
 

  

 

Joué-lès-Tours, le 9 avril 2020   

                                  

Monsieur le Ministre,  
 
 Je tiens tout d'abord à vous adresser mon entier soutien en cette période particulièrement 
difficile et à saluer l’action du gouvernement pour assurer la continuité de l’approvisionnement 
alimentaire.  

 Je vous écris aujourd'hui pour évoquer la situation des travailleurs et travailleuses agricoles 
qui se mobilisent sans relâche pour assurer la continuité de l’activité agricole et in fine nourrir la 
population. Les agriculteurs, maillons essentiels de la chaine alimentaire, ont besoin du soutien de 
l’Etat.  

 Dans ma circonscription, l’Indre-et-Loire, j’ai été interpellée par plusieurs producteurs qui 
rencontrent des difficultés de débouchés, notamment dans la filière laitière. Il ressort également une 
difficultés de main d’oeuvre car beaucoup d’agriculteurs doivent s’occuper dans le temps de leurs 
enfants, des travaux saisonniers et des adaptations organisationnelles à mettre en place du fait de la 
crise.  

 Dans ce contexte, certaines des propositions formulées par les représentants professionnels  
me semblent importantes pour répondre aux besoins spécifiques du secteur.  

 Dans un premier temps, il faudrait assurer un droit effectif au remplacement pour que les 
agriculteurs contaminés par le Covid-19 ou placés en quatorzaine puissent se faire remplacer sur 
leurs fermes. Cela impliquerait un renforcement des services de remplacement et la généralisation 
de l’allocation de remplacement.  

 D’autre part, afin de permettre la poursuite du travail agricole dans de bonnes conditions, 
nous pourrions faciliter la garde d’enfants en plaçant les agriculteurs sur la liste des professionnels 
prioritaires pour l’accueil des enfants. 

 Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons vu beaucoup d’initiatives se développer 
pour favoriser l’accès aux circuits courts et aux productions locales. Vertueuses pour l’économie 
locale, ces initiatives représentent également des alternatives aux moyennes et grandes surfaces au 
plus près des lieux d’habitation et respectueuses des impératifs sanitaires. Il est important que l’Etat 
soutienne et encourage ces circuits de proximité pour préserver les débouchés des producteurs et 
assurer un accès aux productions locales pour les citoyens.  
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 L’Etat pourrait également inciter la grande distribution a prioriser les productions nationale 
set locales pendant toute la durée de la crise. Nos agriculteurs sont indispensables à la vie de la 
Nation et méritent d’être soutenus dans le contexte du confinement.  

 Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à ces propositions.  
  
 Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de 
mes sentiments les meilleurs.  

        La Députée, 

        Fabienne Colboc 

        
        

Monsieur Didier Guillaume  
Ministre de l’Agriculture  
et de l’Alimentation 
78 rue de Varenne 
75349 Paris SP 07
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