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INFO N°1 – Une nouvelle peuve du mépris de certaines laiteries
Depuis le début de la crise sanitaire, la filière agricole est confrontée à un vrai défi à relever pour nourrir nos 
concitoyens. Le Président de la République l’a dit : la sécurisation de la chaine d’approvisionnement en denrées 
alimentaires est un enjeu majeur. Les agriculteurs sont à pied d’œuvre et continuent de produire pour nourrir 

leurs concitoyens.

A l’inverse, les entreprises laitières ne jouent pas le jeu. Certaines décident de fixer de façon unilatérale le prix 
du lait pour le deuxième trimestre, sans concertation avec les Organisations de Producteurs, et sans respecter 
les formules de prix élaborées au prix de longs mois de négociation. Elles font l’impasse sur plus de deux 
années de travail avec les Organisations de Producteurs sur les volumes, sur les prix ; deux années réduites à 
néant, sous couvert du COVID-19. Et ce, d’autant plus que les producteurs sont déjà sollicités pour la plupart, 

afin de diminuer leur production laitière !

Cela ne fait, une nouvelle fois, que prouver le manque de considération de la part des laiteries envers les OP et le 
travail effectué, et leur profond mépris envers les producteurs. La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs s’insurgent 

contre ces entreprises laitières, et dénoncent cette attitude particulièrement détestable.

A suivre dans nos prochains bulletins d’information et sur notre site internet.

INFO N°2 – D’autres GMS Mayennaises contactées disent répondre présentes
Après les SUPER U d’Evron/Sablé, Craon, L’Huisserie... Après l’INTERMARCHE de Bonchamp/Laval, le CARREFOUR 
de Laval, le LECLERC de Laval... Ce sont de nouvelles grandes surfaces du département qui annoncent vouloir 
contractualiser avec les producteurs locaux, pour répondre non seulement à un besoin d’écoulement de 
marchandises mais également à une demande des consommateurs de manger local. Citons donc le U EXPRESS de 
Loiron, le CARREFOUR MARKET de Laval, l’INTERMARCHE CONTACT de Laval... Pour les producteurs engagés 

en agriculture biologique, citons également le BIOCOOP de Laval et le NATUREO de Laval. 
Si vous êtes intéressés, contactez-les directement en demandant à avoir le dirigeant.

Ce rapprochement avec ces dernières a été permis grâce au travail commun de la FDSEA, la Chambre d’agriculture 
et Laval Économie. Le temps du confinement, Laval Agglomération est en effet soucieuse d’accompagner les 
producteurs locaux, en réorientant les produits habituellement commandés pour la restauration hors foyer vers de 

nouveaux débouchés. Et ainsi permettre qu’il n’y ait pas de grosses pertes économiques pour les producteurs...

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
http://fdsea53.fr/


INFO N°3 – Retour des fournisseurs de fioul/GNR
Après avoir passé « notre coup de gueule » semaine dernière contre les fournisseurs de fioul/GNR qui refusaient 
de répondre favorablement à l’appel d’offre groupée de la FDSEA, ces derniers se remettent enfin à jouer franc 
jeu. En effet, nous disposons ce mardi d’un retour positif du groupe BOLLORE et du groupe CPO. Les tarifs 

restent attractifs, et les délais de livraison corrects.

Aussi pour maintenir ce retour aux bonnes relations, nous invitons tous ceux et celles qui commandent du 
carburant via la FDSEA à respecter leur engagement de commande et à ne pas annuler leur demande au 

dernier moment. 
Merci.

INFO N°4 – Quelle durée de vie du coronavirus sur matériaux ?
Les études menées par les scientifiques sur la durée de vie du Covid-19 sur matériaux inertes ont enfin rendu 

leur verdict :

Ces études ont été réalisées en laboratoire avec une quantité de virus beaucoup plus importante qu’en réalité. 
Au cours du temps, le nombre de virus diminue progressivement. Ils s’altèrent progressivement en perdant leur 

pouvoir infectieux.

Autre information fournie par ces études : le coronavirus survit dans l’air pendant 3h.

INFO N°5 – Les bons réflexes quand je suis dans mon tracteur...
La MSA vous recommande un certain nombre de réflexes à adopter dans votre tracteur. Et, en cette période 

d’ensilage, la FDSEA vous recommande d’autant plus ces recommandations !

A savoir :

• le chauffeur doit être seul dans sa cabine ;
• un seul conducteur par jour ;
• ventilez naturellement votre cabine lors de la prise de poste (au moins 5 min), en ouvrant la fenêtre ou la 

porte ;
• si climatisation/ventilation artificielle, assurez-vous de la qualité des filtres/cartouches ;
• disposez des lingettes désinfectantes dans votre cabine et profitez-en pour en passer une sur le volant, 

les commandes et le siège avant et après la prise de poste ;
• pensez à une quantité d’eau suffisante, de savon et de serviettes pour le chauffeur ;
• après votre journée de travail, laissez vos vêtements à l’extérieur et prenez votre douche immédiatement ;
• idéalement, lavez vos vêtements tous les jours...

https://www.msa.fr/lfy/coronavirus

