
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 Commission européenne annonce des mesures de gestion des marchés
Alors que le réseau FNSEA/FDSEA demandait depuis le début de la crise l’activation de mesures de 
marché, la Commission vient de communiquer sur plusieurs d’entre elles. Un certain nombre de secteurs 

sont ciblés, c’est une première avancée importante.

La première analyse semble indiquer qu’une partie des demandes a été prise en compte, en particulier 
sur le stockage privé de plusieurs filières éligibles. La demande du CNIEL a été entendue avec l’activation 
de l’article 222 (déroger au droit de la concurrence dans le cadre d’une action collective). La filière laitière 
avait demandé l’activation de l’article 222 auprès de la Commission européenne pour être autorisée à 
organiser une baisse volontaire de la production de 2 % à 5 % sur le mois d’avril en la finançant sur les 

fonds interprofessionnels (10 M€).

Cette étape importante permet de fixer les bases pour aller plus loin. Cela montre aussi qu’il existe une 
réelle opportunité pour d’autres secteurs en souffrance et non couverts par les mesures de l’OCM, d’être 

éligibles via les articles de gestion de crises.

Les décisions doivent encore être approuvées par le Conseil et faire l’objet d’une publication des textes 
d’application, prévus pour fin avril.

Enfin concernant le budget alloué aux mesures de soutien, elles sont comprises dans une fourchette 
allant de 75 à 90 millions d’euros ce qui est en décalage avec les besoins des filières (la seule demande 

pour la distillation de crise se portait à 350 millions d’euros).

INFO N°2 – Quelques précisions sur les règles liées aux déplacements professionnels
La Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) a transmis plusieurs lignes directrices à ses 
unités de terrain. Concernant les salariés agricoles, comprenant aussi les travailleurs saisonniers ainsi que 
les personnes en lien direct avec le chef d’exploitation (conjoint et enfants) leur apportant de l’aide sur 
l’exploitation, ces derniers peuvent présenter un justificatif permanent de déplacement professionnel 
délivré par le chef d’exploitation ou à défaut, une attestation de déplacement dérogatoire au titre du cas 

n°1 qui sera à remplir quotidiennement. 
Enfin selon elle, les déplacements permettant aux agriculteurs de communiquer certaines pièces 
(notamment comptables) à leur conseiller FDSEA ou au comptable de centre de gestion dans le cadre 
des actuelles déclarations PAC, entrent dans le cadre des déplacements professionnels insusceptibles 

d’être différés (cas n°1).

Cas n°1 : Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements 
professionnels insusceptibles d’être différés

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 – Taux réduit de TVA à 5,5 %, applicable aux masques et gels hydroalcooliques
Compte tenu de la crise Covid-19, le projet de loi de finances rectificative pour 2020 prévoit l’application 
du taux réduit de 5,5 % de la TVA applicable aux masques de protection adaptés à la lutte contre la 
propagation du virus Covid-19 et aux gels hydroalcooliques qui sont indispensables pour la lutte contre 

le virus Covid-19. 

S’agissant des masques de protection, le taux réduit va s’appliquer pour les masques de protection 
adaptés à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Les caractéristiques de ces masques seront 

fixées par arrêté. 

Le taux réduit de TVA s’appliquera aux livraisons et acquisitions intracommunautaires de masques de 
protection et de gels hydroalcooliques dont le fait générateur intervient à compter du début de l’état 
d’urgence jusqu’au 31 décembre 2021. Ces dispositions devraient être adoptées au Sénat, puis adoptées 

définitivement par l’Assemblée Nationale dans les prochains jours.


