
Ce bulletin d’information réalisé par la FDSEA 53 vous permet de prendre connaissance des 
dernières informations sur les conséquences agricoles de la pandémie COVID-19 et les 
mesures mises en place pour les pallier. Ce bulletin est adressé à l’ensemble des adhérents Ce bulletin est adressé à l’ensemble des adhérents 
FDSEA/JA (dont adresses mails fournies et valides). Ce bulletin sera ensuite publié sur le FDSEA/JA (dont adresses mails fournies et valides). Ce bulletin sera ensuite publié sur le 
site internet de la FDSEA 53 dans la 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 N’hésitez 
pas à nous solliciter et à poser toutes vos questionspas 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°27 - 21 AVRIL 2020 (18H00)

INFO N°1 – Faire face aux dégâts de sangliers

1 – Une demande d’autorisation de tir des sangliers (en cours)

Afin de limiter la propagation du coronavirus, la Préfecture de la Mayenne a interdit par arrêté 
préfectoral le 30 mars dernier toute activité de chasse ou de destruction des espèces nuisibles dans 

le département de la Mayenne.

Si nous comprenons l’importance de la mesure prise, nous alertons les autorités sur les risques 
de dégâts de sangliers dans les parcelles agricoles de notre département. Car, par expérience, 
au moment de l’implantation des cultures de printemps, il n’est pas rare que les lignes de semis 
soient ravagées par les sangliers qui cherchent à s’alimenter ou simplement à se divertir dans nos 
parcelles. En fougeant ces dernières, à plusieurs reprises, parfois même après ressemis, ces animaux 
portent gravement atteinte aux exploitations agricoles. C’est pourquoi, nous demandons au Préfet 
d’autoriser le tir du sanglier dans les parcelles agricoles (cultures et prairies). Le contexte sanitaire 
est certes délicat, mais il est selon nous possible de limiter les conséquences des populations de 
sangliers dans/à proximité des parcelles agricoles sans déroger à l’impérieuse nécessité d’éviter tout 

contact ou regroupement de personnes (un seul tireur autorisé). A suivre...

2 – Les estimateurs de dégâts de gibiers sont en activité

La Fédération de la Chasse de la Mayenne nous confirme qu’elle continue à mandater des estimateurs 
de dégâts de gibiers, sur demande formelle des exploitants agricoles. A noter que dans d’autres 

départements riverains au nôtre, ce n’est plus le cas...

Pour ce faire, vous pouvez adresser à la Fédération de la Chasse de Mayenne 
(fdcm@chasseurs53.com) le formulaire de constatation de dégâts.

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
mailto:fdcm%40chasseurs53.com?subject=
http://www.chasse53.fr/images/federations/fdc_53/la_gestion/grand_gibier_degats/Declaration_Degats.pdf


INFO N°2 – Précisions/rappels de la DDT sur les télédéclarations PAC
La DDT 53 nous informe que le taux d’avancement des télédéclarations PAC est à ce jour globalement 

similaire à la campagne 2018. Donc pas de gros retards pris dans l’immédiat.

Précisions/rappels sur le calendrier des demandes d’aides surfaciques :

• la date limite de dépôt est fixée au 15 juin sans application de pénalités. Après le 15 juin 
s’appliqueront des pénalités par jour de retard. La période de dépôt tardif (pénalités de 1% par 
jour de retard) s’étend du 16 juin au 10 juillet inclus ;

• à partir du 16 mai, les modifications de déclaration ne seront plus possibles sous Télépac, elles 
le seront uniquement par mail ou en version papier adressée par voie postale à la DDT. Les 
modifications seront possibles sans pénalités jusqu’au 30 juin.

Précision/rappel sur le calendrier des demandes d’aides animales : la date butoir de dépôt des 
demandes est maintenue au 15 mai.

Précisions/rappels sur le calendrier de dépôt des clauses DPB :

• les dossiers doivent être déposés complets avant le 15 juin, mais le plus tôt possible sera le 
mieux, pour ne pas retarder le début d’instruction ;

• seuls les transferts de foncier dont la prise d’effet est antérieure ou égale au 15 mai 2020 seront 
jugés conformes ;

• pour tous les cas où les pièces justificatives ne pourraient être transmises (cause de crise 
sanitaire et délai de signature des actes long), il est suggéré d’établir des clauses de transfert 
temporaires à l’aide de convention de mise à disposition.

• les clauses réserve peuvent être signées jusqu’au 15 juin 2020.

LA FDSEA 53 vous accompagne, à distance, dans votre télédéclaration PAC !

Permanence 
téléphonique 

gratuite 

PAC 20
20

Pour vous accompagner

dans votre télédéclaration

Renseignements et prise de rendez-vous : 02 43 67 37 96

Le + à l’adhérent
Rendez-vous 

avec un 
conseiller

1ère heure : 120 € HT puis 45 € HT par
demi-heure supplémentaire si nécessaire

 

- 20 % pour les adhérents à jour de
cotisations les trois dernières années 


