
 

                                                

 
 

Communiqué de presse 23 Mars 2020 
 

 

 

Questions à Philippe VERGNES, 

 

Président de la Chambre d’Agriculture de l’Aude 

 

 
 Comment vivez-vous personnellement ce confinement en tant que viticulteur ? 

« Je travaille tous les jours… Je vais à la vigne avec mon attestation et ma carte d’identité 
dans la poche. Il faut que les personnes continuent à se rendre au travail s’ils n’ont pas la 
possibilité de télétravailler… Le plus important étant de respecter les consignes de sécurité, 
les distances… de ne pas être plusieurs dans la même voiture… pour éviter la propagation 
du virus… Il faut continuer à nourrir et faire vivre le Pays et c’est le rôle des 
agriculteurs… » 
 

 

 Et en tant que Président de la Chambre d’Agriculture ? Quelles sont les mesures mises 

en place pour assurer la continuité des services auprès des agriculteurs ? 

« La Chambre d’Agriculture est fermée mais elle s’est adaptée et organisée très vite pour 
continuer à répondre aux demandes des agriculteurs. De nombreuses informations sont en 
ligne sur notre site internet (https://aude.chambre-agriculture.fr) et les salariés sont 

joignables via leurs boites mails ou par téléphone. Une foire aux questions a été établie au 
niveau national dans laquelle on répond aux différentes questions des agriculteurs. Des 

points réguliers sont faits avec la Préfecture pour adapter au mieux les mesures mises en 
place sur notre territoire ». 
 

 

 Comment s’organise l’activité agricole pendant ce confinement ? 

« Les agriculteurs continuent à travailler… Ils nourrissent le Pays… Il faut déjà se 
préoccuper de la question de l’écoulement des productions qui va être très compliqué 
puisque les restaurants, entre autres, sont fermés… Il faut aussi prendre en compte les 
soucis avec les transporteurs et lever tous les interdits liés à l’exercice de leur profession 
pendant la durée de la crise sanitaire… La Préfète avec qui nous étions en réunion ce matin, 
va demander aux Maires de continuer à autoriser les marchés de plein vent afin que les 
agriculteurs  puissent écouler leurs produits… Si on n’a pas de rentrées d’argent, on ne 
pourra pas faire face aux annuités et aux cotisations… même si le Crédit Agricole et la 
MSA nous ont déjà assurés de leur soutien dans cette nouvelle crise… Pendant cette 
période difficile où on nous demande d’éviter les déplacements et les contacts, on ne peut 
qu’inciter les citoyens à s’approvisionner auprès des commerces de proximité et les 
magasins de producteurs, tout en respectant les distances et en observant les règles de 

sécurité mises en place. » 

 



 

 
 
 

 
 

 Quel message souhaitez-vous faire passer aux agriculteurs et aux citoyens ? 

« Les agriculteurs peuvent compter sur la Chambre d’Agriculture, les Organisations 
Professionnelles Agricoles et les Organisations économiques pour faire front, comme pour 
les inondations de 2018… puis celles de début d’année. Nous serons unis pour trouver la 
meilleure des solutions pour faire face aux difficultés… Les Paysans sont là pour nourrir 
le Pays… Il est essentiel, en ce temps de crise, de rappeler l’importance d’une agriculture 
de proximité ». 
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