
A l’attention de l’ensemble des Maires du 
Département de la Vienne 
 
 
Mignaloux, le 24 mars 2020 

 
N.Réf. PTF/OP/SB/ 
 
Objet : demande de maintien des marchés alimentaires locaux. 

 
Madame le Maire, Monsieur le Maire, 
 

La grave crise que nous traversons en lien avec le COVID-19 nous fait 
prendre à tous conscience de la nécessité de disposer d'une agriculture 
française diversifiée, efficace, de qualité, économiquement viable pour couvrir 
les besoins alimentaires de la population. 
 

Les difficultés de circulation et de logistique mettent plus que jamais en 
évidence l'intérêt d'une alimentation de proximité bénéficiant d'une relation 
directe entre les producteurs et les consommateurs, que ce soit à la ferme ou 
dans les nombreux marchés alimentaires. Ces ventes représentent également 
une part importante du revenu des exploitants concernés. 
 
Nous menons actuellement une intense campagne d'information auprès des 

producteurs commercialisant sur les marchés pour le strict respect des 
consignes : 
 
 - espacement des étals, 
 - distances de sécurité entre acheteurs matérialisées, 

 - absence de manipulation des produits par les acheteurs, 
 - utilisation des sacs des acheteurs, 

 - port de gants voire de masques par les producteurs, 
 - paiement préférentiel par CB sans contact. 
 

Nous sollicitons votre appui au respect des règles énoncées ci-dessus, en 
particulier les deux premières qui relèvent directement de vos services. 
Pour continuer à alimenter correctement nos concitoyens, le maintien des 
marchés alimentaires est primordial. Nous vous demandons de prendre un 

arrêté pour déroger à l’interdiction des marchés alimentaires de plein air et, 
pour ceux d’entre vous qui auraient déjà pris des arrêtés d’interdiction de ces 
marchés, nous vous demandons de bien vouloir réajuster votre arrêté pour 
circonscrire cette interdiction aux seuls étals non alimentaires et d’autoriser 
les étals alimentaires. 
 

En ces temps gravement troublés, la Chambre d'agriculture reste plus que 
jamais à votre écoute. 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame le Maire, Monsieur le Maire, l’expression 
de nos sincères salutations. 
 

Le Président, 
 
 

P. TABARIN 
 
PS : A toutes fins utiles, nous vous joignons le «  Guide des bonnes pratiques dans la 
lutte contre la propagation du covid 19 » édité par la Fédération Nationale des Marchés 
de France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège Social 
Agropole, 2133 Route de Chauvigny 

CS 35001 - 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tél. : 05 49 44 74 74 

Email : accueil@vienne.chambagri.fr 

 

 

Agence de MIREBEAU 

1 Rue des Cyprès 

86110 MIREBEAU 

Tél. : 05 49 50 44 29 

Email : mirebeau@vienne.chambagri.fr 

 

Agence de MONTMORILLON 

Eco Espace, 70  Rue de Concise 

B.P. 70050 - 86501 MONTMORILLON Cedex 

Tél. : 05 49 91 01 15 

Email : montmorillon@vienne.chambagri.fr 

 

Agence de VIVONNE 

13 Rue des Sablons 

86370 VIVONNE 

Tél. : 05 49 36 33 60 

Email : vivonne@vienne.chambagri.fr  
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