sans délai d’une distillation de crise européenne de 10 
millions d’hectolitres dotée d’un budget exceptionnel 
européen de 350 millions d’euros ». Reconnaissant la crise 
du secteur, la Commission européenne a autorisé des 
distillations et des stockages de vin, mais n’a débloqué 
aucun fonds supplémentaire pour financer ces opérations.

Selon l’organisation internationale du vin (OIV), la consom-
mation de vin dans toute l’Europe pourrait baisser de 35 % 
en volume cette année en raison des fermetures de lieux de 
consommation. La France est l’un des trois premiers 
producteurs mondiaux de vin, avec l’Italie et l’Espagne. Les 
trois pays représentent aussi à eux seuls 25 % de la 
consommation mondiale de vin.

VITICULTURE



SOLUTIONS, ADAPTATIONS DES SERVICES
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ture d’abattoirs par manque de travailleurs indemnes de 
coronavirus.
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déclenché automatiquement lorsque le maïs US atteint 
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affaires vers l’Espagne tendent en revanche à se raréfier. 
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DRIVE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

Livraison Mercredi 13 mai : commande avant lundi 11 mai 22h00

Produits proposés : charcuterie & salaisons de porc noir, vins, fromages, plats cuisinés, poulet entier et canard frais et en 
conserve.

Livraison Vendredi 15 Mai : commande avant Mercredi 13 mai 22h00

Produits proposés : Yaourts, viande de porc Kintoa, fromages et bières agricoles.
https://pa.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lentreprise/covid-19-informations-et-consignes/mangez-local-mangez-fermier/
drives-fermiers-ephemeres/

BESOINS SPÉCIFIQUES, PROBLÈMES RENCONTRÉS EN AGRICULTURE

Le formulaire destiné aux producteurs en circuits courts est élargi à l’ensemble des agriculteurs du département qui peuvent 
le remplir en ligne, ils seront contactés par la Chambre d’agriculture
 
https://pa.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lentreprise/covid-19-informations-et-consignes/recensement-de-vos-difficultes/

CONTINUITÉ DES SERVICES DE LA CA64 

Les salariés de la Chambre d’agriculture assurent leurs missions et conseils en télétravail.
Les procédures liées aux enregistrements CFE sont au maximum dématérialisées. Vous pouvez joindre J-Claude ALBERT
au 05 59 80 69 81 ou par mail jc.albert@pa.chambagri.fr
Identification et traçabilité des animaux : Prendre contact avec le service dédié par téléphone 05 59 80 70 11 ou par mail 
identification@pa.chambagri.fr
PAC dossiers 2020 : Accompagnement assuré depuis le 15 avril 2020 à distance par les Conseillers de la Chambre d’agriculture. 
Les délais de dépôt pour les demandes d’aides PAC ont été prolongés jusqu’au 15 Juin. Accueil dans les permanences de la 
Chambre d’agriculture exclusivement sur RDV à partir du 14 Mai dans le respect des mesures barrière. Prendre RDV télépho-
nique au 09 69 32 81 47
ERAF (Ensemble Pour La Relance des Agriculteurs  Fragilisés) : le numéro vert 0 800 62 00 69 permet en cette période de 
difficultés suite au Covid-19, aux agriculteurs de se signaler pour les difficultés de trésorerie rencontrées

AIDES ET MESURES EXCEPTIONNELLES 

La Commission européenne a adopté le 4 mai les mesures d'urgence, annoncées le 22 avril, pour soutenir le secteur agricole 
face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus. Ces mesures comprennent des aides au stockage privé, l'autorisation 
temporaire d'auto-organisation des organisations de producteurs dans les secteurs le plus touchés, ainsi que des flexibilités 
dans la mise en œuvre des programmes nationaux de soutien du marché. Concernant les aides au stockage privé - accordées 
pour la poudre de lait écrémé, le beurre, le fromage, la viande bovine et les viandes ovine et caprine, les demandes de partici-
pation seront ouvertes dès le 7 mai. Au total, une enveloppe d'environ 85 millions d'euros serait prévue.

Pour les aides aux exploitations et les démarches à suivre le site de la Chambre d’agriculture les recense dans la rubrique 
COVID 
https://pa.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lentreprise/covid-19-informations-et-consignes/les-mesures-de-soutien-aux-
entreprises-agricoles/

EMPLOI EN AGRICULTURE : 

Des solutions pour répondre aux demandes d’emploi saisonnières ou à l’année existent, la rubrique emploi du site de la 
Chambre d’agriculture rassemble autour d’un collectif, l’ensemble des partenaires susceptibles d’apporter une réponse 
Le numéro unique 05 59 30 89 59 de ce collectif a pour objectif d’offrir un point d’accueil centralisé pour renseigner et orienter 
les personnes vers la ou les structure(s) adéquate(s) en fonction de leurs besoins et leurs demandes relatifs à l’emploi et la 
formation agricoles. 
https://pa.chambre-agriculture.fr/emploi-formation/les-acteurs-de-lemploi-formation/

Un volontarisme affirmé mais une inquiétude grandissante : la situation du bâtiment et la distribution et le négoce de matériaux. 

On note des reprises d’activité au sein des entreprises de transformation de bois qui avaient arrêté mi-mars et un maintien pour 
celles qui continuaient notamment dans le papier-carton-chimie verte et palette, liées aux marchés pharmaceutiques et 
agro-alimentaires. Il est aussi prévu des réouvertures pour la prochaine semaine. Cela traduit le volontarisme des acteurs de la 
filière bois. 

Construction / Agencement : les entreprises du bois liées aux marchés de la construction notamment en sciage/rabotage et 
contreplaqué ne sont pas toutes reparties mais un grand nombre ont redémarré à l’exception notable des entreprises de 
rabotage liées aux marchés du bricolage. 

Les chantiers du bâtiment ne redémarrent pas ou très peu, les commandes auprès des entreprises de la filière bois sont très 
faibles depuis plusieurs semaines, à tel point que beaucoup envisagent d’arrêter à nouveau début mai. Cette situation parait 
difficilement explicable par des questions de sécurité sanitaire mais plus par des questions de rentabilité des chantiers. Cette 
situation si elle n’est pas réglée rapidement va porter un très lourd préjudice à la filière. 

En ce qui concerne la distribution et le négoce des produits de construction et de bricolage, il est essentiel que la baisse prévi-
sible des volumes vendus qui sera constatée en fin d’année ne se fasse pas au détriment des prix payés aux producteurs 
français. Les contrats en cours ne peuvent pas être renégociés à la baisse. Ce point est fondamental dans le cadre de la stratégie 
de relocalisation industrielle qui s’impose aujourd’hui. 

Les activités sciage à palette et emballage bois : les entreprises ont une activité en demi-teinte : des marchés liés aux industries 
agro-alimentaires et pharmaceutiques qui se maintiennent mais très peu de commandes pour les palettes destinés aux produits 
de construction et à l’industrie en général. On note quelques redémarrages de fabricants de béton et de tuiles. L’inquiétude 
mentionnée plus haut est aussi réelle pour ces activités de la filière. 

Les autres activités de sciage : les scieries multi-produits connaissent des situations contrastées, celles transformant des bois 
feuillus (chêne) sont moins impactées sans pour autant être totalement épargnées avec des marchés comme celui des traverses 
ou des avivés pour les parquets qui sont quasiment à l’arrêt. Le contraire de la planche à cercueil qui est en demande (Source 

:FIBOIS NA).

BOIS
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Pour les aides aux exploitations et les démarches à suivre le site de la Chambre d’agriculture les recense dans la rubrique 
COVID 
https://pa.chambre-agriculture.fr/gestion-de-lentreprise/covid-19-informations-et-consignes/les-mesures-de-soutien-aux-
entreprises-agricoles/

EMPLOI EN AGRICULTURE : 

Des solutions pour répondre aux demandes d’emploi saisonnières ou à l’année existent, la rubrique emploi du site de la 
Chambre d’agriculture rassemble autour d’un collectif, l’ensemble des partenaires susceptibles d’apporter une réponse 
Le numéro unique 05 59 30 89 59 de ce collectif a pour objectif d’offrir un point d’accueil centralisé pour renseigner et orienter 
les personnes vers la ou les structure(s) adéquate(s) en fonction de leurs besoins et leurs demandes relatifs à l’emploi et la 
formation agricoles. 
https://pa.chambre-agriculture.fr/emploi-formation/les-acteurs-de-lemploi-formation/


