
 

 

 

 

 

 

 

 

L’annonce de la fermeture de tous les marchés par le Premier 
Ministre lundi 23 mars est un coup dur pour de nombreux 
exploitants varois. Elle marque la fermeture d’un débouché 
supplémentaire pour les producteurs locaux. S’il est indispensable 
d’être tous responsables face à cette crise sanitaire et solidaires 

pour endiguer cette épidémie et préserver avant tout la sécurité de 
tous, la Présidente de la Chambre d’Agriculture du Var, Fabienne 
Joly, s’inquiète des lourdes conséquences sur les exploitations du 
Département.  

Face à constat, la Présidente de la Chambre d’Agriculture du Var 

Fabienne JOLY informe que, plus que jamais, toute l’énergie de la 
Chambre d’Agriculture du Var est focalisée sur ce double objectif :  

 recenser et accompagner TOUS les agriculteurs et éleveurs qui 

rencontrent des difficultés à écouler leurs productions  
 et les mettre en relation avec un point de vente, proche de leur 

exploitation, en recherche de productions locales (grandes et moyennnes 
surfaces, points de vente collectifs, magasins de producteurs…). 

La Présidente de la Chambre d’Agriculture du Var appelle tous les 
agriculteurs en difficultés pour commercialiser leurs productions à 

contacter la Chambre d’Agriculture du Var : 
 

 MARAÎCHERS : Appelez Julie HARS : 06 65 04 39 63 
 ÉLEVEURS FROMAGERS : Appelez Séverine PASTORELLI : 06 14 52 07 94 

 ÉLEVEURS DE VIANDE : Appelez Alice RINGUET : 06 64 73 46 80 
 AUTRES PRODUCTIONS : Adressez un mail à la cellule de crise agricole : 

covid19@var.chambagri.fr 
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Si vous n'arrivez pas à joindre directement ces personnes, merci de laisser un 
message en indiquant votre numéro de téléphone, votre secteur géographique 

et vos productions à vendre et les quantités. 

De nombreuses mises en relations ont déjà pu être réalisées. Notre 
objectif est simple : tous les agriculteurs varois seront accompagnés.  

La Présidente de la Chambre d’Agriculture du Var en appelle par ailleurs à la 
responsabilité et solidarité des directeurs de grandes et moyennes surfaces 

(GMS). Elle demande à toutes les GMS, engagées aux côtés des 
agriculteurs locaux, de payer au plus tôt les producteurs, sans attendre 

les échéances de paiement contractuelles souvent de deux mois, pour 
permettre une relance de l’économie et assurer la pérennité des 

exploitations agricoles. 

 

 « Cette terrible crise sanitaire qui frappe, de façon dramatique, le monde entier 

et tous les Français, vient bouleverser l’ordre de nos priorités et nous rappelle 
ce qui est essentiel : être en bonne santé. La Présidente de la Chambre 

d’Agriculture du Var, Fabienne Joly, le rappelle : proposer des produits frais, 

sains et locaux, c’est aussi préserver la santé de tous. Comme il l’a si souvent 
démontré, le monde agricole sera au rendez-vous des attentes de nos 

concitoyens de produits en quantité suffisante, de qualité, sûre, tracée et 
saine… même si les difficultés à surmonter sont inédites. »  
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