
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. 
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INFO N°1 – La profession de la volaille est inquiète
Alors que le deuxième mois de confinement vient de débuter, les professionnels de la volaille de chair 
se sont mobilisés et ont tous répondu présents à l’appel du Gouvernement pour assurer la continuité 
économique et alimentaire du pays. Cependant, compte tenu de la fermeture des restaurants et des 

écoles, des stocks se constituent. Ils pourraient atteindre, fin juin, plus de 30 millions de volailles.

Aussi, ANVOL a sollicité le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation Didier Guillaume, pour 
demander en urgence :

• une régulation des importations en provenance des pays tiers
• une meilleure mise en avant de l’origine française des volailles en Restauration Hors Domicile
• une aide au stockage privé
• une aide financière pour mettre en œuvre un plan de sauvegarde, en cours d’élaboration par 

l’Interprofession ANVOL, en faveur de certaines filières qui risquent de disparaitre comme le canard, 
la pintade, la caille, le pigeon ou encore le poulet de Bresse.

Sur le marché du poulet et de la dinde, la réorganisation rapide et efficace de la filière a permis à une 
partie des volumes traditionnellement destinés à la Restauration Hors Domicile d’être réorientée vers 
la distribution alimentaire. Si la perte globale de volume sur ces deux productions a pu être limitée, la 
concurrence agressive des importations a en revanche entrainé la création de stocks très importants 
(déséquilibre filets, cuisses, ailes), la destruction massive d’œufs dans les couvoirs et de cheptels chez 

les reproducteurs.

En revanche, les filières canard, pintade, caille, pigeon ... sont dans des situations catastrophiques. Les 
ventes ont diminué, atteignant jusqu’à -80 % pour certaines filières. Dans ces conditions, les stocks 
s’accumulent dans les entreprises et les éleveurs se retrouvent sans activité et sans revenu. Cette situation 
entraine l’impossibilité de mettre en place des poussins dans les élevages alors que les stocks de viande 
s’accumulent dans les frigos. La profession estime que les stocks de viande de volaille à fin juin seraient de 
40 000 tonnes. Dans ce contexte, la filière souhaite que l’aide au stockage privé soit élargie à la volaille.

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°2 – Une solution aux besoins d’alimentation des animaux
La fermeture des lieux de consommation hors domicile en Europe, dans le contexte de lutte contre le 
Covid-19, a un impact sans précédent sur la transformation et les stocks de pommes de terre industrielles 

et déséquilibre l’économie de ses filières.

La production de pommes de terre industrielles représente près de 3 millions de tonnes en France, dont 
plus d’1,5 million à destination d’industriels européens. La situation actuelle, le confinement et la fermeture 
des restaurants, ainsi que la baisse du fret vers l’Asie, ont un impact négatif fort sur la transformation de 

pommes de terre en produits surgelés, en France et en Europe.

On estime aujourd’hui à 500 000 tonnes les pommes de terre françaises, aujourd’hui en stock, qui 
pourraient ne pas être transformées avant la fin de la campagne.

La filière «pommes de terre» étudie désormais toutes les alternatives en termes de débouchés (alimentation 
animale, méthanisation, transformation en alcool, ...etc.) qui pourraient permettre de diminuer les stocks 
de pommes de terre. En partenariat avec la filière laitière, la filière pomme de terre réalise cette enquête 
en ligne afin d’identifier les besoins des élveurs en pommes de terre à destination de l’alimentation 

animale (livraison par camion complet).

Tous les éleveurs sont invités à participer à cette enquête. Ils sont cependant priés de contacter en 
priorité les producteurs de pommes de terre dans leur région afin de les questionner sur des éventuels 

lots de pommes de terre restant sans débouchés.

INFO N°3 – Précisions sur les clauses DPB et actes
Une réponse a été donnée par le Gouvernement aux questionnements relatifs au délai du 15 mai pour 

fournir les actes et signer les clauses DPB :

« Pour les exploitants qui ont des difficultés à procéder à une signature physique des clauses, il est 
préconisé de procéder à la signature par échange de mails ou de courriers, puis de les télécharger 
dans le dossier PAC de l’un des cocontractants ou de les envoyer par courrier ou mail à la DDT. Si cette 
solution ne peut être mise en œuvre (par exemple lorsque le ou les cocontractants ne disposent pas 
d’imprimante, d’internet ou de service de poste ouvert, ou lorsqu’un justificatif, comme un acte notarié, 
ne peut pas être obtenu dans les délais du fait des mesures de confinement), il sera possible, si la force 
majeure peut être attestée, de considérer que les clauses signées entre le 16 mai et le 15 juin ont été 
signées le 15 mai. Il est toutefois rappelé que l’utilisation de la force majeure s’apprécie au cas par cas 
et nécessite un examen qui peut ralentir l’instruction ; il est donc important que les exploitants, plutôt 
que d’attendre un justificatif pour conclure la clause, signent les clauses avant le 15 mai et complètent la 

clause du justificatif ultérieurement ».

https://alimentation.urlweb.pro/s/?id=JTk3biU5OG0lOTglQTk=&a=JTk2bCU5MW8lOUElQjE=

