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LES FILIÈRES AGRICOLES LOCALES VONT CONTINUER À RÉPONDRE 
AUX BESOINS.

Dans la situation sans précédent que nous connaissons, l’approvisionnement en produits 
alimentaires devient, après la santé, une préoccupation majeure des citoyens.

Même si les règles de confinement se durcissent, les agriculteurs, l’ensemble des 
producteurs et les opérateurs de distribution locaux se mobilisent pour mettre à votre 
disposition des produits frais de qualité issus de la ferme départementale et garantir ainsi 
vos besoins alimentaires.

De nombreux producteurs ont des produits disponibles chez eux mais qu’il est difficile 
de mettre en marché avec les problèmes de transports et de distribution que nous 
connaissons.

La mévente les mettrait dans une situation difficile alors que la demande est là. Après la 
fermeture des restaurants, des restaurants d'entreprise et des cantines scolaires, l’arrêt 
de certains marchés locaux de plein air va à nouveau réduire l’offre compromettant le 
développement de l’économie de proximité tant recherchée par nos concitoyens.

 Il nous faut par tous les moyens et bien sûr, dans le plus grand respect des recommandations 
sanitaires nationales, organiser les circuits de distribution pour mettre ces produits 
locaux à disposition des consommateurs.

La Chambre d’agriculture en appelle aux commerçants, à la grande distribution, aux 
maires, pour permettre la mise en marché des produits agricoles locaux. Cela répondra 
d’une part aux besoins des consommateurs, mais aussi permettra d’encourager les 
producteurs locaux qui pourront ainsi continuer à nous fournir en produits frais et de 
proximité après la crise.

La Chambre d’agriculture, avec l’aide du Conseil départemental, organise une mise en 
relation entre producteurs et vendeurs pour éviter la perte de production alors que des 
rayons sont vides dans les magasins.

Les magasins de producteurs de produits fermiers restent actuellement ouverts et vous 
permettront de vous approvisionner. 
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