
Ce bulletin d’information réalisé par la FDSEA 53 vous permet de prendre connaissance des 
dernières informations sur les conséquences du second confinement COVID-19 et les mesures 
mises en place pour les pallier. Ce bulletin est adressé à l’ensemble des adhérents FDSEA/JA 
(dont adresses mails fournies et valides). Ce bulletin sera ensuite publié sur le 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 pas à nous solliciter et à poser toutes vos questions ici !  
Les questions seront traitées en collaboration avec les OPA et administrations de la Mayenne, 
ainsi qu’avec les autres FDSEA/FRSEA/FNSEA. 
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À SUIVRE - LE POINT GOUVERNEMENTAL CE SOIR À 18H
Le Premier ministre Jean Castex a assisté ce jeudi 12 novembre (matin) à 
un nouveau Conseil de défense, à l’Élysée. Accompagné d’Olivier Véran, 
ministre de la Santé, de Bruno Le Maire pour l’Économie et de Jean-
Michel Blanquer pour l’Éducation nationale, le chef du Gouvernement 
donnera une conférence de presse ce soir, à partir de 18h. 

Le nombre de patients Covid + en réanimation ne cesse de grimper. Aussi, 
les effets d’abord du couvre-feu dans certains départements, puis les effets 
des premières mesures de confinement tardent à se faire sentir dans les 
hôpitaux... Concrètement, le chef du Gouvernement doit aborder ce soir 
un premier bilan après 15 jours de reconfinement. Réouverture de certains 
commerces avec un protocole sanitaire alourdi, ou durcissement des 
mesures restrictives pour donner un dernier coup de collier dans la lutte 
contre l’épidémie ?  

Rappelons les propos d’Emmanuel Macron au soir de son allocution du 28 octobre : «  je demande un très 
gros effort, tenons-le avec beaucoup de rigueur pendant 15 jours. Si d’ici 15 jours nous maîtrisons mieux 
la situation, nous pourrons alors réévaluer les choses et espérer ouvrir certains commerces, en particulier 
dans cette période si importante avant les fêtes de Noël  ». Si de nombreux commerces espèrent donc 
rouvrir et ne cachent pas leur impatience, rien n’indique que l’exécutif ira dans leur sens. 

A suivre donc ce soir, à la radio et sur les chaines télévisées, à partir de 18H (retour des annonces de Jean 
Castex dans notre prochain bulletin...).

NE JETER PAS VOS PRODUITS, PENSEZ SOLAAL ! 

Avec la crise sanitaire, les associations d’aide alimentaire voient leurs besoins considérablement 
augmenter et lancent un appel aux dons de produits agricoles et alimentaires. Dans ce contexte, 
si vous avez des invendus n’hésitez pas à les donner ! Vous ne savez pas comment faire ? Solaal 
Pays-de-la-Loire vous aide gratuitement en recensant vos produits et en les proposant aux 
associations habilitées.

Plusieurs possibilités pour contacter Solaal Pays-de-la-Loire :
- vous pouvez déclarer vos dons sur le site de solaal : https://dons.solaal.org/
- vous pouvez également contacter l’association par mail : paysdelaloire@solaal.org ou par 
téléphone au 06 73 46 22 52. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXkr-CVvKt8OItZgeytaXlN9KrM1MADyuTc0_uvAELTSVV4g/viewform?usp=pp_url


DE NOUVEAUX PLANS DE SOUTIENS POUR LES PRODUCTIONS 
JUGEES LES PLUS IMPACTEES PAR LA CRISE COVID-19 

Alors que la FNSEA avait formulé des demandes de soutien très précises pour répondre aux 
difficultés de certains secteurs liées à la crise sanitaire, le Gouvernement a récemment mis en 
œuvre des plans de soutien pour certaines filières : viticulture, cidre, horticulture, pommes de 
terre et volailles. 

Aide aux cidriculteurs
Demandée avant le 16 novembre, cette aide permet d’indemniser les producteurs ayant dû détruire 
du cidre.
• Enveloppe totale : 3 millions d’euros de crédits nationaux
• Bénéficiaires : producteurs de cidre justifiant l’envoi de cidre à la destruction (pour la méthanisation 
ou le compostage) entre le 1er août et le 31 octobre 2020
• Montant de l’aide : 50 €/hl de cidre
• Conditions :
o volume minimum : 20 hl
o aide plafonnée à 100 000 € pour les entreprises du secteur de la production agricole primaire, 
800 000 € pour les autres entreprises (plafond du régime d’aide d’Etat).
La demande d’aide est à déposer sur la plate-forme de FranceAgriMer avant le 16 novembre 
2020. Tous les détails dans l’instruction technique et sur le site de FranceAgriMer (lien : https://
www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/Indemnisation-des-
entreprises-de-production-cidricole-Covid19-2020).

Aide aux horticulteurs
Un plan de soutien de 25 M€ est mis en place pour la filière horticole. Il s’agit d’une indemnisation des 
entreprises ayant accusé une baisse de chiffre d’affaires afin de compenser les coûts de destruction 
durant la période de confinement. À la suite d’une réunion début novembre, les discussions entre la 
filière et le ministère se concrétisent (en particulier s’agissant de la période référence pour la prise 
en compte des pertes), et le dispositif administratif pour procéder à la demande d’aide devrait 
aboutir très rapidement. A suivre.

Aide aux producteurs de « petites » filières volailles
Il s’agit d’un plan de soutien de 3 M€ pour les « petites » filières volailles (canards, pintades, cailles 
et pigeons). Les modalités d’attribution de l’aide restent à construire avec FranceAgriMer. Cette 
aide vise à soutenir les éleveurs les plus touchés du fait des deux confinements. Ces secteurs ont 
par ailleurs été ajoutés à la liste S1Bis des petites et moyennes entreprises dépendant des secteurs 
touchés par les mesures de confinement, et bénéficient par conséquent de mesures d’exonérations 
sociales et fiscales renforcées. A suivre.

Ces soutiens financiers vont permettre de répondre en partie à l’inquiétude des agriculteurs 
concernés par ces productions quant à l’avenir de leurs exploitations à court terme. Néanmoins, 
plusieurs mois après les annonces, et au lendemain d’un nouveau confinement, certaines mesures 
tardent encore à être activées....

Des mesures fiscales et sociales ont également été adoptées afin de permettre aux entreprises de 
faire face aux impacts de la crise (cf. notre dernier bulletin) : exonérations de cotisations sociales, 
calcul des cotisations sur l’année N, fonds de solidarité, qui est un dispositif ouvert au départ 
à toutes les entreprises peu importe son secteur d’activité, a été restreint à certains secteurs 
particulièrement touchés par la crise sanitaire. Certaines filières agricoles ont été prises en compte 
dès cet été, d’autres viennent désormais s’y ajouter dans le cadre de ce nouveau confinement. 

Pour relire les anciens bulletins d’informations COVID, CLIQUEZ ICI
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