
 

                                                

 
 

Communiqué de presse 9 Avril 2020 
 

 

 

Covid 19  

 

La Chambre d’Agriculture de l’Aude  

met en place un numéro de cellule de crise  

 
 

Depuis le début du confinement, la Chambre d’Agriculture de l’Aude est présente aux 
côtés des agriculteurs pour continuer à les accompagner et répondre aux questions qui 
se posent à eux en cette période de crise sanitaire.  

 
En plus d’une organisation exceptionnelle mise en place par les services de la Chambre 

d’Agriculture de l’Aude dont les salariés, qui travaillent à distance, restent joignables par 
mail ou téléphone et une foire aux questions mise en ligne au niveau national et 
consultable sur son site, un numéro de cellule de crise est également maintenant 

opérationnel au 06.43.59.53.81 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. 

Vous pourrez y faire recenser vos besoins en main d’œuvre, être mis en relation avec des 
volontaires qui se sont proposés pour travailler sur les exploitations ou encore obtenir des 
informations par rapport aux aides mises en place pour les entreprises, au dispositif 
d’accompagnement et mesures exceptionnelles de la  MSA, des banques ou autres 

soutiens liés à la crise du Covid-19. Vous pouvez également contacter cette cellule de 
crise en envoyant un mail à l’adresse suivante : celluledecrise@aude.chambagri.fr 

 
Face aux problèmes de pénurie de main d’œuvre, principalement pour la récolte des 
productions qui doivent être écoulées rapidement, la Chambre d’Agriculture de l’Aude a 
décidé, en attendant les mesures concrètes annoncées prochainement par les pouvoirs 
publics, de procéder à un recensement rapide des besoins en main d’œuvre 
départementaux avec une enquête en ligne sur son site  pour arriver à mettre en relation 
ceux qui cherchent des emplois/produits et ceux qui en produisent/fournissent. 
 

Pour faciliter et accélérer cette mise en relation, la Chambre d’Agriculture de l’Aude vient 
de mettre en ligne sur son site internet, parallèlement à son numéro de crise, une 

plateforme qui recense les exploitants en recherche de main d’oeuvre et sur laquelle les 
personnes souhaitant se rendre disponibles pour aider les producteurs peuvent 
directement candidater. 

 
 

 
 
 

 
 

 

https://aude.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/064_Inst-Aude/documents_aude/chambre_agriculture_aude/Contacts_CA11.pdf
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-agricole/coronavirus/?fbclid=IwAR21hwcu6tfg-Edc_LghyBnHGJEL5bNKsYZddVC_06PquWK0-8CB7XY1HSM
https://aude.chambre-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/accompagnement-des-entreprises-doccitanie-impactees-par-le-coronavirus-covid-19/
mailto:celluledecrise@aude.chambagri.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqO6mCguVjPfTOr_NcMSdtECr5kKvNFCs7bQT3P4YMrGYTDQ/viewform
frhttps://aude.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/covid19-mesures-et-accompagnements/plateforme-emploi/


 

 
 
 

 
 

 
La Chambre d’Agriculture de l’Aude diffuse également  régulièrement des informations 
sur son site ainsi que sur sa page Facebook. Vous pourrez ainsi trouver des informations 

sur les déplacements, la campagne PAC dont la date de limite de dépôt des dossiers est 
reportée au 15 juin 2020, le maintien de votre activité de vente directe, de livraison à 

domicile…  

Par rapport aux problèmes de commercialisation des produits frais rencontrés par les 
producteurs, la Chambre d’Agriculture a mis en ligne sur son site internet un formulaire à 
compléter dont le traitement permettra de proposer une mise en relation entre 

producteurs, commerces de proximité, grandes et moyennes surfaces qui recherchent de 
l’approvisionnement, mais aussi d’informer les consommateurs sur les d ifférentes 

démarches de ventes : boutique, stand, démarche de livraisons, et de les promouvoir sur 
nos différents outils de communication. 

De plus, nos partenariats avec la presse et les radios locales nous permettent de 

valoriser le travail de nos producteurs locaux qui peuvent, au travers d’interviews, 
s’exprimer et proposer leurs produits aux consommateurs.  
 

Le Président de la Chambre d’Agriculture, Philippe VERGNES, continue à être présent 
sur le terrain auprès des représentants de l’Etat, mais aussi des autres établissements 
consulaires et des organisations professionnelles agricoles, pour agir et mettre en place 

des solutions en faveur des agriculteurs en cette période de crise inédite et à laquelle 
toute la population est confrontée. Il donne régulièrement des interviews que vous pouvez 

retrouver en ligne sur notre site et sur notre page Facebook.  
 
N’hésitez surtout pas à nous contacter… Nous sommes là pour vous aider à avancer 
pendant cette période difficile. 
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Maryline PLANCHE - 04.68.11.79.28  - maryline.planche@aude.chambagri.fr 

https://www.facebook.com/Chambreagriculture.Aude/
https://po.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/information-sur-les-activites-agricoles-quotidiennes/?fbclid=IwAR2klcW7wPEEDUVF_IowErdQWUo_N_ijPi_lxftV2i3gAfQFH8eprlu7IQY
https://aude.chambre-agriculture.fr/index.php?id=2869090&no_cache=1&fbclid=IwAR1nMjVaQC6Gr4tYdOz2NdBtf3Zx14eqe2ouN51whPSK9xjF8FnN_-p3zw4
https://aude.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/calamites-sinistres-degats/covid19-mesures-et-accompagnements/?fbclid=IwAR1sFhtdPJ-DIuxix4sJ1Yub6PkhHJOl0AcJuxyl_KDg1mIYc4YXrsng2Dk
https://aude.chambre-agriculture.fr/gerer-son-exploitation/calamites-sinistres-degats/covid19-mesures-et-accompagnements/?fbclid=IwAR1sFhtdPJ-DIuxix4sJ1Yub6PkhHJOl0AcJuxyl_KDg1mIYc4YXrsng2Dk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetsviV3mADGjJI46Fx-qju00sttdwyhRCe89YEn0pTQlnuZw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetsviV3mADGjJI46Fx-qju00sttdwyhRCe89YEn0pTQlnuZw/viewform?vc=0&c=0&w=1

