
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 – Carte du «déconfinement» du mardi 5 mai 2020
La Direction générale de la Santé a dévoilé hier, mardi 5 mai, la version actualisée de sa carte destinée à aiguiller 
les décideurs publics en vue du déconfinement. L’Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais et la Somme virent du 
rouge à l’orange en raison d’une diminution de la tension hospitalière. Cette carte provisoire affiche désormais 
27 départements en rouge (contre 32 la veille), 24 départements en orange (contre 19 lundi) et 50 en vert. La 
Mayenne et plus largement la région Pays-de-la-Loire conservent leur couleur verte ce mardi, à l’exception de 

la Sarthe toujours colorée en orange.

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 allocation de remplacement pour les exploitants agricoles (rappel)
Une allocation de remplacement peut être versée aux exploitants agricoles qui, en raison de l’épidémie de 
Covid-19, sont dans l’obligation de rester à domicile soit parce qu’ils sont atteints du coronavirus soit qu’ils 
doivent garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant âgé de moins de 18 ans en situation de handicap. 
L’allocation de remplacement, prévue par une ordonnance du 15 avril 2020, vient soutenir les exploitants 
agricoles en permettant la prise en charge du coût du remplacement sur l’exploitation agricole dans un 
plafond de 112 € par jour. Elle est versée par les caisses de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), sur justificatifs, 
aux services de remplacement si l’exploitant fait appel à leur service ou bien directement à l’exploitant s’il a 
procédé à une embauche directe. Cette mesure court sur toute la période de l’état d’urgence sanitaire*. Les 
exploitants qui ont embauché un remplaçant pour les travaux agricoles depuis le 16 mars 2020 pourront 
ainsi en bénéficier à compter de cette date. Les indemnités journalières perçues seront alors déduites de 

l’allocation versée.

*un projet de loi adopté hier en 1ère lecture prorogerait l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 23 juillet 2020 
inclus. En attente de sa promulgation...

INFO N°3 – Reprise des activités médicales et chirurgicales «hors Covid»
L’ARS Pays de la Loire annonce maintenir les plans blancs (mesures d’organisations destinées à faire face à 
une situation sanitaire exceptionnelle ou une activité accrue d’un hôpital) dans l’ensemble des hôpitaux de 
la région, mais pour autant les activités médicales et chirurgicales hors-COVID ont repris à compter de ce 
jour. « Cette décision permet de prendre en compte la nécessité de répondre dans les meilleures conditions 
possibles aux besoins de prise en charge de patients atteints de pathologies non COVID, qui présentent des 

enjeux importants en termes de santé publique. »


