Pâques arrive et les agneaux sont toujours là

Étude de cas sur : L’économie locale et le cas des agriculteurs/producteurs locaux

La pandémie de coronavirus COVID-19, une maladie infectieuse touchant les voies
respiratoires, a fait son apparition le 17 novembre 2019 dans la ville de Wuhan en chine centrale. Cette
grande ville mondialisée s’est vue exportée le virus à l’échelle de la chine entière et dans les pays du
monde entier. En France les premiers cas ont été détectés le 24 janviers 2020 et peu à peu ce virus
difficile à tracer s’est diffusé dans toutes la France. Le 22 mars le pays est entré dans un état d’urgence
sanitaire pour 2 mois. C'est-à-dire un confinement et des mesures drastiques pour ralentir la
propagation. Aujourd’hui (05/04/2020) le bilan fait d’Etat de 8078 morts dû au COVID-19. La France
s’avère paralysée, comme de nombreux pays du monde entier.
La pandémie de coronavirus a provoquée un véritable Krach économique et stoppée l’activité de
nombreux travailleurs. En revanche certaines professions se doivent de maintenir leurs activités pour
servir la population. Les agriculteurs font parmi de ceux qui sont concernés par cette obligation
professionnelle.
Ils sont dans les premiers concernés par la crise économique qu’a provoquée l’épidémie de Covid-19.
En effet, les stocks de produits de qualités et de produits locaux ne s’écoulent plus, la demande est en
baisse. Et pour cause l’épidémie de coronavirus et son confinement.
Dans le but d’illustrer mes propos, je prends un exemple local. La plus part des éleveurs ardéchois se
retrouvent impactés par cette faible commande de viande. En plus de cela nous sommes dans une
période de l’année où les bêtes ont quasiment toutes finies leur mise bas. La période de sevrage a
débutée, les animaux sont donc prêt à être abattues et transformés. Et les festivités de pâques font
partie des ventes cruciales de l’année. Mais, les coopératives agricoles qui récupèrent la plupart des
productions d’élevages de la région se mettent à refuser les animaux prévus à la consommation. Les
producteurs locaux se retrouvent donc endettés et surchargés par le fruit de leur dur labeur.
Afin de donner un sens à mes recherches, je m’intéresse à une petite exploitation d’un jeune
agriculteur. A la tête d’un élevage de brebis à viande, composées d’un cheptel de 60 têtes dont 1
bélier, 38 Agneaux et 21 brebis. Il s’agit d’un élevage en plein air et sans insémination artificielle en
ce qui concerne la reproduction. Cet éleveur peut subvenir à ses besoins grâce aux naissances des
agneaux que donnent les brebis de son élevage, qu’il peut par la suite vendre aux grossistes. De ce fait
il est donc indispensable pour l’éleveur de remédier à son organisation habituelle pour lui permettre
d’assurer la vente de sa viande. Au vue des circonstances les grandes surfaces et coopératives ne
peuvent plus racheter les produits locaux car elles ne parviennent pas à écouler leur stock. Il est
parvenu à vendre sa production à un boucher local qui continue également son activité professionnelle.
Mais ces pseudos mesures d’urgences vont-elles tenir combien de temps ? Car la saison de vente
débute tout juste. Ce cas vu précédemment sur l’élevage d’ovins est aussi valable pour les caprins,
bovins etc. Et autres productions agricoles.

Je me suis donc ensuite renseigné auprès d’un transporteur d’animaux vivants, des agneaux en
directions des abattoirs pour les coopératives déclare : « cette semaine nous avons récupérés que 2000
agneaux contre 5000 habituellement ; la coopérative ne rachète plus rien, je ne sais pas comment cela
va se passer pour les petits producteurs qui eux ne touchent pas gros de la PAC (Politique agricole
commune) ».

Néanmoins les français se nourrissent toujours ? Où est donc le problème ?
L’épidémie de coronavirus a provoqué un « affolement » de la population, celle-ci s’est mise à faire
des stocks de denrées non périssables afin de préparer un confinement total. Cependant le mouvement
de la population n’a pas pu être envisagé afin de prévenir au mieux les dégâts engendrés par la crise
sanitaire. La population a orienté son choix alimentaire vers des produits dont la durée de
consommation est plus longue, qui favorise donc la conservation de celui-ci. Ce qui n’est pas en
premier temps, le cas de la viande fraîche.
De plus les branches des métiers de la restauration ont du fermer leur portes des suites de l’épidémie.
Leur activité étant stoppée, leur commandes de denrées ont dû être arrêtées. Une économie, un circuit
stoppé du jour au lendemain.
Alors, pour venir en aide à ses agriculteurs, certaines chaînes de supermarchés on diffusées des
annonces pour rentrer en contact avec des éleveurs qui n’arrivaient pas à écouler leur stocks.

La situation de confinement s’étant stabilisée, les supermarchés refont petit à petit la promo de la
viande produite localement afin de relancer le circuit, mais ce n’est encore que le début.
D’autres agriculteurs ont trouvés la solution de la vente en direct, mais les marchés hebdomadaires
étant annulés celle-ci se fera en livrant leur marchandises. Le tout, dans le respect des normes contre la
propagation du Covid-19.

En conclusion, durant cette période de crise mondiale à la fois sanitaire et économique, nous
sommes acteurs du ralentissement de propagation du virus, c’est pour cette raison que nous devons
agir en respectant les règles mises en place par l’État. Et favoriser la consommation de produits locaux
quels qu’ils soient, afin de relancer peu à peu l’économie locale, départementale, régionale et

française. De plus celle-ci est bénéfique pour les consommateurs avec des produits de meilleurs
qualités. Et bénéfique pour l’écologie, réduisant l’empreinte carbone.
D’autres paradoxes liés à cette crise et à la société mondialisée que nous sommes, des grossistes,
bradent leurs stocks d’agneaux importés de Nouvelles Zélande avec des pris défiants toutes
concurrences. Ce manque a gagner et cette situation provoque une révolte chez les producteurs locaux
déjà très impactés par la situation…

Le retour aux consommations locales semble une innovation dans tout cela. Mais elle n’est que la base
du commerce d’autrefois, qui s’est effacé au vue de la mondialisation et de notre société de
consommation.

J’ai décidé d’écrire ce court article afin d’essayer de retranscrire cette période difficile que nous
traversons et qui l’est pour tout le monde. J’ai pris un exemple et une situation locale et familiale
parmi tant d’autres. Sans oublier que de nombreux corps de métiers souffrent en ce moment. Cet écrit
aurait pour but de sensibiliser les personnes de mon entourage et de faire comprendre cette situation
délicate. Et dans un second temps apporter du soutient aux petites exploitations agricoles et
promouvoir la consommation des produits locaux.
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