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INFO N°1 – La vente de plants et semences maraîchaires élargie
La Secrétaire d’État Agnès Pannier-Runacher a annoncé, mercredi 1er avril 2020, que les plants et semences 
à vocation alimentaire étaient désormais considérés comme de « première nécessité », pendant le 

confinement lié à l’épidémie de coronavirus. 

Résultat : depuis le week-end dernier, en Mayenne, les jardineries (avec rayons animalerie), les drives et 
la livraison à domicile sont autorisés à vendre des plants et semences maraichères. Un appel d’air pour 
les producteurs, comme pour le grand public qui attendait de pouvoir notamment se procurer en plants 
de patates et fraisiers... La plupart des professionnels n’ont toutefois pas encore modifié leur messagerie 
indiquant s’ils restent fermés. A la question « puis-je accueillir du grand public dans mes serres, en tant que 

professionnel, pour leur vendre mes plants ? », la Préfecture répond dans l’immédiat Non. A suivre.

INFO N°2 – «Coup de gueule» des éleveurs porcins
Après avoir entamé une chute vertigineuse, entre mi-décembre et mi-février le prix du porc a connu une 
légère hausse mais qui ne fut que de très courte durée. Le prix est ainsi passé de 1,569 €/kg le jeudi 12 mars à 
1,513 €/kg jeudi 2 avril, soit une baisse de près de 4%. Le prix français se trouve encore aujourd’hui déconnecté 

de plus de 20 centimes par rapport à son voisin allemand. 
En cette période de crise sanitaire, dans laquelle les agriculteurs contribuent largement à l’effort de 
solidarité, les acheteurs au Marché du Porc Breton ont décidé, semaine dernière, de diminuer le prix aux 

éleveurs !

Comment se fait-il que la cotation enregistre ces baisses, alors que les signaux sont au vert ? Les fondamentaux 
du marché du porc restent favorables à des prix élevés : le report de la consommation de la Restauration Hors 
Foyer (RHF) vers la GMS est favorable à la viande de porc (hausse des ventes de jambons et charcuteries 
notamment), l’offre européenne se stabilise et on enregistre une forte demande du côté des pays tiers, 
notamment asiatiques. Nos voisins européens enregistrent une dynamique à l’export pays tiers, la France elle 

est moins présente sur ces marchés très demandeurs.

Les statistiques du mois de janvier montrent une baisse de 3% des ventes françaises vers les pays tiers lorsque 
les autres grands exportateurs européens affichent des hausses moyennes de 30% ! 

Le réseau syndical FDSEA/JA s’insurge face au manque de considération des acheteurs ! Ce n’est pas aux 
producteurs de payer l’incapacité des acteurs de la filière à aller sur les marchés export !

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°4 – Une attestation de déplacement désormais numérique

Pour faciliter l’usage de l’attestation de 
déplacement dérogatoire, le Gouvernement 
vient de mettre en place une attestation 
numérique utilisable sous forme de code QR 
depuis un smartphone. Ce document reste 
notamment utile pour vos déplacements 

d’ordre privé.

Cliquez ici pour accéder à ce service.

N’oubliez pas de vous munir toujours d’une 
pièce d’identité en cas de contrôle.

La sortie de cette attestation numérique ne 
modifie en rien l’acquis de la FDSEA, JA et 
Chambre d’agriculture, pour les exploitants et 

salariés agricoles. 

Le justificatif de déplacement professionnel 
permanent mayennais reste toujours valable pour 
l’ensemble de vos déplacements professionnels.

INFO N°3 – Regain d’image de l’agriculture, et pourtant...
Fallait-il en arriver jusque-là ! Le contexte de crise sanitaire lié au Covid-19 met plus que jamais en relief 
le rôle central de l’agriculture et des agriculteurs au sein de la société française. Après des mois de 
messages délétères entendus dans les médias, les citoyens prennent aujourd’hui concrètement la mesure de 

l’importance du travail réalisé par les agriculteurs afin de les nourrir.

Malgré cela, notre combat est encore loin d’être gagné : les activistes animalistes et les militants du 0 produit 
phytosanitaire restent actifs. A cet effet, notre réseau reste en contact avec le Gendarmerie nationale et la 
Police, afin de prévenir leurs actions et d’accompagner les agriculteurs lorsqu’elles surviennent. Les forces 
de l’ordre restent également en alerte sur les actes délictueux qui pourraient intervenir malgré les règles de 
confinement ainsi que les éventuelles plaintes déposées contre des agriculteurs pour des motifs touchant à 

leur activité. 

Alors que les travaux et les mouvements de tracteurs vont s’intensifier durant les prochaines semaines, nous 
vous invitons à ne pas baisser la garde et à être particulièrement vigilant quant à la protection de vos engins, 
à la fermeture de vos hangars, de vos bâtiments d’élevage, ainsi qu’à porter toute l’attention nécessaire aux 

personnes et véhicules suspects que vous pourriez repérer à proximité de votre exploitation.

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://www.fdsea53.fr/covid-19--un-justificatif-permanent-pour-vos-deplacements-actualite-numero-2362.php
https://www.fdsea53.fr/covid-19--un-justificatif-permanent-pour-vos-deplacements-actualite-numero-2362.php

