
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°38 - 7 MAI 2020 (18H00)

INFO N°1 – Carte du «déconfinement» du jeudi 7 mai 2020

La date fatidique est arrivée, nous 
sommes le 7 mai, date à laquelle 
la carte de déconfinement est 
cristallisée. Le Premier ministre a en 
effet fait un point sur la préparation 
de l’étape du déconfinement, 
ce jeudi à 16h. L’Île-de-France, 
les Hauts-de-France, le Grand 
Est et la Bourgogne-Franche-
Comté, ainsi que Mayotte, ont 
été classés en rouge sur la carte 
du déconfinement. A l’instar des 
2/3 de la France, la Mayenne est 
restée en vert validant ainsi sa 
date de début de déconfinement 

au lundi 11 mai.

INFO N°2 – Les agriculteurs mayennais présents pendant la crise Covid-19, vigilants 
pour l’après crise Covid-19 !

Grâce à la mobilisation de tous les chefs d’exploitations agricoles, mais aussi de leurs salariés, notre agriculture 
a permis la continuité de la production alimentaire française. Chaque consommateur a pu mesurer plus que 
jamais le rôle nourricier de notre agriculture durant toute cette crise sanitaire, renvoyant par là même aux 
visages de ses détracteurs toutes les critiques infondées sur nos pratiques de production ou encore sur 
la gestion de nos filières nationales... La crise que nous vivons a véritablement montré la résilience et la 
performance de notre agriculture. Cela prouve que les fondements sont solides et qu’il faut les préserver. 
Le sens des responsabilités des agriculteurs mayennais, mais aussi de nos deux syndicats FDSEA/JA et 
leurs équipes, dans la gestion des conséquences directes de cette pandémie sur notre département, mérite 
aussi d’être salué. Nous nous engageons à poursuivre dans cette voie afin de garantir la production de biens 

alimentaires.

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


Aussi, à la veille d’une reprise d’activités générale où chacun va peu à peu retrouver son quotidien 
d’avant crise, la FDSEA et JA de Mayenne souhaitent sensibiliser les consommateurs, les responsables de 
commandes publiques ainsi que l’ensemble des acteurs de l’aval de nos filières : « ne perdez pas de vue la 
nécessité d’orienter massivement vos achats et vos approvisionnements vers nos productions françaises ! Ne 
perdez pas non plus de vue que nos produits français, de qualité reconnue internationalement, ont un prix ! »

Retrouvez ici le point vidéo de Mickaël Guilloux, Secrétaire général de la FDSEA

INFO N°3 – Jeunes Agriculteurs - la 38ème édition de Terre en Fête est reportée à 2021
Chaque année, fin août, Jeunes Agriculteurs de la Mayenne organisent Terre en Fête, une fête agricole de 
plein air. En 2019, ce rendez-vous incontournable avait réuni plus de 6 000 visiteurs à Montaudin. L’édition 
2020 devait avoir lieu le samedi 29 et dimanche 30 août à Pré-en-Pail Saint Samson. Malheureusement, dans 
ce contexte de crise sanitaire et aux vues des annonces du Premier le Ministre, mardi 28 avril, il a été décidé 
de reporter la 38ème édition de Terre en Fête à 2021. Nombreux sont parmi vous à venir tous les ans, soit en 
tant que visiteurs, ou en tant que bénévoles. JA 53 vous en remercie et compte sur votre présence l’année 
prochaine. Vous pouvez d’ores et déjà noté dans vos agendas : « on se retrouve le samedi 28 et dimanche 29 

août 2021 dans le canton de Pré-en-Pail », vous invitent les Jeunes Agriculteurs de la Mayenne.

INFO N°4 – Les mesures de déconfinement prévues à la Maison des Agriculteurs
Nous sommes confrontés depuis près de 2 mois à une crise sanitaire inédite qui nous a contraints de modifier 
radicalement l’organisation de nos structures. A quelques jours d’un « déconfinement » annoncé pour le 
département de la Mayenne, le retour du personnel de la FDSEA (et plus globalement des services de La 
Maison des Agriculteurs) s’accompagne d’une adaptation des règles de fonctionnement et d’organisation 
afin de garantir la sécurité de tous, des salariés mais aussi de vous, adhérents et partenaires sollicitant nos 
services. Dans un but d’homogénéiser ces règles, celles-ci ont été définies et partagées par l’ensemble des 

structures hébergées au sein de La Maison des Agriculteurs.

Voici les principaux éléments importants à savoir :

• fermeture générale du bâtiment de La Maison des Agriculteurs au public ;
• sur site, une personne au standard en présentiel sera réintégrée dès lundi. Le Numéro vert de la 

Chambre d’agriculture régionale reste maintenu jusqu’à nouvel ordre ;
• si la poursuite du télétravail reste privilégiée au sein de nos services, le retour en présentiel à La Maison 

des Agriculteurs sera désormais possible lundi ;
• même s’ils resteront limités, dès lundi il sera à nouveau possible de tenir des rendez-vous en présentiel 

sur le site de la Maison des Agriculteurs (rdv PAC, juridiques, etc.), avec accès contrôlé : votre 
conseiller(e) se déplacera pour vous accueillir. Au préalable, vous l’aurez informé(e) de votre arrivée 
devant la porte du bâtiment. A la fin du rendez-vous, vous serez reconduit à la sortie du bâtiment ;

• les réunions physiques à la Maison des Agriculteurs sont déconseillées. Elles seront soumises à 
autorisation expresse, et dans la limite de 10 personnes. Afin de ne pas léser les jeunes en cours 
d’installation, la Chambre d’agriculture va expérimenter le redémarrage des Stages Préparatoires à 
l’Installation (accès contrôlé, maximum 10 personnes intervenants compris, repas apporté par les 
participants, limitation des accès à l’intérieur du bâtiment).

https://www.youtube.com/watch?v=Wp9DPyahD7E

