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La crise sanitaire liée au COVID19- a mis à l’épreuve les systèmes alimentaires mettant en lumière les 
circuits-courts. Si les circuits longs ont tiré au début du con�nement leur épingle du jeu, sont 
apparues ensuite de multiples initiatives favorisant l’approvisionnement local et en circuit court. Les 
Chambres d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine se alors sont organisées pour aider la profession et 
répondre à la demande des consommateurs. De multiples actions ont ainsi vu le jour valorisant les 
circuits-courts et la vente directe et permettant un redémarrage de l’activité agritouristique à l’arrêt 
total au printemps 2020. 

De nombreuses plateformes, cartes interactives et listing de producteurs ont vu le jour. Les Drives 
fermiers de Nouvelle-Aquitaine ont connu une très forte augmentation de leur activité : multiplié 
par 10. 

ZOOM SUR : 

Le Drive fermier de Pau – Pyrénées Atlantiques : 

Le Drive fermier de Pau s’est mis en place durant la crise Covid. Il est composé de 22 
producteurs ainsi que de l’association Noste Pan et 2 organisations de producteurs. 
L’intérêt grandissant des consommateurs aux produits locaux et fermiers ont permis la 
pérennisation de cette action. Au 31 décembre 109 ,2020 clients se sont inscrits sur le 
site de vente. L’objectif est bien entendu de développer l’o�re et l’accès aux produits 
fermiers sur l’agglomération paloise. 

Nos producteurs chez vous – Gironde :

La Chambre d’Agriculture de la Gironde et le relais Agriculture et Tourisme ont mis en 
place la livraison à domicile de produits fermiers durant le con�nement. Plus de 80 
produits au total, tous issus d’exploitations girondines et garantis sans intermédiaire ont 
été référencés par la plateforme. 
Les consommateurs ont pu commander jusqu’au dimanche 18h et ont été livrés le mardi. 
L’o�re a été ouverte à toutes les communes de Bordeaux Métropole (à l’exception de 
Martignas-sur-Jalles, Artigues-Près-Bordeaux et Ambarès-et-Lagrave). Ce nouveau 
service de livraison à domicile est venu en complément de l’o�re Drive fermier Gironde.  
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Carte interactive des producteurs locaux – Corrèze :

Les producteurs Fermiers avec le soutien de la Chambre d’agriculture de la Corrèze se 
sont organisés pour fournir aux consommateurs des produits frais et de qualité. Une 
carte interactive a ainsi vu le jour. Cette carte toujours en ligne n'est pas exhaustive, 
elle est actualisée régulièrement par l'intermédiaire des informations communiquées 
par les producteurs.

Soutenir les producteurs
Les Chambres d’Agriculture ont soutenu les producteurs de Nouvelle-Aquitaine en leur apportant 
toute l’information nécessaire à la poursuite de leur commercialisation ou en les aidant à trouver de 
nouveaux débouchés. Certaines �lières ont connu en 2020 de grandes di�cultés liées à la crise 
Covid. Des opérations de vente �ash ont donc vu le jour. 

ZOOM SUR : 

Accompagnement et mise en relation – Lot et Garonne :

Un contact a été pris avec l’ensemble des adhérents MPP et BAF a�n de recenser les 
di�cultés rencontrées permettant ainsi de favoriser le lien entre eux et facilitant la 
commercialisation des produits. De la veille réglementaire, sanitaire et communication 
des aides disponibles ont été réalisés. 150 réponses ont été apportées suite aux 
demandes des agriculteurs en vente directe durant la période de con�nement sur des 
questions d’autorisation de déplacement, accès du public, de dérogation pour la vente, 
de création de marchés à la ferme, de vente du parking privé… 

Opérations de vente spéciale – Charente :
 
Sous couvert de la plateforme Pensez Local 16, de nombreuses actions de vente ont 
été mise en place par la Chambre d’Agriculture de Charente en 2020. Ainsi l’agneau de 
Pâques durement touché par le premier con�nement a été valorisé par ces action de 
vente « �ash ». Une opération de soutien des horticulteurs en lien avec les collectivités 
a également vu le jour ainsi qu’une opération « volailles de fêtes. Sur cette dernière 6 
producteurs y ont participé et proposaient 66 références.
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Relancer l’agritourisme
Après plus de 2 mois de fermeture, l’annulation du Printemps à la ferme et de toutes les 
manifestations de printemps, la saison estivale 2020 s’annonçait décisive pour l’ensemble des 
agriculteurs pratiquant cette activité. Les Chambres d’Agriculture ont été proactives pour tenter 
de maintenir l’ensemble de leurs manifestations et activités. 

Tout faire pour maintenir les MPP – L’ensemble des Chambres d’Agriculture 
ayant des MPP :

A�n de pouvoir maintenir les Marchés de Producteurs de Pays prévus, un protocole 
sanitaire a été nécessaire à mettre en place rassurant ainsi les consommateurs, les 
producteurs et les collectivités. De nombreuses réunions ont été nécessaires renforçant 
les relations avec les services de l’Etat et les collectivités. D’autres formes de MPP ont 
également vu le jour : vente à emporter, réservation en amont, paniers de pique-nique… 
Des réunions de travail ont également été nécessaires a�n de préparer les agriculteurs à 
cette saison particulière. 

L’été à la ferme – Dordogne :

Du 1er juillet au 31 août 2020, tous les mercredis et jeudis, les curieux, petits et grands, 
les consommateurs, les amateurs de produits locaux, les amoureux de la nature et des 
animaux, ont été accueillis sur les fermes participantes de l’Eté à la Ferme. Pour 
l’occasion une carte interactive recensant les 20 fermes participantes a été mise en 
place, ainsi qu’un jeu concours sur la page Facebook Bienvenue à la ferme Dordogne – 
Périgord. L’Eté à la Ferme ce sont des animations, visites d’exploitations, découverte des 
produits locaux. Des moments de partage qui ont permis des rencontres entre les 
agriculteurs et les consommateurs. 
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Contacts des actions citées : 

Chambre d’Agriculture de la Charente
05.45.24.49.39
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Chambre d’Agriculture de la Gironde
05.56.79.64.15

Chambre d’Agriculture des Pyrénées 
Atlantiques
05.59.90.18.50

Chambre d’Agriculture de la Corrèze
05.55.21.55.49

Chambre d’Agriculture de la Dordogne
05.53.35.88.64

Chambre d’Agriculture du 
Lot-et-Garonne
05.53.77.83.83


