
Mes m@rchés Les prochaines semaines et prochains mois vont rester incertains et les prix volatils.

L’état de guerre sanitaire face au coronavirus
En blé, après les opportunités 
de vente de janvier et février, 
la tendance baissière incite 
maintenant à patienter. Ce 
n’est jamais bon d’agir dans 
la panique, d’autant que pour 
la récolte 2020 il reste encore 
du temps. Mais il faut toute-
fois être conscient du risque 
Prix (volatilité) qui pèse sur 

cette récolte. La Russie est 
le premier exportateur mon- 
dial en blé. C’est bien la météo 
sur la mer Noire en mai/juin 
qui va faire l’abondance ou 
la pénurie en blé à la récolte. 
Si c’est favorable, attention à 
la poursuite de la baisse des 
cours, même si notre récolte 
est mauvaise.

En maïs, les prévisions de 
bonnes récoltes au Brésil et 
en Argentine vont permettre 
de faire la soudure avec les 
récoltes de l’hémisphère Nord. 
Les projections établissent une 
production américaine proche 
de 400 Mt. Cela sera à conforter, 
dans un premier temps, avec le 
rapport du mardi 31 mars 2020 

sur les intentions de semis. La 
période de semis en mai sera 
sous haute surveillance car 
après la mauvaise récolte de 
l’année dernière, la place à un 
nouvel échec n’est pas permise.
En colza,  la  volati l ité est 
exacerbée par le contexte 
économique mondial en cours 
de récession et la forte chute 

des places boursières comme 
du pétrole. Avec un baril à 
moins de 30 $, il est difficile 
d’envisager un fort rebond du 
colza malgré un bilan tendu sur 
la graine.

Covid-19 La chambre d’agriculture Pays de La Loire ainsi que toutes ses antennes au sein des territoires sont fermées depuis 
mardi 17 mars. Des mesures de travail à distance sont mises en place afin d’assurer la continuité du service de façon déma-
térialisée.

La chambre d’agriculture assure la 
continuité des services et informations
Les conseillers de la chambre 
d’agriculture continuent à être 
disponibles et apportent des 
solutions aux demandes des 
agriculteurs, que ce soit par mail 
ou par téléphone. Vous pouvez 
contacter vos conseillers aux 
adresses mails et numéros 
de téléphone habituels. Nos 
équipes se sont organisées pour 
rester joignables.
Les agriculteurs trouveront sur 
notre site internet www.pays-
de-la-loire.services-proagri.fr 
toutes les informations à leur 
disposition et les organisations 
mises en place. Nous vous tien-
drons également informés par 
voie de presse.

Ce que nous pouvons 
dire (en date du 
mercredi 18 mars 10 h)
Tous les points ci-après évoqués 
sont évolutifs en fonction des 
décisions prises par l’État. 
Nous vous tiendrons au courant 
de ces évolutions par voie de 
presse ou sur notre site internet 
(www.pays-de-la-loire.services-
proagri.fr) et sur les réseaux 
sociaux.

n  Toutes nos réunions  en 
présentiel sont reportées à une 
date ultérieure ; des conférences 
téléphoniques en groupes à 
distance pourront être organi-
sées selon les besoins.

n  Impacts Covid-19 sur les acti-
vités de l’Établissement de 
l’élevage (EDE)

✏  Nous ne sommes en mesure 
ni de vous accueillir dans nos 
locaux, ni de vous remettre 
des documents ou des 
boucles. Nous vous invitons 
à faire toutes vos démarches 
via vos outils éleveurs ou par 
mail à l’adresse suivante :  
identification44 
@pl.chambagri.fr ;

✏  Des astreintes restent toute-
fois déployées dans chacun 
des sièges – Nantes (44), 
Trélazé (49), Laval (53), 
Le Mans (72) et La Roche-
sur-Yon (85) – pour les cas 
d’extrême urgence (boucles 
R1 par exemple pour des 
départs abattoirs urgents). 
Merci toutefois de ne pas vous 
déplacer sans nous en avoir 
préalablement informés.

✏  Nous continuons à vous 
envoyer vos passeports et 
Asda liés aux naissances enre-
gistrées tant que leur achemi-
nement est possible. En ce qui 
concerne les rééditions et les 
duplicatas, nous ne procéde-
rons qu’aux corrections ayant, 
là aussi, un caractère d’ur-
gence (mouvements d’ani-
maux).

✏  Nos fournisseurs de boucles 
continuent à enregistrer et 
expédier les commandes.

n  La hotline MesParcelles/
Pilot’Élevage ainsi que le labo-
ratoire d’analyses Larca assurent 
leurs activités.

n Vous étiez inscrit(e) à une 
formation avec la chambre 
d’agriculture : nous recontacte-
rons chaque personne inscrite 
pour préciser les nouvelles 
modalités d’organisation. Pour 
toutes questions liées aux forma-
tions, vous pouvez envoyer un 
mail à formation@pl.cham-
bagri.fr.

n  Pour les agriculteurs qui 
étaient inscrits à des forma-
tions labellisées Écophyto Vivea 
reportées à ce jour : ils pour-
ront terminer leurs formations 
et valider leur renouvellement 
Certiphyto dans les délais.

n Renouvellement du Certi-
phyto : pour les agriculteurs 
ayant des dates de fin de validité 
du Certiphyto proches (de mars à 
juin 2020), un report de six mois 
est accordé afin qu’ils puissent 
s’inscrire à une formation Renou-
vellement dès que nous pour-
rons à nouveau en organiser.

n Dossiers PCAE et formations : 
des démarches sont en cours 
pour s’assurer que les agricul-
teurs qui ont des dossiers PCAE 
arrivant à échéance (deux ans) et 

qui étaient inscrits à des forma-
tions labellisées PCAE reportées 
ne soient pas pénalisés.

n Les rendez-vous PAI, qui sont 
nécessaires et urgents à tenir, 
vont se réaliser par téléphone.

n De nombreux rendez-vous 
individuels programmés dans 
les deux semaines vont se tenir à 
distance, principalement au télé-
phone, voire en Web conférence. 
Les conseillers vous contacteront 
pour l’organisation.
Les rendez-vous individuels 

qui ne pourront avoir lieu à 
distance pourront se tenir sur le 
terrain dans le respect strict des 
mesures barrières à appliquer 
(lavage des mains à l’arrivée et 
au départ et respect permanent 
de la distance d’un mètre lors du 
rendez-vous). Si vous aviez un 
rendez-vous programmé avec 
votre conseiller, il vous contac-
tera pour garantir avec vous les 
conditions sanitaires de sa réali-
sation.
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Les impacts du Covid-19  
sur votre activité agricole

n  lieux de vente de produits fermiers
Si votre magasin de produits fermiers fait partie des 
établissements pouvant rester ouverts et continuer à recevoir 
du public (arrêté du 15 mars 2020), nous avons mis en place 
un fil d’info sur notre site internet (à la une de www.pays-de-
la-loire.services-proagri.fr) qui rassemble toutes les mesures 
à connaître, pour vous tenir au courant en temps réel des 
évolutions des règles en vigueur. Vous pouvez aussi consulter  
le site du Ministère : www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

n  mesures de soutien aux entreprises
L’activité de votre entreprise est impactée par le coronavirus. 
Vous trouverez, sous ce lien, les mesures de soutien et les 
contacts utiles pour vous accompagner : www.economie.gouv.
fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf.  
Pour les entreprises agricoles ayant des salariés,  
les informations se trouvent sur ce site : https://travail-emploi.
gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coro.


