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Dans tous les territoires les Chambres d’agriculture  
à l’écoute des agriculteurs  

 

Alors que toutes les Chambres d'agriculture ont décidé de fermer leur porte au public 

(à titre préventif) en raison de la pandémie du COVID-19, celles-ci se sont organisées 
pour assurer la continuité de leurs missions. 
Face aux conséquences économiques de la pandémie, les Chambres d'agriculture se 

mobilisent pour informer, identifier et orienter les entreprises agricoles et, notamment 
celles, en difficulté. 

Elles travaillent  aux côtés du Ministère de l'Agriculture et du Ministère du Travail et de 

leurs services dans les territoires pour soutenir les agriculteurs. 

Le réseau des Chambres d'agriculture se mobilise 

 à l'échelon national en organisant une foire aux questions (FAQ COVID19) 

sur le site national des Chambres d’agriculture (75 000 vues depuis son 
ouverture). 

Cette FAQ co construite avec le Ministère de l'Agriculture est accessible à tous 

les agriculteurs et répond à leurs principales interrogations et préoccupations : 
questions concernant les déplacements autorisés, l’ouverture des marchés, les 

besoins de main d’œuvre…  

 à l'échelon local en lien avec le Ministère du Travail et le Ministère de 
l’Agriculture, un numéro vert est opérationnel dans les Chambres d’agriculture 

départementales (plus de 70). 

Ce dispositif d’écoute permet d'apporter aux agriculteurs l'information dont ils 

ont besoin pour pouvoir bénéficier entre autres, des aides d'urgences aux 
entreprises mises en place par le gouvernement ainsi que du dispositif du 

chômage partiel.  

 
Pour répondre à toutes ces demandes, l’APCA propose une formation adaptée aux 

conseillers référents des Chambres d’agriculture. 

 
« Le réseau des Chambres d’agriculture soutient ainsi les agriculteurs et le 

secteur agricole durement touché par cette crise qui frappe la nation toute 

entière. C’est l'ensemble du secteur, comme l'a souligné Didier Guillaume 

dans sa lettre du 18 mars aux agriculteurs,  qui sera ainsi en mesure 
d'assurer aux Français qu'ils pourront se nourrir aujourd'hui et demain. 

Les agriculteurs peuvent trouver sur le site web de leur Chambre 

départementale les informations essentielles et ont la possibilité de joindre 
un conseiller de cette même Chambre pour les accompagner dans la 

recherche de solutions. » Sébastien Windsor, président des Chambres 

d’agriculture  
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Rejoignez-nous sur : 
 

                              

 

https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-agricole/coronavirus/
https://twitter.com/chambagrifrance?lang=fr
https://www.facebook.com/chambres.agriculture/
https://www.instagram.com/chambres_agriculture/

