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Bondoufle, le 06 mai 2020

Face aux conséquences du Covid-19,
Intermarché soutient les ostréiculteurs et
les producteurs de Bleu d’Auvergne AOP
Confronté aux conséquences du confinement, l’ensemble du monde agricole s’organise pour faire face à
la crise. Intermarché s’engage auprès des interprofessions en identifiant chaque semaine des filières en
besoin de soutien. L’enseigne développe aussi, pour chacune d’entre elles, une campagne médias visant à
éveiller l’intérêt des consommateurs et à soutenir les achats.

Les ostréiculteurs durement impactés par la crise sanitaire
Suite aux fermetures des restaurants, et plus largement au confinement instauré dans le pays, les
ostréiculteurs français peinent à trouver les débouchés nécessaires pour écouler leur production.
L’interprofession alerte les acteurs du secteur. D'après les Comités régionaux de la conchyliculture, le chiffre
d'affaires des ostréiculteurs de Nouvelle-Aquitaine aurait chuté d'au moins 80 % depuis le début de la crise.
Après le norovirus qui a sévi durant les fêtes de fin d’année 2019, la filière doit donc faire face à cette nouvelle
crise sanitaire.
Pour contribuer à redynamiser l’activité, Intermarché s’engage aux côtés des ostréiculteurs, en mettant en
avant, cette semaine, des bourriches N°3 de 2 kg, proposées à un prix de vente au minimum légal* afin d’offrir
des débouchés à un maximum de volumes. Ces huîtres viennent de Marennes-Oléron (IGP), de Bretagne, de
Normandie, de Bouzigues, ou encore d’Arcachon. Plusieurs ostréiculteurs bénéficieront directement de cette
opération.

Les fromages AOP, toujours en grande difficulté
Avec le confinement, les ventes de fromages d’appellation d’origine protégée (AOP) ont chuté en moyenne
de 60%, alerte le CNAOL (Conseil National des Appellations d’Origine Laitière). Si un léger rebond est observé
depuis quelques jours, leurs ventes comme leur production restent faibles. Les fromages AOP d’Auvergne
sont particulièrement concernés par cette récession. « Nous ne produisons encore que 20% du Bleu
d’Auvergne » précise Michel Lacoste, président du CNAOL et producteur de lait dans le Cantal (15). Une
conséquence directe des nouvelles habitudes des consommateurs qui, en cette période de crise, favorisent
les produits utilitaires et de première nécessité, au détriment des achats plaisir.
Face à cette situation, Intermarché se mobilise aussi auprès des producteurs de fromages auvergnats et
encourage les Français à en consommer. L’enseigne valorise cette semaine le Bleu d’Auvergne AOP,
également affiché à un prix de vente au minimum légal*. Ce Bleu D’Auvergne AOP est fabriqué par la Société
Fromagère du Livradois située à Fournols dans le Puy-de-Dôme (63), au plein cœur du parc naturel régional
du Livradois Forez. Grâce à cette opération, environ 110 producteurs seront ainsi soutenus. La campagne
médias actuellement mise en place contribuera à la prise de conscience des Français et à communiquer ce
message de solidarité vis-à-vis des producteurs de fromages de terroirs.

*Prix d’achat majoré de 10% ou « prix plancher ». La loi Agriculture et Alimentation, entrée en vigueur le 1er février 2019, prévoit que les
distributeurs ont l’interdiction de vendre un produit alimentaire en dessous de son prix d’achat effectif augmenté de 10 %.

« Il est primordial qu’une enseigne comme Intermarché soit aux côtés des producteurs français en temps de
crise. Avec ces initiatives, nous souhaitons montrer au plus grand nombre l’importance d’acheter des denrées
alimentaires issues de filières agricoles françaises. Par ce geste, les consommateurs aident les producteurs.
Et, par la même occasion, consomment des produits sains, savoureux et de qualité. Certaines filières sont en
grande détresse, c’est le cas de la filière ostréicole. À cause du Covid-19, certains ostréiculteurs ont perdu 80
% de leur chiffre d’affaires et n’ont pas la garantie de pouvoir écouler toute leur production cette année. Nous
sommes à leurs côtés afin de leur trouver les débouchés nécessaires. Nous avons, par exemple, acheté plus
de 30 tonnes d’huîtres françaises calibre 3 pour les vendre, cette semaine, dans nos rayons. Comme
Producteurs & Commerçants, nous avons un rôle majeur à jouer pour assurer la stabilité et la pérennité du
monde agricole français durant cette période compliquée » indique Stéphane de Fontenay, chef d’entreprise
Intermarché en charge du commerce de l’enseigne.
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