
 

 
 

 
Paris le 11 mai 2020 

 
 
Monsieur Bruno LE MAIRE 

Ministre de l’Economie et des Finances 

139, rue de Bercy 

75012 PARIS 

 

 

Monsieur le Ministre, 
 
La grave crise sanitaire que traverse notre pays a des impacts très forts et très directs sur des pans 

entiers de l’économie française. Si l’agriculture a poursuivi son activité pour assurer 

l’alimentation de nos concitoyens, certains secteurs n’en restent pas moins durement touchés. 

 

Nous vous écrivons pour vous faire part de la vive inquiétude qui est la nôtre quant à l’avenir de 

ces filières à très court terme. De nos états des lieux réguliers avec nos Associations Spécialisées, 

plusieurs secteurs ressortent particulièrement affectés par la crise : sans être exhaustifs, c’est le 

cas de l’horticulture, de la viticulture, du cidre, de la bière, de la pisciculture, de la filière équine, 

des pommes de terre destinées à l’industrie, et aussi de certaines productions avicoles, des 

fromages AOP, du lin. 

 

Si la mise en place de mesures européennes de gestion des marchés est une avancée importante, 

ces mesures ne permettront pas de répondre aux difficultés de ces secteurs. En effet, ils sont en 

général exclus des dispositifs ou alors ceux-ci ne répondent pas à l’urgence – notamment 

financière – que les exploitations agricoles traversent. 

 

Une clarification des conditions d’application du déconfinement à partir du 11 mai pour ces 

secteurs qui accueillent du public est très attendue. Nous pensons au secteur horticole, aux fermes 

et centres équestres, ou encore à l’ouverture de la pêche de loisir. Bien évidemment cela devra 

se faire dans le respect de règles sanitaires très précises et nous saurons contribuer à 

l’établissement des protocoles adaptés. 

 

Cette reprise doit également être assortie d’un signal fort donné aux productions françaises dans 

le cadre de la commande publique, que l’on fasse référence à la restauration hors foyer pour la 

production alimentaire ou aux chantiers d’aménagement paysager pour la production horticole. 

La crise du Covid-19 doit nous engager collectivement en renforçant les approvisionnements 

français. A ce titre, il est indispensable que l’État soit exemplaire dans l’approvisionnement des 

cantines des centres pénitenciers ou des hôpitaux. A situation exceptionnelle, mesure 

exceptionnelle : l’état d’urgence justifie que vous demandiez à la Commission européenne une 

dérogation à la règle des marchés publics afin de favoriser l’origine française des 

approvisionnements pour écouler les stocks qui s’accumulent dramatiquement dans certaines 

productions. 

 

…/… 



Ces filières ont organisé des remontées d’informations économiques et financières pour 

objectiver le plus précisément possible les pertes de chiffres d’affaires et l’état des stocks. Ces 

éléments se trouvent en annexe à ce courrier. Sur cette base, nous voulons vous alerter également 

sur le risque de disparition à très court terme de certaines exploitations agricoles : il nous semble 

indispensable de prévoir un plan de soutien adapté pour ces producteurs qui ne sortiront pas 

indemnes de la crise si rien n’est mis en œuvre. Nous formulons ainsi plusieurs demandes à 

adapter en fonction des filières : 

- la prise en charge des cotisations sociales (charges patronales des employeurs et charges 

sociales personnelles des agriculteurs) car l’agriculture, tout en maintenant l’emploi, n’a 

pas bénéficié du chômage partiel ; 

- une compensation à la perte de chiffre d’affaires, à l’instar de celle mise en œuvre aux 

Pays-Bas (600 M€ pour leur secteur horticole et 50 M€ pour leurs producteurs de 

pommes de terre !) ; 

- une aide à la distillation de crise, au stockage ou au transport pour les filières qui n’ont 

pas obtenu le budget nécessaire aux niveaux européen et national ; 

- un accompagnement aux coûts induits pour le dégagement des pommes de terre vers 

des débouchés alternatifs (alimentation animale, méthanisation…), dont la prise en 

charge de la logistique pour approvisionner des régions éloignées, et un avantage fiscal 

en cas d’opération de solidarité entre producteurs. 

 

Il nous semble également important de vous alerter sur la nécessaire adaptation des mesures 

que le Gouvernement a mis en place : en particulier, nous voulons attirer votre attention sur les 

critères d’éligibilité du fonds de solidarité aux exploitants agricoles. En effet, si le nouveau 

critère lié au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 reflète parfaitement la situation 

des exploitants agricoles, il est nécessaire que ce critère soit étendu rétroactivement à l’aide 

accordée au titre de mars 2020. Nous saluons d’ailleurs la décision de supprimer la condition 

d’avoir au moins un salarié pour avoir accès au deuxième volet du fonds de solidarité qui était 

inadaptée pour un certain nombre de producteurs, notamment les producteurs fermiers. Sur ce 

second volet, il serait utile de supprimer la condition de refus à un prêt de garanti. 

 

Enfin, nous avons d’ores et déjà un regard attentif sur la sortie de crise et l’indispensable relance 

dont auront besoin ces secteurs. Le plan de relance envisagé par le gouvernement devra ainsi 

intégrer un volet agricole. D’ores et déjà, nous souhaitons vous indiquer que l’échéance de ce 

plan devra être suffisamment longue pour être efficace. Les producteurs devront être 

accompagnés financièrement pour les investissements qui leur permettront d’adapter leurs 

exploitations et rester en phase avec la demande. Les conséquences de la crise ne leur 

permettront pas de financer ces investissements seuls.  

 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à nos demandes, majeures pour la 

continuité des secteurs en sortie de crise. 
 

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l'expression de ma haute considération. 
 

Christiane LAMBERT 

 
Copie à : M. Didier Guillaume, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 

Mme Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances



Annexe : détails des pertes de chiffres d’affaires et de l’état stocks 

 
Filières Perte de chiffres d’affaires Stocks 

Horticulture 
200 M€ de pertes déjà effectives, 

400 M€ d’ici la fin de l’année 

 

Viticulture 

Estimation d’une chute des ventes de 

l’ordre de 40 à 50 % pour l’ensemble de 

la filière 

3 millions d’hectolitres 

en sur-stock, à distiller 

Fruits à cidre 
Près de 50 % du chiffre d’affaires de la 

filière 

200 000 hectolitres de cidre  

100 000 tonnes de pommes 

à cidre 

Pisciculture 

Sur le mois de mars, environ 9 millions 

d’euros de pertes (en comptant 

2 semaines d’activités non impactées), 

11 M€ de pertes envisagées au mois 

d’avril et 12 millions au mois de mai. 

Détails des pertes en mars : 

Truite et étangs : 3,5 M€ 

Ecloserie : 420 000 euros 

Grossissement : 360 000 euros 

Truite : 1,7 M€ 

Caviar : 2,4 M€ 

 

Cheval 

Entre le 15 mars et le 30 avril, 8 000 € 

en moyenne par entreprise, soit une 

perte globale pour le secteur avoisinant 

les 52 M€. 

 

Pommes de terre 

destinées à la 

transformation 

100 millions d’euros pour le seul 

maillon agricole, auxquels il faut ajouter 

les coûts liés à la destruction. 

Total : 120-130 millions d’euros. 

450 000 tonnes 

Filières avicoles 

Pertes des filières, d’ici décembre 2020 : 

Canard à rôtir : 136 millions d’euros 

Caille : 4,1 millions d’euros 

Poulet de Bresse : 713 000 euros 

Pigeons : 5,6 millions d’euros 

Pintade : 13,8 millions d’euros 

Canard gras : 45,4 millions d’euros 

Gibier à plumes : 40 à 45 millions 

d’euros  

Canards, pigeons, cuisses 

de poulet et dinde : 23 000 

tonnes de stock à fin juin  

Volaille : 40 000 tonnes de 

stock à fin juin 

Palmipède gras / foie gras : 

4 200 tonnes de stockage 

additionnel au 30 juin 

Fromages AOP 
Du 15 mars au 30 avril, la perte de CA 

pourrait s’élever à 157 millions d’euros  

1000 tonnes de fromages 

AOP et IGP  

Lin 

Le marché du textile, principal 

débouché de la filière lin (90 %), a 

connu une chute d’au moins 50 % en 

mars et donc un arrêt brutal des achats 

de fibres.  

2/3 en moyenne de la 

récolte 2019 reste à teiller à 

fin mars 2020, un report de 

paille massif est donc à 

prévoir.  

 


