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Résumé :  

• Lancement d’un programme de formation en ligne pour les start-ups agroalimentaires 

• Les marchés aux bestiaux pourraient rouvrir prochainement, avec la mise en place de mesures 

barrières. 

• Baisse de la production irlandaise d’œufs, due aux cas d’influenza aviaire faiblement pathogène 

(H6N1) : l’Irlande doit importer des œufs pour faire face à la demande. 

• McDonald's va procéder à des "tests opérationnels" pour "explorer" les possibilités de 

réouverture. 

 
 

Contexte général  

Au 28 avril, 19 877 cas positifs au COVID 19 sont recensés, avec 1 159 décès liés au virus. 

 

Restrictions aux frontières pour les personnes  

Le Department of Foreign Affairs déconseille tout voyage non essentiel à l'étranger au moins jusqu’à 

nouvel ordre.  

 Toute personne pénétrant sur le territoire irlandais (sauf en provenance d’Irlande du Nord) doit 

observer un auto-confinement de 14 jours (y compris les résidents irlandais). Depuis le 24 avril, toute 

personne arrivant en Irlande doit remplir un formulaire précisant l’adresse du lieu de son confinement 

et le présenter aux autorités à son entrée sur le territoire.  

https://www2.hse.ie/file-library/coronavirus/covid-19-public-health-passenger-locator-form.pdf  

 Ceci ne concerne pas les transporteurs routiers, pilotes et équipages maritimes.  

 https://www.gov.ie/en/publication/e885b2-covid-19-coronavirus-travel-advice/ 

 

 Circulation des marchandises (import-export)  

Il n’y a pas de restriction au transport de marchandise. 

 

 Mesures transversales de soutien à l'économie 

Pour voir plus de détail sur ces mesures, vous êtes invités à consulter les sites gouvernementaux : 

https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Supports-for-SMEs/COVID-19-supports/Government-supports-

to-COVID-19-impacted-businesses.html . 

 



Problématiques / mesures spécifiques à certaines filières agricoles   

 Lancement d’un programme de formation en ligne pour les start-ups agroalimentaires 

Enterprise Ireland, l’agence gouvernementale de soutien économique et Bord Bia lancent un nouveau 

programme en ligne pour aider le développement des entreprises agroalimentaires irlandaises. Elle 

présente l’initiative comme une école numérique de l’alimentation (« Digital School of Food »), qui 

serait une première en Europe.   

Le programme en ligne est une initiative d'apprentissage qui permet aux producteurs de passer de 

l'idée à la phase de démarrage et de croissance.  

 Le programme est complété par d’autres modules, Food Starter et Food academy, qui permettent 

notamment aux producteurs de trouver de possibles débouchés commerciaux.  

Pour plus d'informations : www.DigitalSchoolofFood.ie. 

 Les marchés aux bestiaux pourraient rouvrir prochainement, avec la mise en place de 

mesures barrières. 

Un plan pour la réouverture des marchés aux bestiaux a été soumis à l’agence de santé publique 

irlandaise. Ce plan contient des mesures de restrictions pour limiter les risques de contaminations : 

- seuls les acheteurs sont autorisés dans les locaux ; 

- interdiction aux mineurs de 16 ans ou aux personnes âgées de plus de 70 ans ; 

- le personnel de plus de 70 ans ou ayant des problèmes de santé sous-jacents ne sera pas censé 

travailler ;  

- Les vendeurs qui ont pré-réservé un créneau auprès du marché arrivent à des heures fixées à 

partir de 8 heures du matin. 

   

 Baisse de la production irlandaise d’œufs, due aux cas d’influenza aviaire faiblement 

pathogène (H6N1) : l’Irlande doit importer des œufs pour faire face à la demande. 

Selon l’Irish egg association, l’Irlande pourrait manquer de 1 à 1,5 millions d’œufs en raison des cas 

d’IAFP H6N1 cette année (9 foyers au 24 avril 2020). Les foyers sont concentrés dans le 

comté  Monaghan, qui est la principale région de production d’œufs en Irlande. La production serait 

en baisse de 10 à 15 %. L’Irish egg association indique qu’il faudra donc importer des œufs pour faire 

face à la demande, accrue ces dernières semaines de 30%.   

 McDonald's va procéder à des "tests opérationnels" pour "explorer" les possibilités de 

réouverture 

La chaîne de restauration rapide McDonald's va mener "quelques tests opérationnels pour explorer" 

ce à quoi pourrait ressembler la réouverture, dans le cadre de plans visant à "une réouverture 

potentielle et limitée" dans ses points de vente irlandais et britanniques.  

Toute réouverture potentielle serait une bonne nouvelle pour les éleveurs de bœuf irlandais, 

McDonald's revendiquant le titre de plus gros acheteur de bœuf irlandais en volume chaque année. 

 Marchés 

Pour plus de détails, voir le rapport de Bord Bia ici :  

https://www.bordbia.ie/globalassets/bordbia2020/industry/covid/market-insight-reports/irish-

sectors-update-april-28th.pdf  



 Viande 

Les marchés de la viande bovine ont peu changé au cours de la semaine dernière, l'accent étant 

toujours mis sur les points de vente au détail et la demande de quartiers avant et de produits de 

hachage étant soutenue. Une certaine reprise du commerce des pièces nobles en particulier des côtes, 

a été signalée dans toute l'Europe, reflétant le début de la saison des barbecues ainsi que la diminution 

du nombre de bovins transformés en Irlande et dans toute l'Europe.  

Le nombre d’animaux abattus pour l’export diminue. Les exportations hebdomadaires de bovins 

vivants continuent de baisser de manière significative, par rapport à la période équivalente en 2019. 

Le prix des ovins est en hausse et aurait augmenté de 11 % au mois d’avril. 

L'activité de transformation des porcs a légèrement diminué la semaine dernière par rapport aux 

niveaux normaux, tandis que l'approvisionnement en volaille n'est pas affecté au niveau des usines 

d'exportation de viande. 

 Produits laitiers 

Les transformateurs laitiers irlandais prévoient une augmentation d'environ 5 % de la production en 

2020. Les prix continuent de baisser.  

 Plats préparés 

Les ventes au détail se sont stabilisées au cours des dernières semaines, le secteur de la restauration 

reste en grande partie fermé. La perte d'activités dans le secteur de la restauration reste le principal 

problème auquel sont confrontées les entreprises qui réalisent une grande partie de leurs ventes dans 

le secteur de la restauration. 

 Produits de la mer 

Le marché intérieur du merlu s'est amélioré. En outre, de nombreux transformateurs de poisson blanc, 

traditionnellement axés sur la restauration, proposent désormais des livraisons directes aux 

consommateurs irlandais, en mode "click and collect" et à domicile, ouvrant ainsi de nouveaux canaux. 

Les prix des crustacés vivants restent faibles pour les espèces qui dépendent fortement des marchés 

européens de la restauration. La pénurie mondiale de conteneurs frigorifiques reste le principal 

problème auquel est confronté le secteur pélagique. 

 Horticulture – fruits et légumes : 

La demande en fruits et légumes dans le circuit de la vente au détail reste élevée, mais les questions 

de main-d'œuvre sont devenues critiques, en particulier à l'approche de la récolte des fruits rouges, 

lorsque le besoin de cueilleurs est le plus important. Les exportations de plantes ornementales ont 

maintenant complètement cessé, car les jardineries britanniques sont toutes fermées, et les 

exportations de fleurs coupées sont également touchées en raison de l'annulation de commandes du 

Royaume-Uni. Les exportations de fleurs ont été réduites de trois semaines en fin de saison en raison 

des perturbations causées par Covid-19. La croissance de la demande de produits ornementaux par de 

nombreux détaillants s'est accélérée, les fournisseurs ayant du mal à répondre à la demande. Cela 

pose toutefois un certain nombre de problèmes, car certains producteurs ont annulé des commandes 

de semis/intrants pour éviter de nouvelles pertes, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir des pénuries à 

l'avenir. 

  

 


