
Ce bulletin d’information réalisé par la FDSEA 53 vous permet de prendre connaissance des dernières 
informations sur les conséquences agricoles de l’épidémie COVID-19 et les mesures mises en place pour 
les pallier. Ce bulletin est adressé à l’ensemble des adhérents FDSEA/JA (dont adresses mails fournies Ce bulletin est adressé à l’ensemble des adhérents FDSEA/JA (dont adresses mails fournies 
et valides). Ce bulletin sera ensuite publié sur le site internet de la FDSEA 53 dans la et valides). Ce bulletin sera ensuite publié sur le site internet de la FDSEA 53 dans la rubrique intitulée 
COVID-19. . Comme l’information ne doit pas seulement être descendante, il est important que le réseau 
s’active ! N’hésitez pas à nous solliciter et à poser toutes vos questionsN’hésitez pas à nous solliciter et à poser toutes vos questions  ici  !!  Les questions seront traitées en 
collaboration avec les OPA et administrations de Mayenne, ainsi qu’avec les autres FDSEA/FRSEA/FNSEA. 

N°15 - 2 AVRIL 2020 (17H00)

INFO N°1 – La télédéclaration PAC 2020, c’est du 1er avril au 15 juin
La campagne de télédéclaration pour l’octroi des aides PAC a commencé à la date prévue : hier, mercredi 1er 
avril. C’est un premier élément important pour la réussite de la campagne 2020 qui s’ouvre, dans les conditions 

extrêmement difficiles liées aux conséquences de la pandémie.

Hier, le ministre de l’Agriculture a annoncé qu’il avait obtenu l’engagement des autorités européennes pour 
que les retards de dépôts de déclarations après le 15 mai ne soient pas sanctionnés, et ce jusqu’au 15 juin. C’est 
la position pragmatique que FNSEA et JA avaient défendue au national. C’était une décision très attendue par 
les agriculteurs. Elle leur permettra de réaliser plus sereinement leur déclaration PAC, préalable indispensable à 
l’obtention des aides de la PAC, même si d’autres assouplissements sont attendus de Bruxelles dans le contexte 

du Covid19.

L’objectif premier de la FDSEA 53 demeure le versement aux agriculteurs de l’acompte sur les aides PAC au 
16 octobre. Bien sûr, cela nécessitera qu’un maximum de déclarations démarrent dès maintenant et se fassent 
avant la date du 15 mai. Mais nul doute que cette année encore, a fortiori après l’épisode dramatique que nous 
vivons, cet acompte sera nécessaire pour la trésorerie des exploitations et pour continuer à remplir l’assiette de 

nos concitoyens, aussi en souffrance.

INFO N°2 – Il a testé pour la première fois la télédéclaration PAC à distance
Outre le fait que Florent Renaudier soit le Président de la FDSEA 53, c’est surtout le retour de l’agriculteur qui 
importait ici lors de la première télédéclaration accompagnée à distance par la FDSEA. Installé devant son poste 
à Laubrières, Florent a pu réaliser sa déclaration Pac avec Alexandra, notre conseillère PAC, elle-aussi confinée à 

domicile. Et aux dires de notre agriculteur comme de notre experte, cet essai fut une belle réussite !

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 – Les EDT demandent des dérogations pour élaguer les haies/arbres
Pour rappel, depuis ce 1er avril et ce jusqu’au 31 juillet, il est interdit de tailler des haies ou d’abattre des 

arbres dans/le long de parcelles agricoles.

Suite aux importantes précipitations qui ont occasionné beaucoup de retard dans les chantiers notamment les 
travaux d’entretien des haies autour des parcelles à ensemencer, la Fédération régionale des Entrepreneurs des 
Territoires incite ses adhérents (les EDT/ETA) à procéder à des demandes de dérogation auprès des préfectures. 

Seulement, à ce jour aucune demande de dérogation n’a abouti.

Un rapprochement entre la FDSEA 53 et les EDT 53 est en cours pour expertiser ensuite, avec la Préfecture, 
ce qui peut être envisagé. Même chose à l’échelle régionale. A suivre...

Témoignage de Florent : « J’ai réalisé ce matin ma déclaration Pac à distance avec l’accompagnement d’une 
collaboratrice de la Fdsea. Cela m’a demandé 1h15. Quelques jours avant mon rendez-vous, Alexandra nous a envoyé 
un lien à télécharger pour installer l’outil de prise en main à distance (attention bien précisé « usage privé »). Ce 
même jour, j’ai également préparé mon courrier de la DDT avec mon code TéléPAC (reçu en septembre), mon 
identifiant (numéro pacage) et mon mot de passe pour me connecter sur mon compte TéléPAC, ma Pac 2019 et un 
registre parcellaire graphique pour pouvoir me repérer, avec mon assolement. Le jour du rendez-vous, Alexandra 
m’a téléphoné à l’heure convenue et a pris la main sur mon ordinateur. J’étais au téléphone pour lui donner les 
renseignements, la guider sur des modifications de tracés, des fusions de parcelles, ainsi que la mise à jour des 
linéaires de haies pour les SIE et l’enregistrement de mon parcellaire. Cela n’a rien changé à la qualité du travail, j’ai 

mis le même temps que les années précédentes, avec un déplacement en moins ! ».

Vous souhaitez vous faire accompagner par la FDSEA dans votre télédéclaration PAC à distance ? Contactez le 
02 43 67 37 96. 

-20% sur nos tarifs pour les adhérents au moins à jour de leur cotisation sur les trois dernières années.

http://fdsea53.fr/agenda-numero-483.php

