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pour les pallier. Ce bulletin est adressé à l’ensemble des adhérents FDSEA/JA (dont adresses mails Ce bulletin est adressé à l’ensemble des adhérents FDSEA/JA (dont adresses mails 
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FDSEA/FRSEA/FNSEA. 
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INFO N°1 – La FDSEA demande à pouvoir tirer les corvidés
A la veille des premiers semis de cultures de printemps, la FDSEA a alerté le Préfet de Mayenne sur les 
risques que va engendrer l’interdiction de possibilité de tirs, en individuel et en collectif, des corbeaux freux 
et corneilles noires dans les champs mayennais (conformément à l’arrêté préfectoral du 30 mars 2020, 
interdisant dans le contexte de pandémie Covid-19 la chasse et la destruction des espèces susceptibles 

d’occasionner des dégâts sur le département).

Ces deux corvidés consomment les graines de maïs dès le semis et ce jusqu’au stade 4-5 feuilles, voire 
parfois jusqu’au stade 7-8 feuilles. Ils sont capables de faire des dégâts importants, pouvant conduire au 
resemis et donc à des pertes économiques considérables pour l’agriculteur. Seul un passage humain régulier, 
avec possibilité de tir à vue, reste bien le moyen le plus efficace pour éviter une installation de ces nuisibles 

dans la parcelle. 

C’est pourquoi, nous demandons au Préfet que les agriculteurs puissent tirer à vue, dès que jugé 
nécessaire, les corbeaux freux et les corneilles noires dans leurs parcelles. Afin d’accompagner ces actions 
de régulation individuelles ponctuelles, nous avons également demandé que des actions collectives sur 
un plus large périmètre, en respectant les mesures barrières, puissent être conduites par des chasseurs et 

piégeurs agréés du réseau Polléniz (ex-Fdgdon). 

L’efficacité de ces actions s’inscrit bien dans le temps, et leurs bienfaits sur les années précédentes risquent 
d’être réduits à néant si ces actions demeurent interdites cette année. Nous vous informerons dès réponse 

donnée par le Préfet.

INFO N°2 – Premières mesures de soutien à la méthanisation
La période de crise sanitaire et de confinement impacte de près les unités de méthanisation en fonctionnement, 
mais également celles en cours d’instruction ou même de construction. France Gaz Renouvelable a pu 

échanger jeudi dernier avec Élisabeth Borne, qui s’est engagée à plusieurs mesures de soutien.

A savoir :

• Des délais additionnels seront octroyés pour la mise en service des installations de production de biogaz 
qui sont en chantier afin de ne pas pénaliser les projets ayant pris du retard du fait de la crise sanitaire ;

• Une suspension temporaire du contrat d’achat de biogaz sera mise en place pour les installations de 
production rencontrant des difficultés de fonctionnement, pour diverses raisons, comme le manque 
d’intrants.

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 – Notre clin d’oeil, après 3 semaines de confinement...
Certains d’entre vous ont joué le jeu de la photo polaroïd « #OnVousNourrit » proposé par la FDSEA 53 et la 

FNSEA (quelques exemples ci-après). Merci à vous ! 
Pour les autres, il est encore temps de vous mettre en scène en envoyant (à l’adresse suivante : sarah.duval@
fdsea53.fr) une photo de vous avec votre nom et un message un peu décalé en lien avec votre production, 

l’alimentation et le contexte de confinement.

La filière biogaz exprime d’autres demandes techniques plus précises permettant de pallier les difficultés 
des porteurs de projet biométhane (en attente de réponse de la DGEC).

A savoir :

• Prolongation, pour toute installation ayant signé un contrat d’achat de biométhane du délai de mise en 
service (3 ans), pour une durée égale à la durée de l’état d’urgence sanitaire majorée de 3 mois ;

• Gestion annualisée du Cmax sur la fin de l’année 2020 pour donner la possibilité aux producteurs ayant 
un manque à gagner imputable à la crise sanitaire la possibilité de le rattraper au moins en partie sur 
l’année en cours ;

• Mesures financières et bancaires ou assurantielles pour les projets retardés et les installations qui n’ont 
pas pu produire du fait de la crise sanitaire.

Nous vous proposons également 
un filtre que vous pouvez 
mettre sur votre photo de profil 

Facebook. 

Pour cela, il vous suffit de 
vous connecter sur votre 
profil Facebook, de cliquer sur               
« Mettre à jour » qui apparait 
quand vous cliquez sur votre 
photo de profil. Puis cliquer 
sur « ajouter un décor ». Des 
filtres apparaissent, cliquer sur 
celui que nous avons créé, puis 
valider en cliquant sur « Utiliser 

en tant que photo de profil ».
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