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L’annonce est tombée : la France 
continuera donc de tourner au 
ralenti jusqu’au 11 mai. Cette période 
que nous vivons, aussi singulière soit-
elle, aura repoussé chacun de nous 
dans ses retranchements. Avant, les 
Français n’avaient qu’à tendre le bras 
pour avoir ce qu’ile voulaient, au-
jourd’hui, c’est l’instinct de survie qui 
se met en marche. Alors que la part 
de l’alimentation avait fortement 
baissé dans les budgets des ménages 
français, cette douloureuse pandémie 
nous prouve une chose : se nourrir est 
essentiel, un besoin primaire que rien 
d’autre ne peut remplacer. La peur 
de manquer a conduit les consomma-
teurs à dévaliser les grandes surfaces.
Grâce à nos agricultures diversifiées 
et à nos filières agricoles, nous conti-
nuons de nourrir les Français en toute 
sécurité. Les consommateurs se sont 
également tournés davantage vers 
les producteurs locaux. 
Il est primordial pour un pays d’avoir 
une autonomie alimentaire. Et cela, 
le Président Emmanuel Macron en a 
maintenant bien conscience, puisqu’il 
l’a souligné à plusieurs reprises, «il 
nous faut rebâtir notre indépendance 
agricole». Pour cela, il nous faudra 
donc un soutien sans faille de la 
France pour venir en aide aux filières 
impactées par cette pandémie, mais 
aussi affaiblies depuis des années 
par une concurrence déloyale des 
importations que nous n’avons cessé 
de décrier. Nos politiques auraient-ils 
enfin compris ? 
Durant cette période et après, votre 
FDSEA répond présente, comme elle 
l’a toujours fait, pour se battre et 
remonter toutes les problématiques 
qui se présenteront à nous. En atten-
dant de nous retrouver, prenez soin 
de vous et de vos proches.

L’après 11-mai… 

Apiculture

Bientôt un label pour 
le miel régional    p. 9

Covid-19   p. 3 et 10

Les filières d’élevage 
malmenées

Pois d’hiver 

Préparer sa stratégie 
fongicide   p. 16

La crise sanitaire perturbe l’organisation des filières en viandes et en lait. L’attitude instable des consommateurs et la fermeture de la restauration collective 
entraînent les prix à la baisse pour les producteurs qui se sentent lésés. La grande distribution, de son côté, semble florissante.
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Fiscalité

Des mesures fiscales pour aider 
les entreprises   p. 29
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