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La crise sanitaire a obligé les professionnels, mais aussi les chambres d’agriculture à réagir afin de 
continuer à travailler pour trouver des débouchés supplémentaires et de nouvelles façons de 
fonctionner.  

Adaptation et réactivité pour l’ensemble 
de la filière agricole

La pandémie mondiale a créé une nouvelle donne et a obligé toute la société à se remettre en question et à revoir son fonctionnement. Il a 
fallu jongler entre restrictions de liberté, angoisse sanitaire et nécessité d’avancer et de continuer à vivre. 

Une année inédite, 
mouvementée et surprenante

A.
G
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L ’annonce du confinement le 
17 mars 2020 a raisonné 
comme un coup de tonnerre 

pour de nombreux professionnels 
qu’ils soient producteurs, héber-
geurs, restaurateurs, etc. mais aussi 
pour les consommateurs qui dans 
un premier temps craignaient de ne 
plus pouvoir se ravitailler.  
Il a fallu quelques jours à tout le 
monde pour reprendre ses esprits 
et commencer à s’organiser pour 
trouver des solutions pour pallier la 
fermeture des marchés et des res-
taurants individuels ou collectifs, 
principaux canaux de distribution 
pour de nombreux producteurs 
alpins. 
Dans un premier temps les appels 
un peu affolés ont afflué vers les 
chambres d’agriculture des Hautes-
Alpes et des Alpes-de-Haute-
Provence. Très rapidement les 
équipes se sont mises à pied d’œu-
vre pour orienter et soutenir les pro-
ducteurs.  
Le calendrier 2020 a été perturbé et 
ralenti mais pas totalement inter-
rompu avec le maintien de nom-
breuses manifestations avec un pro-
tocole sanitaire adapté.  
Les personnels se sont mis à la dis-
position des agriculteurs pour 
répondre à toutes leurs questions 
notamment concernant la régle-
mentation spécifique par exemple à 
propos des déplacements, des pro-
duits commercialisables, des modes 

de commercialisation existants, etc. 
Un grand nombre d’entre eux ont 
dû réinventer leurs canaux de com-
mercialisation.  
« Nous avons été obligés de revoir 
notre façon de travailler, explique 
Amandine Long du service Filières 
et territoire de la chambre d’agricul-
ture des Hautes-Alpes. Nous avons 
participé aux cellules de crise hebdo-
madaires et bimensuelle organisées 
par la préfecture, ainsi qu’à celles de la 
chambre d’agriculture régionale. 
Nous avons organisé  deux réunions 
d’information en partenariat avec la 
préfecture concernant les embauches 
de saisonniers et des travailleurs 
étrangers avec les contraintes sani-
taires. Nous avons pris contact avec 
tous les agriculteurs haut-alpins par 
téléphone et nous avons poursuivi cet 
accompagnement au moment du 
plan de relance. »  

Pallier l’absence 
des marchés 

La chambre d’agriculture s’est aussi 
faite l’intermédiaire avec toutes les 
grandes surfaces haut-alpine afin 
que celles-ci référencent des pro-
duits locaux ou permettent aux pro-
ducteurs de s’installer dans leurs 
locaux. Une initiative qui a été un 
succès puisque certaines de ces 
implantations ont survécu aux 
confinements et sont devenues 
pérennes.  

Le département des Hautes-Alpes a 
également mis en place lors du pre-
mier confinement un programme 
baptisé SoliAgri né du constat que 
les producteurs rencontraient des 
difficultés à vendre leurs denrées 
tandis que les banques alimentaires 
ne parvenaient plus à se fournir. Le 
Département s’est donc fait l’inter-
médiaire entre ces partenaires et a 
financé l’acquisition de ces denrées 
par les banques alimentaires. Un 
programme que le Département a 
souhaité pérenniser dans le cadre 
de son Programme alimentaire ter-
ritorial (PAT). Un PAT qui a été sou-
tenu par l’État dans le cadre du Plan 
de relance et qui permettra au 
cours des trois prochaines années 
un investissement de plus d’un mil-
lion d’euros dans 40 projets 
concrets ayant pour vocation de 
proposer une alimentation saine et 
locale à tous les Haut-Alpins. 
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, 
un seul marché de producteurs a pu 
rester ouvert pendant tout le pre-
mier confinement à Aiglun près de 
Digne-les-Bains. Là aussi, les pro-
ducteurs se sont tournés vers la 
chambre d’agriculture pour savoir 
comment écouler leurs produits, 
souvent périssables quand ils ne 
disposaient pas de point de vente 
directe.  
Marinette Gonzalez, chargée de 
mission Circuits courts–Agritourisme 
et animatrice du réseau Bienvenue à 

la Ferme explique qu’une enquête a 
été lancée auprès des producteurs 
afin de mettre en place une base de 
données qui listait l’ensemble des 
problématiques auxquelles ils se 
heurtaient. « Cette étude a montré 
qu’il y avait un manque au niveau de 
la commercialisation en ligne donc 
nous avons apporté notre soutien à 
ceux qui voulaient mettre en place 
des sites Internet, précise-t-elle, nous 
avons également établi un partena-
riat avec une plateforme de vente en 
ligne créée par une entreprise locale : 
OMonDrive.fr. » 

Un engouement pour 
les produits locaux 

Les marchés de producteurs ont 
heureusement pu reprendre par-
tout et ont notamment connu une 
belle affluence estivale avec la mise 
en place d’un protocole sanitaire 
spécifique  : signalétique, sens de 
circulation, gel hydroalcoolique, 
port du masque obligatoire, etc.  
Ainsi, dans les Alpes-de-Haute-
Provence Bienvenue à la ferme a 
organisé 23 marchés paysans avec 
en moyenne une dizaine de pro-
ducteurs. Dans les Hautes-Alpes, 
39 marchés ont été organisés l’été 
dernier en soirée sur huit sites avec 
48 producteurs.  
Cet hiver, malgré la fermeture des 
remontées mécaniques 23 dates 
ont été organisées dans les stations 
de ski avec des horaires adaptés au 

couvre-feu et ont réuni 22 produc-
teurs. Parallèlement un site 
Internet recensant les producteur 
haut-alpins a été mis en ligne  :  
saveurshautalpines.fr.  
L’été 2021 s’annonce sous les meil-
leurs auspices dans les deux dépar-
tements avec, même, de nouvelles 
implantations pour répondre à l’at-
trait du public pour les produits 
locaux. 
Durant l’année écoulée de nom-
breux producteurs ont, par ailleurs, 
mis en place des drives ou des 
points de vente directe qui ont 
répondu à un engouement pour les 
produits locaux qui s’est clairement 
dessiné au sein de la société fran-
çaise à l’occasion de cette crise sani-
taire.  
Le Réseau  mixte technologique 
(RMT) Alimentation locale a réalisé 
une étude sur ces nouvelles habi-
tudes de consommation intitulée 
« Manger au temps du coronavirus ».  
L’ensemble des contributions qu’ils 
ont recueilli a permis de souligner 
« deux faits particulièrement mar-
quants : l’importance prise par l’ali-
mentation, dans toutes ses dimen-
sions (sanitaire, hédonique, sociale, 
relationnelle, économique,…), lais-
sant présager que les régimes alimen-
taires n’en sortiront pas indemnes ; et 
la capacité des circuits alimentaires 
territorialisés à répondre quasi-ins-
tantanément à une explosion 
de la demande, conjuguant nnn
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croissance du nombre de clients et 
augmentation du panier moyen. La 
réponse a reposé sur le renforcement 
des dispositifs existants et l’éclosion 
de nouveaux dispositifs. » 

Des impacts 
disparates 
selon les activités 

Autre enquête assez révélatrice de 
l’impact de la crise sanitaire sur le 
monde agricole celle menée auprès 
des adhérents du réseau Bienvenue 
à la ferme qui visait à mesurer l’im-
pact économique et humain lié à la 
crise sur les activités d’accueil à la 
ferme, comprendre les besoins des 
agriculteurs et les accompagner lors 
de la reprise des activités, à l’ap-
proche des vacances d’été. Une 
étude à laquelle ont apporté leur 

(sur 2 300 adhérents pratiquant 
l’agritourisme au sein du réseau) 
révèle que 70 % des exploitations 
ont été impactées sur leur chiffre 
d’affaires mensuel sur la période mi-
mars à juin. Fermes équestres, 
fermes pédagogiques, fermes 
auberges, activités d’hébergement 
ou de visites à la ferme ont été for-
tement perturbées. Au total 40 % 
des exploitations interrogées ont 
connu des pertes supérieures à 
5 000 euros par mois, dont 12 % des 
pertes supérieures à 20 000 euros 
selon les activités (voir infographie). 
Un impact économique consé-
quent qui s’accompagne d’un 
impact sur l’emploi au sein des 
exploitations : 25 % des répondants 
ont eu recours à la suppression 
d’emploi et 20 % à la mise en chô-
mage partiel de leurs salariés. Ainsi, 
40 % des répondants de l’enquête 
ont estimé être en danger ou incer-
tains quant à la pérennité de leurs 
activités en agritourisme pour les 
mois à venir. Un état de fait qui n’a 
pas évolué puisque la situation n’a 
toujours pas changé, à ce jour. 
Les hébergeurs, quant à eux, ont 
réalisé une bonne saison 2020-2021 
mais avec des changements d’habi-
tude et un public différent (voir ci-
contre). 
Les magasins de producteurs tirent 
eux-aussi leur épingle du jeu avec 
une affluence record durant le 
confinement qui s’est souvent 
matérialisée par une pérennisation 
d’une frange de ces nouveaux 
clients qui ont changé leurs habi-
tudes de consommation de 
manière durable même si beau-
coup ont repris le chemin des 
grandes surfaces une fois la crainte 
de manquer estompée.  
Le secteur agricole a montré son 
agilité et son adaptabilité durant 
cette période où toute la société a 
été impactée et a dû revoir sa 
manière de consommer. Les pre-
miers indicateurs semblent montrer 
que l’alimentation locale et le 
monde rural a bien sorti son épin-
gle du jeu et pourrait profiter de 
cette situation inédite. n

G illes Amar n’était installé que 
depuis une petite paire 
d’années dans le hameau de 

Villard-Trottier à Saint-Bonnet-en-
Champsaur quand le couperet du 
confinement est tombé le 17 mars 
2020.  
Ce producteur d’agneaux et de 
porcs en plein-air vendait principa-
lement sa production sur les mar-
chés, à des restaurateurs ou dans 
quelques épiceries. Il lui a fallu réa-
gir très vite et il a alors monté son 
étal de marché dans sa ferme.  
Petit à petit, grâce aux réseaux 
sociaux et au bouche-à-oreille, il a 
pu récupérer une grande partie de 
sa clientèle habituelle mais aussi 
des nouveaux clients qui venaient 
de tout le département. Un nou-
veau canal de vente qu’il a main-

tenu jusqu’en octobre additionné à 
des tournées de livraison élargies. 
« Je pense que les gens ont eu une 
vraie prise de conscience, explique-t-
il, ils se sont vraiment rendus compte 
de ce qu’ils avaient à côté de chez eux. 
Me concernant il y a eu un bon effet 
crise car les particuliers ont bien joué 
le jeu, même si, bien entendu, j’ai eu 
des pertes avec les restaurateurs que 
je servais. Mais, je sais aussi que je vais 
les retrouver à l’issue de la crise, donc 
je suis optimiste. » 

La transformation, 
une voie d’avenir 

Actuellement, Gilles Amar fait appel 
à un boucher de Chabestan pour la 
découpe de ses bêtes et à un char-
cutier d’Ancelle pour la transforma-
tion cependant la crise sanitaire a 
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Gilles Amar de la Ferme des bichoux à Saint-Bonnet-en-
Champsaur a réussi à sortir son épingle du jeu durant 
cette période compliquée. 

Des certitudes confortées 
par la crise sanitaire

eu le mérite de le conforter dans 
l’idée que la transformation était 
l’avenir de son exploitation.  
Alors, il s’est lancé dans un projet de 
construction d’un atelier sur son 
exploitation qui sera, à termes, 
accolé à un point de vente. 
« J’ai toujours voulu charcuter alors j’y 
vais !, s’exclame-t-il. Pour moi la 
transformation c’est l’avenir, j’en ai 
toujours eu la certitude et il y a beau-
coup à faire dans le domaine de la 
vente directe. J’étais déjà l’un des seuls 
à transformer 100 % de ma produc-
tion, j’y crois depuis le début, d’autant 
plus que ce sera plus rentable. » 
Très énigmatique, il évoque égale-
ment à demi-mots un projet avec 
d’autres producteurs avec qui il a 
monté une association afin de créer 

un nouveau mode de vente dans le 
Champsaur.  
« Cette crise nous a ouvert les yeux et 
il y aura de tout : de la viande, du miel, 
du fromage, des yaourts, etc., 
détaille-t-il. Il y a eu une vraie prise de 
conscience et les gens veulent savoir 
ce qu’ils mangent c’est aussi pour cela 
que je les incite à venir voir comment 
on travaille. » 
Il n’en dira pas plus pour garder la 
surprise…  
L’agriculteur dispose aussi de deux 
gîtes labellisés Gîtes de France (voir 

encadré ci-dessus) sur son exploita-
tion. Une activité qui a aussi été 
impactée par la pandémie avec de 
nombreuses annulations mais éga-
lement une reprise immédiate des 
réservations après l’annonce du 
déconfinement le 11 mai.  
« Nous avons dû être plus souples, 
chacun devait y mettre du sien, 
observe-t-il. Les séjours étaient plus 
courts et à la dernière minute avec 
une clientèle plutôt régionale ou du 
nord de la France en été mais on a eu 
du monde. » n

Pour pallier la fermeture des marchés, Gilles Amar avait monté son étal dans la cour de sa 
ferme afin de permettre aux clients de venir s'approvisionner. 

 
 
 
 
  
Si le climat a été très anxiogène au début de la 
crise sanitaire pour les hébergeurs des Gîtes de 
France, le confinement ayant été décrété alors que 
les vacances de Pâques se profilaient le reste de 
l’année a été plutôt rassurant avec de très bons 
chiffres.  
« Nous avons été confronté à une situation particu-
lière, explique Thierry Hours, directeur des Gîtes de 
France des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-
Provence. Cela nous a obligé à gérer au quotidien 
une nouvelle donne avec des annulations causées 
soit par les annonces gouvernementales soit par des 
personnes malades atteintes par le virus. Nous 
avons dû nous organiser et l’an dernier nous avons 
pris une décision complémentaire « au cas de force majeur » qui permettait de proposer un 
avoir au client ce qui permettait à la structure de garder de la trésorerie. Nous nous sommes 
aussi engagés auprès des hébergeurs à les rémunérer à hauteur de 70 % en cas d’annulation, 
que les clients aient pris ou non l’assurance annulation. Concernant celle-ci nous avons vu 
un véritable changement des comportements. Auparavant les clients ne la prenaient qu’une 
fois sur deux, aujourd’hui les 2/3 la souscrivent. »  
Autre phénomène majeur auquel les Gîtes de France ont dû faire face : l’afflux de réser-
vations de dernière minute. « Elles explosent, révèle Thierry Hours. Auparavant nous 
avions une visibilité sur trois mois à peu près alors qu’aujourd’hui les clients ne s’y prennent 
que quelques semaines ou jours à l’avance. Par exemple en mars de cette année nous pen-
sions faire un mauvais mois mais finalement il a été meilleur que l’an dernier. Nous avons 
enregistré une progression sur toutes les périodes, même cet hiver et, ce, malgré la fermeture 
des remontées mécaniques et des restaurants. Dans le 05 nous avons enregistré +3,3 % 
de taux d’occupation pour les vacances de février et +15 % dans le 04. » 
Les deux départements alpins ont aussi profité de la limite des 100 km imposée par le 
gouvernement après le déconfinement, notamment pour le 04 avec la clientèle du sud 
de la région. Cette clientèle locale et française a également permis de compenser la 
baisse de clientèle étrangère (-30%). L’été 2020 a enregistré une progression de 20 % 
du taux d’occupation dans les deux départements même si la période de Noël a été un 
peu décevante. « Nous avons eu de la chance dans un sens car les périodes de confinement 
ont toujours correspondu à des périodes de basses saisons, poursuit Thierry Hours, et nous 
avons peu d’hébergements au cœur des stations donc cela correspondait vraiment à la de-
mande de la clientèle qui cherchait à s’isoler. Celle-ci sait aussi que chez nous elle trouvera 
un hébergement de qualité avec des protocoles sanitaires stricts. Les gîtes de groupe ont eu 
un peu plus de mal à s’en sortir par contre. » 
Malgré l’annonce d’un troisième confinement les prévisions pour cet été sont plutôt en-
courageantes avec un bon taux de réservations même si l’intersaison devrait être plus 
compliquée à gérer pour les équipes qui naviguent à vue au gré des annonces gouver-
nementales et des annulations de gros contrats qu’elles ont bataillé pour obtenir. n
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Thierry Hours, directeur des Gîtes 
de France 04-05.

Gîtes de France : une situation 
inédite mais des taux 
d’occupation en hausse

40 %

des répondants    
ont estimé être « en danger » ou  
« incertains » quant à la pérennité  
de leurs activités en agritourisme

41 %

des fermes   

continuent d’être  

optimistes,  
notamment sur les  
activités d’hébergement  
ou de loisirs 

+ de 25 %

des fermes équestres, 
fermes auberges  
et fermes pédagogiques   

se disent en danger

Pertes

aides

emploi

covid-19 - L’impact économique et humain,  
de la crise sur l’agritourisme

70 % 
des exploitations  
impactées sur  
leur chiffre d’affaires  
mensuel :

34 % 
des fermes  

n’ont pas accédé  
aux aides,

PARMI ELLES

40 % 
des fermes  
impactées

50 %

plus de

ont mis en place des 
initiatives spéciales

La communication et l’innovation  
avec Bienvenue à la ferme

Les Chambres d’agriculture en première ligne pour répondre à leurs attentes

L’accès aux aides

25 %

20 %

des fermes concernées  
par la suppression 
d’emploi

concernées par la mise  
en chômage partiel

adaptation pendant la crise

Les protocoles sanitaires pour la reprise des activités
32 %

16 %
des répondants souhaitent être accompagnés sur 
l’innovation produit et l’adaptation de leur offre

ont déclaré avoir besoin d’accompagnement quant  
à la communication et la relation client

25 %

25 %

indiquent avoir besoin d’accompagnement 
pour l’accès aux aides

souhaitent recevoir des informations sur la 
démarche « réglementation et hygiène » à adopter

43 % 
n’étaient pas  

éligibles

18 %

21 %
ont bénéficié de 
plusieurs aides  
simultanées,

ont bénéficié  
de délais et  
de médiation  
de crédit

pour faire face 
à la crise

39 %

33 %

17 %

ont investi plus fortement dans la 
relation client et la communication 
via les réseaux sociaux

des fermes ont pu trouver des 
compléments de revenus dans le  
développement de la vente directe

ont mis à profit ce temps pour  
réfléchir sur leur offre en  
agritourisme

Enquête menée du 21 avril au 15 mai 2020 dans le réseau Bienvenue à la ferme.
570 répondants issus de tous les territoires (métropole et outre-mer).

perspectives pour les mois à venir

ont connu des pertes

des pertes

40 %

12 %

à 5 000 €

à 20 000 €

>

>

aide les chambres d’agricultures 
départementales en interrogeant 
leurs ressortissants concernés.  
En effet, dès le mois de mars, les 
activités pédagogiques et d’accueil 
à la ferme (ferme auberge, ferme 
pédagogique, gîtes et chambres 
d’hôtes) et notamment les événe-
ments prévus initialement dans le 
cadre du Printemps à la ferme ont 
été suspendus. L’enquête a révélé 
que bien que certains agriculteurs 
aient pu compenser par la vente 
directe de produits fermiers (39 %), 
ceux vivant en grande partie de 
l’agritourisme ont vu leurs revenus 
chuter brusquement, mettant à mal 
leur activité.  
L’enquête a été réalisée auprès de 
600 agriculteurs pratiquant au 
moins une activité d’agritourisme 
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D epuis 2008, la vie de 
Michaël Silve est réglée 
comme du papier à 

musique avec un rendez-vous 
qu’il ne manquerait sous aucun 
prétexte : l’ouverture des stations !  
Et, plus particulièrement de celle 
de Pra Loup au sein de laquelle il 
conduit une dameuse tous les 
hivers depuis 2016. De 17  h 30 à 
01 h30 ou de 02 h à 09 h il est aux 
commandes dans sa machine et 
avec ses collègues, avec qui il a 
tissé des liens presque familiaux.  
Mais voilà la pandémie est venue 
gripper cette mécanique bien hui-
lée et cette année Michaël est 
resté uniquement près de ses 
bêtes à Seyne-les-Alpes tout l’hi-
ver. «  D’habitude j’y suis quatre 
mois pleins de décembre à mars et 
cette année je n’y suis pas allé du 
tout. Ça a été très difficile, surtout 
au début de la saison car les condi-
tions étaient idéales avec de la 
neige, du beau temps et du froid, 
confesse-t-il. Je l’ai très mal vécu 
car cela s’est ajouté à l’incertitude 
sur la réouverture et j’avais vrai-
ment envie d’y aller.  C’est le 
moment de l’année où je sors de la 
routine de l’exploitation. » 
Michaël a intégré la grande famille 
des dameurs tout de suite après 
ses études à 18 ans dans la vallée 

de la Blanche par amour du ski et 
des machines. «  C’est un métier de 
l’ombre, peu visible et assez solitaire 
même si c’est un travail d’équipe, 
poursuit-il. C’est très prenant car il 
faut jongler entre la ferme et la sta-
tion mais c’est vraiment une pas-
sion alors je ne compte pas mes 
heures et je suis content d’y aller. 
Chaque année, je guette les pre-
mières neiges avec impatience et 
cette année rien… Ce n’est pas une 
catastrophe financière car j’ai eu le 
chômage partiel mais psychologi-
quement c’est compliqué. Je n’ai 
jamais autant dormi…cependant le 
ski et les échanges avec mes col-
lègues me manquent énormé-
ment. »  

Une ouverture 
sur le monde 

Au lieu des 12 chauffeurs habi-
tuels la station de Pra Loup n’en a 
employé que trois, embauchés en 
fonction de leur ancienneté. Il 
s’agit d’une tâche très technique 
qui demande énormément de 
concentration car la neige évolue 
rapidement et qu’il faut lutter 
contre les éléments, une tempête 
étant vite arrivée. Seul dans sa 
machine le dameur ne doit sous 
aucun prétexte sortir de la piste.  

Unique agriculteur de l’équipe, 
Michaël côtoie beaucoup d’autres 
professionnels et c’est ce qu’il 
apprécie lors de leurs conversa-
tions qui lui permettent de s’éva-
der de son quotidien et d’ouvrir 
son esprit à d’autres sujets. « Il y a 
beaucoup de métiers à découvrir à 
la station et j ’apprends tout le 
temps de nouvelles choses, confie 
le jeune homme. C’est une vraie 
aventure humaine, c’est pour ça 
que ça manque autant. C’est un 
métier passionnant ouver t  au 
monde. » 
Il peut aussi donner une autre 
image de son métier de paysan 
au public qui fréquente les sta-
tions l’hiver et font des balades 
en dameuse. «  Je leur explique 
mon autre métier, par exemple que 
ce sont nos bêtes qui pâturent les 
pistes et les entretiennent l’été pour 
qu’ils puissent skier l’hiver. Les gens 
réalisent ainsi que les agriculteurs 
ne sont pas qu’avec leurs bêtes et 
peuvent faire d’autres choses, c’est 
un bonus pour la vie agricole  », 
conclut-il.  n

Toute l’année, Michaël Silve chouchoute ses bovins mais l’hiver il endosse une autre casquette et 
c’est au tour des pistes de ski d’être l’objet de toutes ses attentions.  

Un hiver au point mort 

D
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A vec l’annonce du confine-
ment et la fermeture des 
marchés Johanna Guillermin 

et ses collègues ont dû réagir très 
vite pour écouler leurs productions. 
Outre son métier d’agricultrice, 
Johanna Guillermin est également 
élue à la chambre d’agriculture  
et présidente de l’association 
Bienvenue à la ferme. Elle s’est donc 
immédiatement mobilisée pour la 
réouverture des marchés mais aussi 
pour favoriser la création de nou-
veaux canaux de distribution. Elle a 
notamment créé un drive au sein 
de son exploitation avec les produc-
teurs présents habituellement au 
marché de Valensole. « On a eu vrai-
ment beaucoup de monde au 
moment du confinement, explique-t-
elle. On s’est rendu compte qu’il y 
avait une demande même si on a 
perdu des clients avec le déconfine-
ment, certains nous ont découvert à 
cette occasion et sont restés. » 
Forte de cette expérience elle a mis 
en place un site Internet pour son 
exploitation qui produit de la 
viande de vaches Aubrac, des porcs, 
des légumes et des céréales. Un site 

qu’elle a dimensionné pour pouvoir 
accueillir d’autres producteurs en 
cas de besoin.  

Une prise de 
conscience du public 

Avec son compagnon elle avait déjà 
pour projet d’ouvrir une boutique 
et de créer un atelier de transforma-
tion, la crise sanitaire n’a fait que 
conforter leur certitude que ce 
changement était nécessaire pour 
pouvoir répondre à la demande 
croissante du public.  
Un projet qui devrait aboutir dans 
les semaines à venir. « Nous sommes 
dans la phase de tests et nous faisons 
nos essais dans l’atelier. Nous allons 
pouvoir transformer toutes nos pro-
ductions sans exception, explique-t-
elle. Nous avons eu l’opportunité de 
racheter du matériel pour faire des 
pâtes et valoriser notre blé dur donc 
nous aurons une gamme très élargie 
avec de la viande, des plats cuisinés, 
de la charcuterie, des légumes, etc. 
Nous avons vu que les clients locaux 
comme les touristes étaient friands de 
ce genre de produits. » 
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Johanna Guillermin exploite avec son compagnon le Gaec du Riou à Valensole, la crise sanitaire les 
a obligés à s’organiser et à faire évoluer leurs pratiques. 

Des perspectives d’avenir tournées 
vers la transformation

L’agricultrice espère que la saison 
estivale à venir sera aussi bonne 
que celle de 2020.  
Propriétaires également d’une distil-
lerie artisanale la fréquentation a été 
au rendez-vous malgré l’annulation 
de la célèbre fête de la lavande. « On 
sentait que les gens avaient envie de 
se faire plaisir et ne regardaient pas à 
la dépense », révèle-t-elle.  
Une affluence qu’elle a aussi consta-
tée sur les marchés paysans de 
Bienvenue à la ferme qui ont tous 
bien fonctionné (voir p 10). Le 
réseau ayant même enregistré plu-
sieurs arrivées du fait de la mise en 
lumière dont il a bénéficié pendant 
la crise. « La marque a bien été mise 
en valeur à cette occasion, c’est une 
marque de qualité, précise-t-elle. Les 
produits correspondaient à ce que 
recherchait le public. Nous allons 
capitaliser sur cette image et accroitre 
notre visibilité dans les mois à venir en 
étant notamment présents à la foire 
agricole de Manosque en juin mais 
aussi aux Terres de Jim en septembre. 
On est venu nous chercher, c’est la 
première fois et c’est une vraie recon-
naissance pour le réseau. »  n

La nouvelle boutique-atelier de Johanna Guillermin et son compagnon devrait être 
opérationnelle dès la fin du confinement.

Durant l'hiver Michaël Silve délaisse 
un peu son tracteur pour rejoindre 

toutes les nuits le volant 
de sa dameuse pour entretenir 

les pistes de la station de Pra Loup. 
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R obin Paoletti, le responsable 
du magasin de producteurs 
«  L’Étal des paysans  » à 

Peipin le reconnait à demi-mots et 
avec pudeur mais la crise sanitaire 
a été très positive pour son activité.  
« L’Étal des paysans » a été le pre-
mier magasin de producteurs créé 
dans la région il y a 11 ans. Il est né 
de la volonté d’une dizaine de pro-
ducteurs locaux qui voulait trouver 
un autre canal de distribution que 
les grandes et les moyennes sur-
faces. Ce mode de vente leur per-
mettait de mieux valoriser leurs 
produits, de vendre au juste prix et 
de dégager de meilleures marges.  
Aujourd’hui ils ne sont plus que six 
à gérer cet espace de 100 m² situé 
en plein cœur de la zone commer-
ciale. La boutique fonctionne selon 
un modèle de dépôt-vente  : les 
producteurs récupérant les inven-
dus. La soixantaine de producteurs 
référencés touchent 80 % du mon-
tant des ventes, les 20 % restants 
étant destinés au fonctionnement 
de la boutique qui emploie trois 
salariés. Ils doivent également être 
présents une ½ journée par 
semaine.  

Une nouvelle 
clientèle  

Durant le premier confinement 
«  L’Étal des paysans  » n’a jamais 
fermé ses portes et a connu une 
affluence inédite avec des clients 
angoissés de ne pas pouvoir s’ap-

provisionner via les canaux 
traditionnel s. «  Nous étions déjà 
sur une pente ascendante et on 

avait le vent en poupe mais ça a été 
un véritable accélérateur, confie 
Robin Paoletti. Nous avions déjà 

L’Étal des paysans à Peipin a connu l’affluence durant le 1er confinement, une période qui a 
confirmé une tendance qui s’était déjà amorcée.  

Le confinement, accélérateur de nouveaux 
modes de consommation

Robin Paoletti, le responsable de la boutique de producteurs (au centre) et son équipe ont répondu présent durant tout le confinement. 
Le magasin peipinois a connu un grand succès à cette occasion.  
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constaté que les gens commen-
çaient à changer leurs modes de 
consommation. »  

Même si au moment du déconfine-
ment une partie importante des 
nouveaux clients sont retournés à 
leurs habitudes de consommation, 
10 à 15 % sont restés fidèles à l’en-
seigne. « Parmi ces nouveaux clients 
beaucoup sont des jeunes. Ils se sont 
rendu compte que finalement ce 
n’était pas plus cher de venir chez 
nous alors qu’ils en étaient persuadés 
auparavant, révèle Robin. Ils ont 
aussi pris conscience de la saisonna-
lité des produits car on leur explique 
bien. » 
Autre « effet covid » un certain 
nombre de producteurs un peu 
affolés de perdre des marchés se 
sont tournés vers eux pour écouler 
leur marchandise. « On a été plus sol-
licités que d’habitude et on a essayé 
d’être solidaires, explique le respon-
sable. Mais nous avons fait cela de 
manière raisonné pour ne pas pénali-
ser les producteurs déjà présents. 
Nous étions aussi confrontés à une 
question de pérennité des approvi-
sionnements car nous ne voulions 
pas faire rentrer que des produits que 
nous ne pourrions pas suivre après. Le 
meilleur exemple est la truffe. 
Habituellement j’ai du mal à en trou-
ver, là j’ai trois producteurs qui sont 
venus me voir mais quand je leur ai 
demandé s’ils pourraient toujours me 
servir après la réouverture des restau-
rants ils m’ont dit que non, donc il fal-
lait être réalistes et bien réfléchir. » n

L a Maison des bêtes à laine à 
Cervières propose de décou-
vrir l’élevage de brebis dans 

les montagnes haut-alpines ainsi 
que le travail de la laine.  
En effet, Bernadette et Jean-Pierre 
Brunet accueillent régulièrement 
des visiteurs au sein de leur ferme 
pédagogique qui souhaitent 
découvrir leurs 180 brebis (Préa-
alpes, Mourérous et Mérinos) avec 
lesquelles ils produisent des 
agneaux à viande mais aussi de la 
laine.  
Les touristes peuvent ainsi décou-
vrir durant 1 h 30 - 2 h en quoi 
consiste l’élevage d’ovin dans les 
Hautes-Alpes mais aussi assister à 
des démonstrations de cardage ou 
de filage de laine grâce au savoir-
faire de Bernadette.  
Avec la crise sanitaire il leur a fallu 
s’adapter pour pouvoir assurer les 
visites dans le plus strict respect des 
recommandations gouvernemen-
tales. « Nous avons doublé voire triplé 
les horaires de visites pour faire des 

groupes plus petits, explique 
Bernadette. Notre organisation nous 
le permettait car Jean-Pierre avait un 
groupe dans la bergerie pendant que 
je m’occupais d’un autre pour la pré-
sentation de l’élevage ou le travail de 
la laine. Nous avons aussi dû mettre 
en place un système de réservations 
sinon cela aurait été impossible à 
gérer. Même si nous avons essayé 
d’être le plus souples possible cela 
nous a parfois obligé à refuser du 
monde alors qu’avant nous prenions 
tout le monde. » 

Des groupes 
qui ont fait défaut 

Si les visiteurs « particuliers » ont 
été au rendez-vous il leur a fallu 
faire face aux annulations des 
groupes et des scolaires. « Nous 
étions sur une pente ascendante, 
nous avions réussi à capter des 
groupes avec les centres de 
vacances, confie Bernadette, mal-
heureusement nous n’avons pas pu 
en bénéficier et rien ne dit qu’ils 
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 Bernadette et Jean-Pierre Brunet élèvent des brebis à Cervières mais accueillent aussi du public 
pour des visites de leur ferme pédagogique. Une activité fortement impactée par la Covid-19. 

Une saison chamboulée et des inquiétudes 
pour l’avenir

reviendront quand ils rouvriront. 
C’est un marché très concurrentiel et 
volatile. C’est vraiment dommage 
car nous étions en pleine progres-
sion, ça s’est arrêté net et ça fait un 
peu peur pour l’avenir. En 2020, heu-
reusement la fermeture est interve-
nue en toute fin de saison mais en 
2021 nous n’en avons pas eu du 
tout. » Un gros manque à gagner 
pour la ferme pédagogique qui 
fonctionne principalement l’hiver 
puisque les brebis sont dans la ber-
gerie. 
Il leur aussi fallu faire face à la fer-
meture des marchés notamment 
celui de Briançon sur lequel 
Bernadette vend ses pelotes de 
laine. « Ce n’est pas tant pour les 
ventes que cela a été dommageable, 
explique-t-elle, mais surtout pour  
les prises de contact et le relationnel 
car c’est là que je me fais connaître. 
Heureusement les ‘Marchés de la 
laine et de la soie’ ont été maintenus, 
j’espère qu’il en sera de même cette 
année. » n

En plus de leur activité d'élevage d'ovins-viande, Bernadette et Jean-Pierre Brunet 
proposent des visites de leur exploitation avec des démonstrations du travail de la laine 
de leurs brebis. 




