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INFO N°1 – Protocole sanitaire validé pour les marchés de plein air
Hier, jeudi, nous vous informions avoir officiellement sollicité le Préfet de Mayenne, pour nous aider à répondre 
favorablement aux demandes de dérogation des maires mayennais et aux besoins alimentaires de la population 

locale par le maintien des marchés alimentaires.

Bonne nouvelle ! Nos organisations nationales ont travaillé collectivement, dans de brefs délais, à l’élaboration 
d’un protocole sanitaire avec les ministères concernés pour sortir de cette impasse. Ce protocole vient d’être 
validé par le Gouvernement ! Nous nous en réjouissons ! Cela montre la solidarité et la détermination des 
acteurs à poursuivre leurs activités dans le plein respect de la sécurité des personnes. Il doit donc permettre 
avec assurance au Préfet et aux maires d’accorder les autorisations d’ouverture des marchés alimentaires qui 
répondent à un besoin d’approvisionnement de la population, en leur donnant la capacité de vérifier si les 

conditions de leur organisation sont propres à garantir la santé des personnes.

Schéma indicatif de configuration des lieux et d’organisation géographique pratique des marchés

https://www.fdsea53.fr/fil-informations-covid19.php
https://www.fdsea53.fr/fil-informations-covid19.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFPdsE2J9Vw5zVdHjjotGVEEqlKyj_kE5OLC4228TK_703NA/viewform?vc=0&c=0&w=1


INFO N°3 – J-5 pour l’ouverture de la télédéclaration PAC
Alors que nous avons demandé, dès le début du confinement, le report de la date limite de déclaration PAC 
pour tenir compte des contraintes matérielles imposées par la situation, le Ministre de l’Agriculture, à ce stade, 
n’a pas répondu à notre demande et n’a pas exprimé de souhait en ce sens. Ce, alors même que l’Union 
européenne a validé le principe d’une décision de report de la date butoir au 15 juin par les Etats membres. 
Il est donc important de vous rappeler que la campagne de déclaration commence bien à la date prévue 
initialement, soit le 1er avril 2020. La FDSEA de Mayenne va démarrer l’appui aux agriculteurs dès l’ouverture 
de la campagne en accompagnant tous ceux que nous pourrons suivre à distance. Nos conseillères sont 

mobilisées pour entamer cette campagne. Nous les en remercions d’avance ! 
Pour prendre date avec elles pour un rendez-vous vidéotéléphonique, contactez le 02 43 67 37 96.

INFO N°4 – Retour de notre foire aux questions
Que dois-je faire, face à un salarié qui ne respecte pas les consignes de sécurité ? 

Il convient de prendre toutes mesures pour assurer la santé et la sécurité des salariés. De la même façon les 
salariés, conformément aux instructions qui leur sont données par l’employeur, doivent prendre soin, de leur 
santé et de leur sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par leurs actes ou leurs omissions au 
travail. Dès lors le salarié qui ne respecterait pas les consignes de sécurité qui lui seraient données par l’employeur 
comment une faute, donnant lieu à sanction et qui compte tenu du contexte actuel pourrait être qualifiée de 

grave et entrainer son licenciement pour faute grave.

Est-il possible pour les éleveurs équins de se déplacer dans le cadre des saillies ? Si oui, pour quel motif et 
avec quel justificatif ? 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, et par mesure de précaution afin d’éviter au 
maximum toute promiscuité entre individus, la filière Cheval propose un protocole d’accueil des juments sur 
les centres de reproduction. Ce document doit être signé et envoyé par le centre de reproduction par mail au 

moment de la prise de rendez-vous et doit être signé avant le déplacement de l’animal par le transporteur.

Comment un agriculteur peut-il donner à des associations d’aide alimentaire ?

Dans le contexte du Covid-19, l’association SOLAAL peut vous aider, gratuitement, à trouver des débouchés 
pour vos invendus et à assurer le service d’intermédiation avec les associations d’aide alimentaire. Vous pouvez 

renseigner vos dons via le lien suivant :
https://dons.solaal.org/ 

Vous pouvez également contacter l’association via mail : 
dons@solaal.org 

ou par téléphone : 
01 53 83 47 89 ou 02.41.96.76.80

INFO N°2 – FDSEA et JA lancent un appel aux GMS pour s’approvisionner en local
C’est suffisamment rare pour le souligner... La FDSEA et JA de Mayenne se réjouissent de l’appel national de la 
Fédération des distributeurs à passer à un approvisionnement français. Face à cette situation exceptionnelle, nous 
appelons donc la grande distribution mayennaise à se plier à cet appel et à s’approvisionner en local. Ainsi, 
nous avons adressé ce vendredi un courrier aux grandes enseignes de notre Département en expliquant que les 
producteurs locaux mayennais se tenaient prêts pour alimenter leurs rayons. Cette crise sanitaire qui incite par la 
force des choses à nous replier sur nous-mêmes, doit assurément servir d’électrochoc et nous amener, collectivement, 

aux «retrouvailles» avec les consommateurs qui plébiscitent tant la relocalisation de leur alimentation.

https://dons.solaal.org/
mailto:dons%40solaal.org?subject=

