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INFO N°1 – Impacts du Covid-19 sur les productions agricoles ligériennes
Extrait de la note de conjoncture réalisée avec le concours de la CA PdL, de la FRSEA PdL, d’Interbev PdL, 

du BHR, de la FNPHP, de l’ANPP, et d’Anvol (avril 2020).

Lait de vache

La filière laitière est confrontée en France à une baisse des achats par l’industrie agroalimentaire (-25% en 
mars) et à la forte réduction du débouché RHD (-85%). En grande distribution, la demande reste orientée 
vers les produits basiques alors que les produits plus coûteux sont délaissés (fromages à la coupe). C’est 
au niveau des exportations que les conséquences les plus négatives sont à craindre, avec un repli des ventes 
de 25% en mars, alors que l’export représente 37% du débouché national (en équivalents lait). Les contrats 
déjà signés avec les pays tiers sont honorés, mais les acheteurs ne s’engagent pas sur de nouveaux contrats.

Parallèlement à cette baisse de la demande, l’offre est en hausse avec l’arrivée du pic printanier de production 
: +1% en janvier-février dans l’UE à 28, hausse légère en France au 1er trimestre, et progression également 
aux USA, en Argentine et en Australie. Ce déséquilibre offre demande est à l’origine d’une forte baisse de 
la valorisation beurre poudre, et du prix du lait SPOT (échanges de gré à gré entre laiteries) qui est tombé 
à 180€/1000 litres le 6 avril, faisant craindre un repli du prix du lait standard de 20 à 30€/1000 litres au 2e 

trimestre.

Viande bovine

La crise du Covid-19 impacte la demande de viande bovine à la fois sur le marché intérieur et l’export. 
Sur le marché français, les achats de viande hachée par les ménages progressent de 30 % en frais et de 90 
% en surgelé. Cette évolution fait encore un peu plus pression sur les prix des femelles allaitantes de qualité 
intermédiaire en raison de leur faible valorisation par rapport aux réformes laitières en dehors du rendement 
technique. L’ajustement de la production laitière fait également craindre une hausse des réformes laitières. 
Les achats se développent également dans les boucheries artisanales et les supermarchés sans pour autant 

compenser la fermeture du débouché RHD.

Sur les marchés export, la demande italienne ne se concentre plus que sur le globe (arrières), laissant le 
déhanché de côté car habituellement valorisé dans la RHD. La demande de la Grèce et de l’Allemagne, 
concentrée sur les avants, ne permet pas de compenser l’évolution de la demande italienne. Les abattages de 
jeunes bovins reculent de l’ordre de 15 % en Pays de la Loire pour limiter ce déséquilibre matière, avec pour 

conséquence le report des sorties de jeunes bovins de 3 à 4 semaines et une baisse des prix.

En veaux de boucherie, les abattages reculent sensiblement avec la fermeture du débouché RHD. Cette 
production fait face à une situation proche de celle de l’agneau.

https://www.fdsea53.fr/fil-informations-covid19.php
https://www.fdsea53.fr/fil-informations-covid19.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFPdsE2J9Vw5zVdHjjotGVEEqlKyj_kE5OLC4228TK_703NA/viewform?vc=0&c=0&w=1


INFO N°2 – Mais où trouver mes semences et mes plants pour mon potager ?
Pour répondre à cette difficulté, le GNIS, l’interprofession des semences et plants, met à disposition 

de tous une plateforme internet afin de trouver les professionnels proches de chez vous en capacité 
d’approvisionner les jardiniers.

Volaille de chair

Les ventes de volailles se sont principalement recentrées sur trois types de circuits : les supermarchés 
de proximité, les drives et les boucheries artisanales. Les ventes au détail sont en progression, mais sans 
compenser la perte des débouchés RHD (traditionnelle et rapide). Les marchés des volailles festives et export 
sont également lourdement pénalisés. Les ventes reculent de 80 % pour les pigeons (65 % produits en Pays 
de la Loire), de 50 % pour la caille, et sont également en forte baisse pour les secteurs du canard et de la 
pintade. Les filières poulet et dinde subissent un déséquilibre matière conséquent : les filets et les cuisses ne 

trouvent pas toujours preneurs en même temps. La vente de poulets PAC est également en baisse.

Le secteur de l’accouvage est très impacté par la chute des exportations liée aux problèmes rencontrés 
avec le fret aérien, à l’encombrement du marché européen et à l’arrêt d’activité de la seule société à pratiquer 
le transport express d’animaux vivants. Faute de débouchés, les œufs sont détruits dans les couvoirs et des 
reproducteurs sont abattus en filières canard, pintade et pigeon. Cette baisse du parc de reproducteurs 
handicapera la reprise d’activité post crise. Cette situation a de multiples conséquences pour la filière, comme 
le besoin en stockage et l’allongement des vides sanitaires dans les élevages. La filière doit par ailleurs faire 

face à une augmentation de ses coûts de production (alimentation animale, transport…).

Porc

Alors que la demande intérieure est soutenue par une consommation des ménages dynamique, le prix du 
porc baisse depuis mi-mars. L’incertitude liée au coronavirus, les contraintes au niveau des maillons aval et 
l’adaptation à la demande sont avancées. Le marché export a repris progressivement mais reste sous tension 
par le manque de containers et les coûts accrus du fret. La demande chinoise est forte et de nombreux pays 
(Etats-Unis, Brésil, UE) y répondent. La France apparaît moins présente à l’exportation sur Pays Tiers que 

ses concurrents européens.

En cette période de confinement, les produits porcins ont encore la cote. Certains produits sont très plébiscités 
comme le jambon, la saucisserie. Par contre, d’autres produits davantage orientés vers la RHD, semblent plus 
difficiles à écouler. La météo actuelle propice aux barbecues devrait soutenir la consommation de grillades 

durant le week-end de Pâques.

Grandes cultures

Les difficultés logistiques et/ou de disponibilités de main d’œuvre causées par le Covid-19 compliquent la 
visibilité du marché. La demande à l’export soutient les cours du blé et du blé dur. Plusieurs pays diversifient 
en effet leurs approvisionnements ou augmentent leurs réserves stratégiques : c’est le cas de l’Egypte, du 
Brésil ou de l’Arabie Saoudite. Par contre, en France, la demande intérieure ralentit, de la part des meuniers 
notamment après l’affolement de la mi-mars. Le marché du maïs est quant à lui marqué par l’abondance 
des disponibilités avec les records de production annoncés aux Etats-Unis, au Brésil et en Ukraine. Le 
marché des oléagineux subit la baisse de la demande en huiles et une faible demande en soja américain. Mais 
les perspectives de réduction de l’offre soutiennent les cours du colza. Les difficultés d’acheminement du 

tourteau de soja semblent se résorber, les prix se réajustent à la baisse.

Plus d’informations, y compris sur les autres productions, cliquez ici

https://semences-plants-pourvotrejardin.gnis.fr/?search_form%5BproductType%5D=&search_form%5Bcounty%5D=55&search_form%5B_token%5D=63Xj_aISNeX6_bF_Tnv2d9RPA9-zqJYbD6019-oHeh0
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/analyse-des-impacts-de-la-crise-du-covid-19-sur-les-productions-agricoles-ligeriennes-note-n-2/

