
 
 
 
 

 
Préfecture départementale de Haute Garonne 

1 place Saint Etienne 

31000 TOULOUSE 

 

 

Objet : Actions en faveur du maintien de certains marchés de plein vent 

M. le Préfet, 

Depuis lundi 23 mars, les marchés de plein vent sont interdits sur l’ensemble du territoire français, 

sauf dérogation des préfectures départementales. 

Depuis la semaine dernière et le début du confinement, nous n’avons cessé, avec la Confédération 

paysanne de Haute Garonne, de travailler sur l’adaptation de la vente directe ou en circuits courts 

pour les producteurs, afin de respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur, nécessaires à la 

santé de tous et toutes. 

Nous nous sommes posés beaucoup de questions sur la pertinence de vouloir maintenir les marchés 

de plein vent ouverts et en sommes venus à la conclusion que cela reste un mode de 

commercialisation important, vital, tant pour les citoyens que pour les producteurs, lorsqu’un certain 

nombre de précautions sont prises (cf. le plaidoyer sur le maintien de la vente directe joint à ce 

courrier). 

Depuis la semaine dernière, nous avons travaillé sur un certain nombre de préconisations pour tenir 

un stand de vente directe afin d’outiller les agriculteurs et leur permettre de limiter au maximum les 

risques sanitaires. Nous avons réalisé un schéma d’aménagement de l’étal et détaillé une manière de 

s’organiser et de fonctionner (2 personnes minimum par stand, une personne qui prépare les 

demandes, une autre qui procède à l’encaissement, mise en place d’un sens de circulation, …). 

Ainsi, avec l’ensemble de ces règles respectées, nous ne comprenons pas pourquoi les marchés de 

plein vent sont considérés comme des pratiques à risque. Notre étonnement est d’autant plus grand 

que nous constatons tous les jours à quel point ces règles sanitaires sont faussement mises en place 

dans les supermarchés et les commerces où le libre service est de vigueur et où les clients utilisent 

les uns après les autres les mêmes caddies. Sans parler des caissières et caissiers qui, quand ils ont 

des gants, oublient de les changer après chaque client la plupart du temps. 

Nous sommes évidemment conscients que la limitation de propagation du virus est l’enjeu principal 

ici et qu’il faut éviter à tout prix les regroupements de personnes. Cela peut aisément être fait sur les 

marchés de plein vent en les « fermant » à l’aide de barrières et en mettant des personnes (agents 

municipaux ou forces de l’ordre) chargées de réguler le nombre de personnes « à l’intérieur » des 

barrières pour rester en dessous du seuil des 100 personnes. 



 

Par ailleurs, la fermeture des marchés de plein vent nous inquiète fortement quant à 

l’approvisionnement alimentaire des personnes, notamment en milieu rural où les commerces ne 

sont déjà pas nombreux. D’autant que plusieurs cas nous ont été rapportés d’agents verbalisant des 

consommateurs se rendant sur des lieux de vente parce que trop éloignés de leur lieu d’habitation. 

En ville comme à la campagne, nous constatons qu’il existe beaucoup de « petits » marchés de plein 

vent, qui ne regroupent pas beaucoup de stands alimentaires, et qui pourraient facilement se prêter 

à une « fermeture par barrières » et sur lesquels il ne sera vraiment pas difficile de rester en dessous 

du seuil des 100 personnes, vendeurs compris. 

Il ne s’agit pas pour nous, M. le Préfet, de vouloir défendre et rouvrir les marchés de plein vent à tout 

prix, mais de pouvoir les autoriser au cas par cas, avec l’assurance du respect des préconisations 

sanitaires faites.  

Nous voudrions attirer votre attention sur le cas de la ville de Toulouse. Nos adhérents qui 

commercialisent sur Toulouse et connaissent bien la situation alimentaire de la ville sont persuadés 

qu’une fermeture des marchés provoquera un afflux de clientèle dans les trois seuls marchés restés 

couverts (qui ne sont par ailleurs que des marchés de revendeurs) et surtout dans les supermarchés 

fermés, créant un risque de promiscuité totalemet contre-productif par rapport à l’endiguement de 

la propagation du virus.  

Nous vous demandons donc de faire le nécessaire pour permettre la réouverture de certains 

marchés après étude au cas par cas de la possibilité de mise en œuvre des mesures sanitaires 

requises et nécessaires. Nous ne saurions que trop vous recommander de privilégier les marchés de 

productuers qui limitent le nombre d’intermédiaires dans la chaine de commercialisation des 

produits et donc la probablimité de transmission du virus. D’autant plus que ces marchés de 

producteurs sont généralement de petite taille, ce qui permet une éventuelle fermeture des sites par 

des barrières et facilite de manière générale la mise en place des préconisations faites aux 

productuers pour la tenue de leur stand.  

A titre d’exemple, nous souhaitons vous faire part de 2 initiatives que nous soutenons.  

La première est le marché biologique du square Charles de Gaulle à Toulouse : de par son 

emplacement, sa taille limitée et la capacité de ses membres, organisés depuis l’origine en 

association 1901, à mettre en œuvre les mesures de protection et d’hygiène – ce qu’ils ont fait 

spontanément le samedi 21 mars enl’absence de toute consigne – ce marché offre toutes les aranties 

de sécurité sanitaire, pourvu que la municipalité puisse fournir des barrières permettant de réguler le 

nombre de personnes. De plus, il répond à un besoijn d’approvisionnement alimentaire diversifié 

sans équivalent dans le centre ville de Toulouse. 

La deuxième est la mise en place d’un marché « fermé » sur la commune marquefave. La 

municipalité nous a sollicité pour organiser des ventes de produits locaux sur sa commune, dans sa 

salle des fêtes. Nous l’avons accompagnée dans sa réflexion sur la manière d’organiser la salle et de 

faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. Aussi, nous sommes convaincus de la 

bonne tenue de cette initiative qui permettra à la fois à des producteurs de vendre leurs produits et 

à des consommateurs de pouvoir les acheter sereinement.  



 

Afin d’étayer nos propos, nous joingons à ce courrier 3 documents que nous avons réalisé avec les 

confédérations paysannes 09 et 31 et avec la FR CIVAM. Nous espérons qu’ils vous éclairent sur les 

préconisations que nous faisons depuis plus d’une semaine à l’attention des collectivités et des 

producteurs :  

- Un plaidoyer en faveur du maintien de la vente directe sur nos territoires 

- Une méthodologie pour l’organisation des marchés de plein vent en respectant les gestes 

barrière 

- Une méthodologie d’organisation d’un marché de prévente pour respecter les gestes 

barrière 

 

Pour de plus amples informations sur notre démarche, vous pouvez contacter Anne-Laure ANDREU, 

coordinatrice d’ERABLES 31, par téléphone au 06 25 81 78 21 ou par mail : erables31@bio-

occitanie.org  

 

Conscients de la gravité de la situation mais soucieux aussi d’éviter la paralysie totale de notre 

secteur économique, nous vous prions de recevoir, M. le Préfet, l’expression de nos sincères 

salutations. 

 

Lucie RAYMOND,    

Présidente d’ERABLES 31 
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