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MALGRÉ LA SITUATION EXCEPTIONNELLE, L’AGRICULTURE CONTINUERA 
À ASSURER VOTRE ALIMENTATION
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Dans la crise exceptionnelle que nous traversons, l’approvisionnement en produits alimentaires 
reste une préoccupation majeure pour les citoyens, tout en préservant  leur santé bien sûr, la 
santé qui reste l’enjeu prioritaire de la nation. 

L’agriculture et toutes les filières de l’agro-alimentaire de Charente-Maritime continueront à 
assurer la production et la distribution des produits alimentaires, pour une alimentation de 
qualité pour tous. 

Le gouvernement a annoncé que l’agriculture restait une priorité dans cette période difficile et 
permet le maintien de l’ensemble des activités dans le respect des consignes sanitaires pour 
la protection des chefs d’exploitation  et des salariés de l’agriculture Non seulement il faut 
poursuivre la collecte, la transformation et la distribution des produits agricoles, mais il faut 
aussi assurer les récoltes à venir avec une période de travaux intense qui arrive du fait du retard 
considérable pris suite à plusieurs mois de pluviométrie exceptionnelle.

La nécessité d’avoir chez nous une agriculture forte et diversifiée apparait plus que jamais 
fondamentale dans ces périodes de crises. La garantie d’un approvisionnement local ne peut 
que rassurer des citoyens inquiets sur leur santé et sur leurs conditions de vie des jours à venir. 
Nous ne devons pas perdre notre indépendance alimentaire : « Déléguer notre alimentation est 
une folie » a affirmé le Président de la République le 12 mars.

« Comme nous saluons l’engagement considérable des professionnels de la santé nous devons 
remercier collectivement l’ensemble des actifs du secteur agricole et agroalimentaire qui 
continuent d’assurer la production et l’approvisionnement de biens alimentaires dans cette 
période inédite ! Les semaines à venir vont être difficiles mais l’agriculture sera présente au 
côté des citoyens. Cela montre la nécessité d’une agriculture locale forte qui permet d’établir de 
vrais liens de confiance entre les citoyens, les consommateurs et les agriculteurs » rappelle Luc 
SERVANT, Président de la Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime.

La Chambre d’agriculture 17 reste très engagée et continue à accompagner le monde 
agricole pour permettre la poursuite des activités et à apporter les informations et les conseils 
nécessaires aux agriculteurs. Elle sera aussi le relais indispensable entre les services de l’Etat 
et l’agriculture pour prendre les mesures nécessaires à la poursuite de l’activité indispensable 
pour les consommateurs. Une information régulièrement mise à jour sera diffusée sur le site 
Internet de la Chambre d'agriculture. 
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