
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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NOUVELLES ANNONCES GOUVERNEMENTALES LA SEMAINE PROCHAINE

Emmanuel Macron envisage de s’adresser une nouvelle fois aux Français en milieu de semaine prochaine, 
indique l’Elysée. Il évoquera les modalités du « déconfinement ». Sans avoir encore la date précise de cette 
nouvelle allocution, elle devrait donc nécessairement avoir lieu avant le vendredi 27 novembre, jour du Black 
Friday attendu de pied ferme par les commerçants. L’exécutif appelle toutefois à rester prudent. Le porte-
parole du gouvernement a plutôt évoqué une « adaptation du confinement » au 1er décembre plutôt qu’un 
desserrement face à l’épidémie du Covid-19... De manière générale, les Français attendent aussi de savoir 
comment ils pourront organiser les fêtes de fin d’année (déplacements autorisés, fêtes en famille élargie, etc.). 
A suivre...

UNE VACCINATION DES JANVIER 2021 ?

Dans les messages récents véhiculés par les médias, le Gouvernement français annonce être dans les « starting-
blocks » pour une vaccination dès janvier prochain. Les groupes pharmaceutiques Pfizer et BioNTech ont 
annoncé mercredi 18 novembre que leur candidat vaccin est efficace à 95%, selon des résultats complets de 
leur essai clinique. C’est mieux que les résultats partiels publiés la semaine dernière et qui montraient « plus de 
90% d’efficacité »... Les membres du personnel hospitalier pourraient être les premiers à être vaccinés (dans 
certains pays) avant la fin de l’année. A suivre...

RETOUR DE NOTRE FAQ AGRICOLE

Activités agricoles autorisées : quid des centres équestres et des clubs d’équitation ?

Les centres équestres et les clubs d’équitation sont fermés au public. Ils ne font pas partie des secteurs 
prioritaires, entreprises et commerces définis dans le chapitre 3, article 37, du décret modifié du 29 octobre 
2020. Les centres équestres ne peuvent pas accueillir de public, leur activité se limite à assurer le soin et 
les besoins vitaux des animaux. Les propriétaires et éventuellement les cavaliers des poneys et chevaux 
peuvent se rendre dans leurs prés ou dans les centres équestres pour aller y nourrir et soigner leurs animaux 
ainsi que leur assurer l’activité physique indispensable, si les centres équestres ne peuvent pas assurer eux-
mêmes la totalité des soins. Si les centres ou les prés sont situés à plus d’un km du domicile, il convient de 
remplir l’attestation de déplacement en cochant le motif « consultations et soins ne pouvant être assurés à 
distance ». Les centres et clubs doivent impérativement mettre en place des plannings d’accueils et toutes 
les mesures sanitaires et de distanciation physique adaptées à la configuration des lieux pour la sécurité des 
employés et des propriétaires présents. La FFE a établi à cet effet un protocole pour l’accès aux poneys et 
chevaux des poneys clubs et centres équestres par des cavaliers. Il est disponible sous le lien : 
https://www.ffe.com/Actualites-Federales/Protocole-pour-l-acces-aux-poneys-et-chevaux-de-clubs

Et pour les hippodromes ?

Les hippodromes, comme tous les établissements recevant du public de plein air, ne sont pas autorisés à 
ouvrir pour accueillir de public. La seule exception concerne les sportifs professionnels et de haut niveau : 
des courses hippiques peuvent donc être organisées à huis clos, avec la présence autorisée des sportifs et 
des seules personnes nécessaires à l’organisation des courses de chevaux.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXkr-CVvKt8OItZgeytaXlN9KrM1MADyuTc0_uvAELTSVV4g/viewform?usp=pp_url
https://www.ffe.com/Actualites-Federales/Protocole-pour-l-acces-aux-poneys-et-chevaux-de-clubs


Je suis retraité agricole : ai-je le droit de me rendre sur ma parcelle de jardin pour l’entretenir et la 
récolter même si elle est située au-delà d’1 km ?

Il est possible pour un particulier de se rendre sur sa parcelle même située à plus d’1 km de son domicile, 
si cela correspond à un déplacement lié à un besoin de première nécessité (récolte de fruits et légumes, 
soins aux abeilles notamment). Tous ces déplacements peuvent être considérés comme des déplacements 
professionnels. Il convient de cocher sur l’attestation de déplacement obligatoire la case « déplacements entre 
domicile et lieux d’exercice de l’activité professionnelle ou un établissement d’enseignement et de formation, 
déplacements professionnels ne pouvant être différés, déplacements pour un concours ou un examen »

Quelles sont les nouvelles modalités à respecter pour les formations, stages et renouvellement des 
certificats Certiphyto ?

De manière générale, pour les formations professionnelles continues le distanciel doit être privilégié, sauf 
quand ce n’est pas possible compte tenu de la nature des formations. Cette règle est en particulier applicable 
pour le renouvellement des certificats Certiphyto qui peuvent être réalisés totalement en distanciel (en effet, il 
n’y a pas de test à réaliser par le stagiaire pour obtenir le renouvellement). En revanche, les formations « primo-
accédants », plus longues et qui se concluent par un test devront être maintenues - au moins en partie - selon 
une modalité présentielle. Le stage 21h est une formation particulière qui donne une place importante aux 
échanges de pratiques. Cette formation entre dans le champ de la dérogation et doit se dérouler en présentiel 
ou être reportée. Au demeurant, il est rappelé que les personnes se trouvant dans une situation d’urgence à 
s’installer peuvent demander à avoir recours à l’acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole 
(CPA). Lorsqu’une formation en présentiel est indispensable, le strict respect des protocoles sanitaires des 
établissements accueillant ces stagiaires est indispensable.

Les marchés sont-ils toujours autorisés en ce mois de novembre ?

Seuls les marchés, couverts et non couverts, alimentaires, y compris la vente de graines et de semences, 
de plants d’espèces fruitières et légumières (article 38 du décret du 29 octobre 2020), peuvent se tenir 
dans le respect du protocole sanitaire. Le préfet peut décider d’interdire un marché, après avis du maire, si 
les conditions d’organisation ne permettent pas le respect des mesures barrières. Par ailleurs, la vente de 
plantes et de fleurs n’est pas autorisée sur les marchés ouverts ou couverts, ni dans les grandes surfaces. La 
vente de plants d’espèces fruitières et légumières est par contre possible (article 38 du décret modifié du 
29 octobre 2020). Un marché aux fleurs ne peut donc pas ouvrir, sauf pour vendre des graines, semences 
et plants d’espèces fruitières ou légumières. En revanche, il est possible de retirer des fleurs et plantes en 
‘click&collect’, ou de se faire livrer à domicile par ces derniers.

Peut-on faire des achats à la ferme directement, même si elle est située à plus d’1 km ou sommes-nous 
obligés d’aller au supermarché le plus proche ?

Les déplacements, y compris entre départements, sont autorisés s’ils entrent dans le cadre des motifs indiqués 
à l’article 4 décret du 29 octobre 2020 modifié. Les achats directs de biens à la ferme, s’il s’agit d’achats de 
fournitures nécessaires à l’activité professionnelle ou d’achats de première nécessité (alimentaires, semences 
et plants) sont donc possibles, même si la ferme est située à plus d’1 km du domicile.

L’ASP doit nous verser le solde de nos aides PAC en décembre. Celui-ci se fera-t-il ? Les contrôles PAC ont-
ils encore lieu ?

La campagne de contrôles PAC se poursuit normalement afin d’assurer le paiement des aides en temps et en 
heure. Comme chaque année, l’ASP assurera le paiement du solde de fin d’année pour les aides concernées à savoir 
notamment les aides découplées, les aides caprines et ovines. Ces soldes seront versés à partir de mi-décembre. 
Elles ne sont pas gelées durant cette deuxième phase de confinement et l’ASP procédera aux versements de ces 
aides, en dépit de la situation de confinement actuelle dès lors que les contrôles peuvent être pleinement assurés.

Le dépôt des dossiers de l’assurance récolte est-il maintenu ?

Oui, le dépôt des dossiers de l’assurance récolte est maintenu et la date limite d’envoi des contrats d’assurance 
récolte est toujours le 30 novembre afin que le début de l’instruction des dossiers puisse commencer en 
décembre. Aucun report n’est prévu pendant la période de confinement. Pour bénéficier de l’aide à l’assurance 
récolte, il convient de transmettre le formulaire de déclaration de contrat pré-rempli par l’assureur et co-
signé par l’assureur et l’exploitant, avant le 30 novembre 2020 à la DDT. Si le prix assuré subventionnable 
est supérieur aux valeurs du barème « prix de vente » ou en l’absence de valeur de ce barème, il convient de 
transmettre également l’un des justificatifs mentionnés dans le formulaire.


