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COVID19 : Tous impactés, tous mobilisés, des agriculteurs aux consommateurs ! 

 
La crise du COVID 19  bouleverse radicalement notre alimentation et l’organisation des 
filières agricoles et agro-alimentaires de notre région : viande, légumes et fruits, vins…. La 
Chambre régionale d’agriculture salue le travail  et l’engagement de tous : dans les fermes, 
les abattoirs, les laiteries, et plus largement toutes les entreprises agro-alimentaires, sans 
oublier les transporteurs, la grande distribution, le commerce de proximité et les 
marchés….Mais les conséquences sont graves pour de nombreuses filières, 
particulièrement celles pour lesquelles le pic de consommation correspond aux fêtes 
religieuses qui se déroulent en même temps cette année (Pâques  juive, orthodoxe, 
chrétienne et début du Ramadan musulman). Il s’agit des viandes d’agneau et de chevreau 
particulièrement consommées lors de cette période. Mais d’autres produits de qualité 
comme les fromages AOP par  exemple souffrent également d’une baisse de 
consommation  
 
L’interdiction des regroupements en famille ou lors des cérémonies religieuses, les mesures de 
confinement des Français, la fréquentation des magasins perturbée par les mesures de protection 
sanitaire, la fermeture des rayons à la coupe des grandes surfaces, la suppression des marchés 
pendant deux semaines et la priorité donnée aux produits basiques de première nécessité 
expliquent pour partie cette situation et nourrissent de très fortes inquiétudes sur la consommation 
de nombreux produits. 
L’ensemble des filières (agriculteurs, abatteurs le cas échéant, transformateurs, distributeurs)  se 
mobilisent pour que ces produits soient sur la table des français à l’occasion des fêtes de la 
période de Pâques. Des plans de sauvegarde sont aussi en cours d’élaboration afin de préserver 
des productions qui participent à la vie de nos territoires, particulièrement dans les zones difficiles 
de notre région.  
 
La profession agricole d’Auvergne-Rhône-Alpes appelle l’ensemble des habitants de notre 
région à leur manifester leur soutien concret en consommant ces produits et en privilégiant 
l’origine régionale dans leurs achats !  

A voir aussi, la carte vous permettant de découvrir dans chaque département de la région 
les coordonnées de plus de 1350 producteurs fermiers, 130 drives ou points de vente 
collectifs et 210 marchés.  

 
Zoom sur la filière chevreau 
 
Les mois de mars à mai correspondent à la période où 60% des chevreaux français sont abattus 

dont plus de la moitié pour une consommation festive liée à Pâques en France, Italie, Portugal et 

Espagne. L’ensemble des acteurs sont mobilisés pour sauver la filière. Une campagne de 

promotion intitulée « Oh du chevreau ! » est lancée dans les grandes surfaces pour susciter 

https://www.interbev.fr/les-viandes-dagneau-et-de-chevreau-en-campagne-pour-paques-a-partir-du-2-avril/


l’intérêt des consommateurs français. Le chevreau sera aussi disponible dans les circuits de 

distribution des producteurs fermiers : marchés, magasins de producteurs et vente à la ferme. 

 

Zoom sur la filière ovine 

Avec une consommation hyper saisonnière sur la période, plus de 450 000 agneaux sont bloqués 

dans les fermes actuellement au niveau national. Aujourd'hui, toute la filière veut sauver à tout prix 

l’agneau français et elle doit faire face à un import  massif d’animaux provenant essentiellement 

de la Nouvelle-Zélande qui déstabilise les marchés.  

 

Zoom sur les filières AOP et IGP laitières 

Alors que le printemps marque la période la plus favorable pour la production laitière, la baisse de 
la consommation et des commandes est dramatique. Les fromages IGP et AOP commercialisés, 
surtout au rayon coupe des GMS (38 %) sur les circuits crémiers et marchés ouverts (12 %) et 
dans l’offre Restauration Hors Domicile sont particulièrement impactés par l’évolution des modes 
de consommation liée à la crise COVID19. La région Auvergne-Rhône-Alpes est d’autant plus 
impactée par cette crise, car c’est celle qui compte le plus de produits laitiers sous Appellation. En 
effet, c’est l’ensemble des 23 produits laitiers d’Auvergne-Rhône-Alpes sous AOP, IGP ou Label 
Rouge qui sont touchés, avec des baisses en moyenne de 60 % des commandes. Dans cette 
crise qui n’est pas seulement sanitaire, mais devient économique, notre patrimoine fromager est 

lourdement menacé.  

 
Sources : Auvergne-Rhône-Alpes Elevage, CAPRIN AURA, Fédération Nationale Ovine, Interbev, 

Mémento des Signes de Qualité en Auvergne-Rhône-Alpes 
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https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/memento_IG_AURA_2019_VF.pdf

