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 Rennes, le 17 mars 2020 
 
 
 Madame la Préfète 

  Préfecture de la Région Bretagne 
  3, avenue de la Préfecture 
 
  35026 RENNES Cedex 9 
 
 
 
 
 
Objet : COVID-19 et continuité de l’activité agricole 
 
 
 
Madame La Préfète, 
 
Lors de son allocution télévisée relative à l’épidémie de COVID-19, le Chef de l’Etat a souligné 

l’importance de préserver notre souveraineté alimentaire et les spécificités de ce secteur économique 

au regard des lois du marché. Nous nous en félicitons. 

Les agriculteurs sont prêts à relever le défi auquel nous confronte le COVID-19, en assurant la continuité 

de la fourniture des denrées alimentaires, saines, sûres et de qualité, nécessaires aux citoyens français. 

Pour ce faire, un certain nombre de questions se posent, que les textes réglementaires publiées ce 

week-end et aujourd’hui ne résolvent pas. Dès lors, nous nous permettons de vous faire part de ces 

interrogations, afin que nous puissions en échanger concrètement et trouver des solutions adéquates. 

Vous trouverez ces questions en annexe de ce courrier. 

Par ailleurs, les agriculteurs sont à juste titre inquiets des répercussions, qui malgré la continuité de 

l’activité, vont les impacter.  

Si nous sommes solidaires et engagés dans l’effort demandé à la Nation, nous tenons à vous alerter sur 

la capacité de résilience limitée du secteur agricole face à des perturbations de l’activité et des marchés. 

La crise sanitaire ne doit pas être l’occasion pour les autres maillons de la filière alimentaire d’accentuer 

leurs pressions sur les producteurs ou d’appliquer des pratiques commerciales déloyales. Nous 

comptons sur vous pour, à nos côtés, faire passer les messages adéquats à nos partenaires 

commerciaux. 

 

 

 

 

 

Fédération Régionale des Syndicats 

d’Exploitants Agricoles 



Nous avons également besoin d’être assurés du soutien que l’Etat apportera aux agriculteurs qui 

subiraient des pertes en raison de la situation : impossibilité de mettre en culture ou de récolter en 

raison de l’absence de salaries ou de choix de non-priorité portés sur certaines activités, retard 

d’enlèvement des animaux, collecte de lait non réalisée, contrats rompus, etc. La compensation des 

pertes est indispensable pour éviter la déstabilisation de certaines exploitations et de notre économie 

agricole. En temps voulu, il faudra certainement réunir les partenaires financiers et assurantiels pour 

envisager les accompagnements nécessaires. 

De même, nous souhaiterions avoir la garantie que l’Etat ne sanctionnera pas les agriculteurs en cas de 

retards dans leurs obligations règlementaires : déclarations PAC, et les obligations liées aux différents 

contrôles, notamment pour les cahiers d’enregistrements qu’ils soient liés ou non à un prestataire de 

service. 

Nous sommes à votre disposition pour tout échange. 

 
Veuillez agréer, Madame la Préfète, l’expression de nos respectueuses salutations. 
 
 
 
 Thierry COUE, 
 Président de la FRSEA Bretagne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En annexe : Liste de nos interrogations en vue d’assurer la continuité de l’activité agricole et 
agroalimentaire 



 
 

ANNEXE 
 

Liste de nos interrogations en vue d’assurer la continuité de l’activité agricole et agroalimentaire 
 
 

 
- Afin de garantir la continuité du travail dans les exploitations agricoles, les agriculteurs et les salariés 

agricoles pourront-ils bénéficier d’un accompagnement à la garde de leurs enfants ? 

- Afin de suppléer aux personnes arrêtées (malades ou en garde d’enfant), il est nécessaire de prévoir 

des facilités vis à vis des heures supplémentaires. Est-ce prévu ? 

- Comment garantir la sécurité juridique des employeurs agricoles à l’égard de leurs salariés 

indispensables à leurs activités ? 

- Le bon déroulement des travaux agricoles exige que le travail des ETA et des CUMA se poursuivent. 

Pouvons-nous avoir la garantie du maintien de ces activités même en cas de confinement renforcé ? 

- Concernant les travaux de culture, il y a nécessité d’une continuité des livraisons de gasoil. Quel-il 

prévu à ce sujet ? 

- La continuité dépend aussi de l’approvisionnement en intrants alimentaires. Un plan d’action visant 

à garantir cet approvisionnement est-il envisagé ? 

- Les élevages font l’objet d’une collecte régulière (lait et animaux), qui ne peut être décalée faute de 

quoi le produit sera déclassé où impropre à la consommation. Quel plan d’action est envisagé afin 

d’assurer la continuité de la collecte ? Le transport d’animaux et de lait ne semble pas être visé dans 

les activités prioritaires de l’arrêté ministériel. 

- Les entreprises ayant optées pour des circuits courts, via en particulier les marchés, pourront elles 

assurer la vente de leurs produits ? 

- Est-il prévu que les services d’équarrissage continuent à fonctionner ? 

- Concernant la transformation, son maintien nécessite la continuité de l’approvisionnement des 

entreprises en matériels d’emballage et de conditionnement. Est-ce que ces activités seront bien 

maintenues ? 

 

 


