
FNSEA 9 avril 2020 
Département Economie et développement durable 

 

Filières Etat général de la production Contexte de marché Risques identifiés 

Filières végétales 

Grandes cultures 

Les semis de maïs, betteraves sucrières 
et lin, pois, lentilles, ect. ont commencé 
en France. 
 
Inquiétudes sur les conditions 
météorologiques à venir. 
Notamment, les récentes gelées ont 
fortement affecté 40 à 50 000 ha de 
colza. 
 
A l'heure actuelle, l’estimation des 
surfaces à récolter reste inchangée, 
autour de 1 à 1,1 Mha. 

Sur le plan des marchés, on observe une forte volatilité 
des cours depuis le démarrage de la crise : 
 
Blé : Après une hausse des cours, le blé tendre a cédé 
du terrain (186 €/t), conséquence de demandes 
internationales et nationales en recul (baisse des achats 
des meuniers). Les prix du blé dur sont quant à eux en 
hausse (+10 €/t), compte tenu du réveil de la demande. 
 
Maïs : Les prix du maïs baissent légèrement (155 €/t), 
mais la demande pour la nutrition animale reste 
présente. 
 
Oléprotéagineux : En colza, les prix remontent (356 €/t), 
dans le sillage du pétrole qui a connu un récent rebond, 
mais restent à des niveaux très en retrait par rapport à 
2019 sur les échéances rapprochées. A noter également 
la baisse de la consommation de biodiesel. 
 
Sucre : Les cours mondiaux ont subi une forte baisse (de 
15,5 cts/lb mi-février à 10,04 cts/lb le 1er avril) en raison 
de la baisse de la consommation mondiale et de la 
hausse de la production brésilienne. 
 
Bioéthanol : Grosses difficultés (45 €/hl contre 64 €/hl 
avant la crise). Le report sur la fabrication de gel 
hydroalcoolique ne compensera pas la perte de parts de 
marchés liée à la baisse des besoins en essence (baisse 
de 75 %). Les prix de l'éthanol pourraient rester bas car 
les stocks sont élevés au Brésil et aux Etats-Unis (80 % 
de la production à eux deux), le marché européen 
pourrait être fortement impacté à la reprise. 

 

Tensions concernant l'approvisionnement en intrants (engrais, 
semences, phytosanitaires…) et en pièces détachées, notamment 
en raison de problèmes logistiques :  

- Transport routier et les longues distances : coût du retour à 
vide des camions en raison de l'arrêt d'autres activités.  

- L’arrêt de plusieurs usines en transformation de pommes de 
terre pourrait avoir un impact sur les autres productions de 
grandes cultures avec un report opéré par les producteurs 
(notamment vers la betterave).  

 
Fortes craintes que la chute des prix mondiaux sur le sucre ne se 
répercute à court ou moyen terme sur les cours européens. 



Lin : La crise sanitaire actuelle a conduit l’ensemble des 
22 teillages français à arrêter leur activité pour une 
durée indéterminée. Le report, la capacité de stockage 
de paille à la ferme vont être mis à rude épreuve dans 
les mois qui viennent. 

Semences 

 

L'activité des entreprises est maintenue pour le moment 

avec un plan de continuité de l'activité. 

 

Plants potagers reconnus comme de première nécessité 

début avril. 
 

Plusieurs difficultés sont toujours constatées : 
- Manque de main d'œuvre opérationnelle, auquel s'ajoute des 

difficultés pour le logement des salariés, risque de manque de 
protection pour les salariés 

- Problématique sur la capacité des transporteurs à répondre à la 
demande : le transport de semences n'est pas toujours la 
priorité 

- Export : difficultés rencontrées sur le passage des frontières 
(Russie, Ukraine, etc.), problème de disponibilités des 
conteneurs, délais allongés... 

- Import des semences de contre-saison compliqué  
- Difficultés importantes sur la réalisation des analyses officielles 

par les laboratoires 

Légumes d'industrie  

L'impact se fait ressentir au niveau industriel :  
- Augmentation des achats par les particuliers avec 

des usines qui ont augmenté les cadences de 
conditionnement et de livraison ; 

- La RHF est un débouché important, avec une baisse 
importante à la suite de la fermeture des 
restaurations scolaires, d'entreprises commerciales ; 
mais la restauration sanitaire, sociale et captive 
continue à fonctionner ; 

- Pour le surgelé : une partie peut facilement être 
réorientée vers les achats de particuliers (adaptation 
de la taille des sachets ; 

- Pour la conserve : difficile de réorienter les achats 
vers les particuliers (adaptation du boîtage difficile). 

Difficultés pour réorienter certains produits de la RHF à la vente 
aux particuliers. 



PPAM 
La période actuelle est encore 
principalement consacrée aux 
plantations et entretiens des cultures.  

Huiles essentielles de lavande et de lavandin, le marché 
est au ralenti (ce ralentissement avait débuté avant la 
crise sanitaire). 
Plantes aromatiques surgelées : très forte chute de 
l'activité. 
Plantes aromatiques sèches : les marchés sont 
maintenus, mais décalés dans le temps (commandes 
repoussées) 
Plantes médicinales : les besoins pour les laboratoires 
sont toujours présents mais certaines plantes très 
demandées et d'autres moins. 

Difficultés sur la disponibilité de la main d'œuvre sur les chantiers. 
 

Les producteurs en vente directe sont plus impactés dans la 
mesure où leurs principaux points de vente ont été 
annulés/fermés. 

Pomme de terre 

500 000 tonnes de pommes de terre 
en stock sans débouchés pour cette 
campagne 2019  
 
Ce report aura un impact sur les 
plantations à venir 

500 000 tonnes de pommes de terre en stock sans 
débouchés pour cette campagne 2019. 
Ce report aura un impact sur les plantations à venir 
Certaines références sont vendues spécifiquement à la 
RHD (« Pommes de terre Mcdo » …) sur les marchés 
européens et mondiaux, et représentant plus de 50 % 
de la consommation, dont l’arrêt implique la fermeture 
de certaines usines. 
Report impossible de l’ensemble des volumes vers le 
frais ou les produits transformés en GMS. 

Tous les industriels annoncent des retards d’enlèvements des 
pommes de terre en stock chez les producteurs, ce qui aura un 
impact sur la situation économique des producteurs. 
 
Risque économique, sanitaire et environnemental lié à la 
destruction de la production 

Fruits / Légumes 

Amélioration sur la problématique de 
la main-d'œuvre 
 
Champignons :  
Le principal problème est la main 
d’œuvre pour la récolte (MO 
spécialisée) – les producteurs ont 
plutôt tendance à ajuster la production 
sans pour autant être dans une crise  
 
Melons :  
Aux Antilles, c’est la pleine saison pour 
le melon, dont une grande partie de la 
production est envoyée en métropole, 
mais aujourd’hui plus de moyens de 
transport.    

Basculement sur l'origine France en cours avec parfois 
quelques tensions sur l'offre (aucune urgence sur la 
réouverture de l'import) 
Inflation minime (1%)  

Fermeture des marchés : risque de perte totale de débouchés pour 
une grande partie des producteurs n'ayant pas accès à la grande 
distribution. 
 
Un certain nombre de marchés n'ont pas réouverts (notamment 
Paris et Ile-de-France).  



Viticulture 

Alors que les vignes débourrent, les 
premières gelées de printemps ont 
commencé à faire des dégâts, parfois 
sévères, dans certains vignobles (Gard, 
Var, Vallée du Rhône). 

Fort ralentissement des ventes :  
les exportations sont fortement ralenties, le débouché 
des Cafés/Restaurants est à l’arrêt (un tiers des 
débouchés), la GMS française, si elle achète encore un 
peu de produits, est en recul d’activité sur le secteur des 
vins, en particulier les champagnes et vins effervescents. 
Cela s'ajoute à l'enchainement de crises que subit la 
filière vitivinicole française depuis plusieurs mois 
(difficultés à l'export vers les Etats-Unis suite à la mise 
en place de la taxe additionnelle sur les vins fin 2019, 
fermeture du marché chinois début 2020 en raison de la 
crise sanitaire, en pleine période des fêtes en Chine). 

A quelques mois de la prochaine vendange, les stocks 
s’accumulent (sur les AOC, et principalement les rouges) avec des 
conséquences directes sur la trésorerie des entreprises et de fortes 
inquiétudes sur la reprise du marché. L'annulation des différents 
salons pèse et alourdit cette tendance. 

Horticulture/ 
Pépinières 

Risque élevé de faillites des 
entreprises. 
Une main d’œuvre présente sur les 
exploitations pour détruire du stock 
et/ou pour remettre en culture. Donc 
peu d’intérêt pour les mesures de 
chômage partiel. 
La priorité pour le secteur demeure 
d’assurer la capacité à produire pour 
être prêt lors de la reprise de l’activité.  

L’accès au marché fermé ou très fortement réduit (à 
90 %) depuis les fermetures administratives du 15 mars 
pour le commerce des plantes Horticoles.  
Début avril, après la requalification des semences et 
plants en produits de première nécessité début avril, les 
actions menées auprès du gouvernement ont donné la 
possibilité aux jardineries disposant d’un rayon 
animalerie d’ouvrir l’ensemble de leurs rayons à leurs 
clients.  

70 %, voire 80 % du Chiffre d’Affaires annuel est réalisé entre le 
15 mars et le 15 mai, soit 80 millions €. 
10 millions d’euros de pertes moyenne de CA par jour. 
Perte totale de ces marchés pour les producteurs obligés de 
détruire leurs stocks. 
50 % des entreprises sont considérées comme fragiles : pas de 
réserves suffisantes pour traverser cet épisode d’une ampleur 
inédite.  

  



Filières animales 

Bovins viande 

Les abattages connaissent un rebond, 
la S14 se termine avec des tonnages 
abattus en hausse de 7 % par rapport à 
la S13 (mais en retrait de 15 % par 
rapport à la même semaine 2019). Au 
global depuis le début du confinement 
(S11 à 14), les tonnages abattus sont 
en baisse de 6,5 % par rapport à 2019, 
soit une perte d’environ 6 000 tonnes 
équivalent carcasse sur 4 sem. 
La filière doit toujours adapter ses flux 
aux changements de consommation 
(sur-achats de pré-confinement puis 
nouvelles habitudes de fréquentation). 
La reprise des abattages ne se traduit 
pas sur les prix en semaine 14. La 
cotation des vaches R perd 1ct et 
s’établit à 3,74 €, malgré une 
progression des abattages de 9 % 
entre les semaines 13 et 14.  
Baisse également sur le JB (- 6 cts/kg).  
 
Veau de boucherie : 
Inquiétudes sur le maintien des 
débouchés avec l’arrêt de la RHD et 
une moindre présence de cette viande 
en GMS.  
Les volumes abattus en S14 sont plus 
élevés que ceux de la S13, mais restent 
très en deçà des niveaux de 2019 : -
21 % en tec et -22 % en têtes. 

Consommation :  
Après de très fortes commandes ordonnées par la 
distribution à la mi-mars, le transfert de la RHD vers la 
consommation à domicile ne peut que favoriser l'offre 
française.  
Forte progression de la viande hachée, fraiche et 
congelée depuis le début de la crise en GMS. Le CA de la 
viande hachée fraiche est en progression de 33 % par 
rapport à 2019 sur semaines 11 à 13. 
 
Export : 
A l'export, activité maintenue en Italie, Espagne, 
Allemagne, Chine et Algérie.  
Pour mars 2020, les exportations sont supérieures de 
3 % aux envois de mars 2019, malgré la disponibilité en 
broutards moindre cette année due à une baisse des 
naissances. En Italie, la demande en vif des importateurs 
est toujours bonne, mais en Grèce la situation ne 
s'améliore pas (-35 % des envois sur ces 3 sem comparé 
à 2019) 
 
Veaux de boucherie : 
Une campagne de communication est lancée par 
Interbev : elle se tiendra du 14 au 24 avril ; pour 
relancer l’achat de veaux en GMS et une meilleure 
visibilité en GMS. 
Forte progression des ventes de veaux en boucherie 
artisanale (+ 40 %) 

Vigilance sur l’absentéisme dans les différents maillons de la filière 
(abattage…). 
 
GMS : certaines enseignes avaient enclenché une fermeture des 
rayons boucheries, mais ré-évaluent la situation au vu de la 
demande qui reste soutenue. 
 
Difficulté de réapprovisionnement, notamment dans les grandes 
villes (surfaces plus petites, manque de visibilité sur la demande). 
Plusieurs enseignes ont annoncé bloquer les prix de produits 
phares pour éviter toute hausse au consommateur, l’attention doit 
demeurer sur le prix payé aux éleveurs. 



Laitière 

Une collecte de plus en plus tendue 
sur l'ensemble du territoire. Difficultés 
de maintien de la collecte de lait sur 
l'ensemble du territoire.  
Des baisses de commandes (- 50 %) sur 
les AOP fromagères touchées par la 
baisse des référencements en GMS et 
l'arrêt des marchés/RHF. 
 
La situation en Chine a d’ores et déjà 
eu un impact à la baisse sur les prix 
mondiaux des ingrédients laitiers 
(beurre poudre à 316 €). Après un gros 
frein (notamment logistique), la 
situation à l'export semble se 
débloquer. 
 
Lait de chèvre : 
Situation tendue pour le moment, 
surtout pour PME et TPE. 
Demande pour éligibilité au stockage 
privé (+ congélation notamment pour 
lait caillé). 

Impacts forts liés à la réduction des débouchés en RHD.  
Fermeture des marchés - sauf dérogations - a un impact 
fort pour les producteurs fermiers  
La situation en Chine a d’ores et déjà eu un impact à la 
baisse sur les prix mondiaux des ingrédients laitiers. 
Après un gros frein (notamment logistique), la situation 
à l'export semble se débloquer. 
 
Lait de chèvre : 
En GMS 25 % de + sur la buchette (moitié des volumes 
RHF sont replacés en buchette) 

Crainte quant à des indisponibilités en aliments du bétail.  
Les problèmes de ramassage des animaux et des débouchés en 
vente directe de produits laitiers deviennent plus fréquents même 
si le pourcentage reste stable. 
 
Inquiétude sur la capacité des usines à poursuivre dans la durée en 
raison de la problématique de main d'œuvre.  
Le ramassage des veaux continue, mais la situation se complique 
de jour en jour.  
  



Volailles / Œufs 

Volaille de chair :  
- allongement des vides sanitaires à 

craindre pour certaines productions 
(bâtiments vides), manque à gagner 
de certains éleveurs quand 
réorientation de leur production de 
la RHF vers la GMS  

- pigeons : quasi 100 % de la 
production est destinée à la 
restauration, la réorientation des 
élevages est impossible car ils 
doivent maintenir les couples, ce qui 
représente un coût élevé. Certains 
éleveurs commencent à mettre leur 
cheptel à l'équarrissage et ceux qui 
sont adossés à un abatteur 
n'écoulent qu'une partie de la 
production. 

- canard à rôtir : allongement des 
vides (principalement dû aussi à la 
fermeture de la restauration et au 
fait que le canard n'est pas une 
viande "de crise") ; fonctionnement 
en économie dégradée depuis 3 
semaines  

==> Accumulation des stocks : 
canards, pigeons, cuisses de poulet et 
dinde : 23 000 T à fin juin 
 
Palmipèdes gras :  
- allongement des vides sanitaires 
- annulation des lots à venir chez les 

engraisseurs 
 
Œufs :  
- Les problèmes concernent plutôt les 

éleveurs en cours de conversion dont 
les chantiers ont stoppé ; 

- abattages anticipés de certains 
cheptels dont la prod était destinée 
aux ovoproduits pour la RHF 

Volaille de chair :  
- canard à rôtir : baisse des ventes dans toutes les 

filières ; seul le Libre-service fonctionne ; messages 
passés aux distributeurs pour ne pas supprimer de 
références, notamment pour les petites espèces 
(canards, lapins, pigeons et poulets de Bresse : - 80 %, 
cailles : - 50 %, etc) ; réunion avec distributeurs le 
2 avril pour identifier les pistes de mises en avant de 
ces produits dans les jours qui viennent 

- gros problème sur les poulets certifiés car fermeture 
des rôtisseries. Conséquences : stock sur pied (les 
éleveurs sont dans le flou) 

 
Palmipèdes gras :  
- Fermeture de la restauration et au détournement de 

la part du consommateur de ces produits pendant la 
crise. 

- grosses inquiétudes sur les circuits courts/de 
proximité avec des annulations de commande de PAG 
qui vont conduire des éleveurs à mettre les animaux 
à l'équarrissage 

- en filières longues, les GMS ont largement réduit les 
commandes, en foie gras notamment avec la 
suppression des tracts/catalogue habituels de 
Pâques. 

 
Œufs :  
- le débouché GMS est toujours très haut : + 20/25 % 

et ne semble pas diminuer 
- catastrophe sur les ovoproduits : - 80 à -90 % dans 

certaines entreprises 
- cours des œufs en baisse 
 
Volailles vivantes : 
 
- arrêt de l'activité due à la fermeture des marchés de 

volailles vivantes --> mise à l'équarrissage, stockage 
"sur pied" 

CA 
Pertes de chiffre d'affaires importantes pour les productions à 
l'arrêt : dans la filière foie gras, les exploitations se relevaient 
seulement de la crise de l'influenza aviaire. Perte de CA en raison 
de la réorientation de la production vers le débouché GMS (poulet 
notamment). 
 
Vente  
Vente à la ferme parfois compliquée localement (éloignement du 
lieu de conso). 
Mise à l'arrêt de chantiers dans les exploitations (bâtiments 
"cages" en cours de transformation).  
Destruction d'oeufs en incubation ou de poussins/caneton face à la 
fermeture des marchés, voir réforme de troupeaux reproducteurs 
(canard) qui risque de pénaliser la reprise. 
 
Augmentation coût de production 
Augmentation coût MP aliment poulet de chair (+4,2 % entre 
février et juin 2020) selon l'ITAVI (hors difficultés liées au soja non 
OGM pour Label rouge) 
 
Abattoirs 
Fermeture de certains abattoirs, les filières cascher et hallal sont 
désorganisées (difficile de trouver rabbins, et sacrificateurs, les 
abattoirs et boucheries hallals de la région parisienne sont fermés, 
réouverture pour Ramadan) 



- tous les centres de conditionnement 
n’ont pas les mêmes marges de 
manœuvre et agilité sur 
augmentation des commandes – 
travail en cours sur des types de 
conditionnements alternatifs 

- des couvoirs en très grandes 
difficultés 

 
Lapins :  
Des difficultés pour tous les abattoirs 
mais accentuées dans le sud-est et 
chez les abatteurs spécialisés sur les 
circuits "marché" et "restauration" 
 
Gibier à plume : 
Inquiétude du maillon élevage sur la 
baisse des commandes pour la fin de 
saison (en fonction de l'évolution du 
confinement) 
 
Volailles vivantes : 
Arrêt de l'activité due à la fermeture 
des marchés de volailles vivantes --> 
mise à l'équarrissage, stockage "sur 
pied" 
 
Accouvage (toutes filières) :  
Risque de destruction de cheptel 
reproducteur en canard, 
problématique pour l'après-crise.  



Agneaux / Chevreaux 

Agneaux : Les prix de l’agneau 
connaissent une baisse très importante 
de 35 ct, en s’établissant à 6,18 €. 
Après des fortes baisses, les abattages 
d’agneaux français sont pratiquement 
normaux en Semaine 14 pour faire face 
à la hausse des commandes de la part 
de la distribution. 
 
Chevreaux : l’accord de filière mis en 
place au début de la crise semble 
encore assez fragile, moins d'appels ces 
derniers jours vis à vis des chevreaux 
qui n'étaient plus ramassés dans les 
fermes faute de visibilité des 
engraisseurs et des abatteurs sur le 
marché. Les engraisseurs jouent le jeu 
et font pression sur les acheteurs pour 
ne pas dégrader les prix. 

Agneaux : gros enjeu lors des fêtes religieuses Pâques 
juive et chrétienne, Ramadan musulman (près de 50 % 
de la consommation annuelle). A l’approche de Pâques, 
l’agneau se vend mieux que les semaines précédentes : la 
campagne de communication et la mobilisation des 
acteurs portent leurs fruits. 
 
Chevreaux : à la suite d’annulations de commandes 
auprès des abatteurs, notamment en provenance des 
principaux marchés, l’Italie et le Portugal, l'Italie 
recommence finalement à commander des chevreaux ce 
qui est rassurant. Enjeu pour trouver des capacités de 
stockage. Aspect commerce plutôt positif malgré les 
craintes de l'avant Pâques, Carrefour Auchan mettent en 
avant le chevreau (A la fin de la semaine dernière on 
était sur -60% du marché, par rapport à l’année n-1, lundi 
-40%, la semaine se terminera sur quelque chose de 
moins négatif que prévu 
Prix habituels en magasin : pas de promotions. 

Agneaux : quid des capacités de stockage de la filière. 
 
Chevreaux : la situation de surstock pourrait avoir d'importantes 
conséquences économiques pour l'ensemble des maillons 
Stock à écouler cette année entre 400T et 600 T (années 
précédentes, stock proche de 200 T) 

Porcs 

Pas de difficultés majeures à l’amont, 
hormis des interrogations sur la 
problématique de la main-d'œuvre : 
notamment pour l'export (dockers, 
transporteurs etc.). 

Accélération des ventes en GMS sous l’effet du stockage 
des consommateurs : croissance de 20 à 30 % 
(notamment en jambon cuit, saucisserie, charcuterie) et 
explosion des ventes des plats cuisinés (croissances de 
plus de 100 %). 
Au niveau Européen, les difficultés logistiques et le 
manque de main-d'œuvre dans les abattoirs ont freiné 
le marché, interrompant la remontée des cours. 

Au moment de la crise en Chine, les exportations ont été freinées 
avec des difficultés de fonctionnement dans les ports et les chaînes 
d'approvisionnement, ralentissement de la demande.  
 
En France :  
Vigilance vis-à-vis du problème de fermeture des cimenteries, (plus 
de débouchés pour l'incinération des farines C1).  
En abattage/découpe/transformation : besoin de trouver des 
solutions pour fournir du matériel de protection des artisans et des 
salariés (gel, masques, ...) et point de vigilance sur le risque 
important dans les semaines à venir de rupture 
d'approvisionnement en emballages. 



Cheval  

Fermes équestres interdites au public : 
le travail de soins aux animaux est 
stoppé ; une baisse de 50 à 60 % du CA 
de mars et de 100 % sur les stages et 
l’accueil pédagogique prévus en avril 
pour les vacances scolaires. 
Non tenue des évènements de types 
concours, la suspension des courses 
hippiques et des autres 
regroupements générés par l'activité 
équestre. 

La viande de cheval n'étant plus une priorité pour le 
consommateur, les GMS n'en proposent plus. 

Report de l’insémination des juments  

Apiculture 
Difficultés liées à l'approvisionnement 
en matériel. 

Impact sur la consommation de miel : les 

consommateurs s'en détournent au profit des produits 

de première nécessité (40% de ventes directes) 
 

Craintes liées à la fermeture des marchés et à la baisse des revenus 
liée aux ventes d'essaims 

    
 


