
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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CONSEQUENCES SUR LE MAINTIEN DE L’ACTIVITE AGRICOLE 
ET SES ACTIVITES ANNEXES

Le Gouvernement a décidé de la mise en place d’un confinement applicable sur l’ensemble du territoire national 
du 30 octobre au 1er décembre 2020. Ce dernier se poursuit jusqu’au 15 décembre 2020, avec des restrictions 
applicables allégées à compter du 28 novembre 2020 (suite aux précisions apportées par Jean Castex le 26 
novembre dernier).

L’activité agricole étant considérée comme essentielle, celle-ci peut se poursuivre pendant toute la durée du 
confinement, à la condition toutefois d’être muni du bon justificatif (voir information suivante).

Vous trouverez, ci-dessous, les modifications de restrictions sur la période du 1er décembre au 15 décembre :

- Les commerces dit «non essentiel» sont autorisés à rouvrir dans le respect des conditions suivantes :
· Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu’un client à la fois ;
· Les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver 
à chacun une surface de 8 m2 ;
· La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci.
Ces établissements ne peuvent accueillir de public qu’entre 6 heures et 21 heures. 
Cette restriction horaire ne s’applique cependant pas à certains établissements et notamment ceux relatifs à :
· L’entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels 
agricoles ;
· La fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
· La location et location-bail de machines et équipements agricoles.

- S’agissant des marchés ouverts ou couverts, ils peuvent accueillir du public dans le respect des gestes 
barrières et en évitant la constitution, en leur sein, de regroupements de plus de six personnes. Le nombre 
de clients accueillis ne doit pas excéder celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2 dans les 
marchés ouverts et de 8 m2 dans les marchés couverts. Dans les marchés couverts, toute personne de plus de 
11 ans doit porter un masque.

- En étant muni d’une attestation de déplacement dérogatoire, vous pouvez vous déplacer pour les motifs 
suivants en évitant tout regroupement de personnes :
· Déplacements à destination ou en provenance : du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle 
et déplacements professionnels ne pouvant être différés (voir attestation permanente agricole ci-après) ; 
des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes ; du lieu 
d’organisation d’un examen ou d’un concours ;

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


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

· Déplacements pour effectuer des achats de biens ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont 
pas interdits ;
· Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour 
l’achat de médicaments ;
· Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la 
garde d’enfants, ainsi que pour les déménagements ;
· Déplacements des personnes en situation de handicap, le cas échéant accompagnées de leur accompagnant ;
· Déplacements, sans changement du lieu de résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un 
rayon maximal de vingt kilomètres autour du domicile, liés aux activités de plein air suivantes : Activité physique 
ou loisirs individuels, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres 
personnes, promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, besoins des animaux de 
compagnie ;
· Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service 
public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
· Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;
· Déplacements à destination ou en provenance d’un établissement culturel ;
· Déplacements à destination ou en provenance d’un lieu de culte ;
· Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public 
qui ne sont pas interdits.

Attention : comme auparavant, cette attestation est individuelle (elle ne peut donc contenir qu’un seul nom) et 
est à remplir à chaque déplacement. Vous ne pouvez cocher qu’un seul motif et non plusieurs.

- s’agissant de vos enfants, vous pouvez effectuer des déplacements entre votre domicile et le/les lieu(x) 
d’accueil de votre/vos enfants en vous munissant d’un justificatif de déplacement scolaire. Pour votre bonne 
information, les crèches, les écoles, les collèges et les lycées restent ouverts avec un protocole sanitaire 
renforcé dont le port du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans. La prise en charge périscolaire (garderie, 
centres aérés) est également maintenue tout comme les structures d’accueil spécialisées pour les enfants en 
difficulté physique ou psychique notamment les instituts médico-éducatifs. Les formations et concours font 
aussi l’objet de dérogation. Concernant l’enseignement supérieur, l’ensemble des cours magistraux et travaux 
dirigés sont désormais en distanciel sauf exception pour certains travaux pratiques. L’accès aux bibliothèques 
universitaires est possible mais uniquement sur rendez-vous. Les restaurants universitaires ne pourront que 
faire de la vente à emporter.

TELECHARGEZ VOTRE NOUVELLE ATTESTATION PERMANENTE 
DE DEPLACEMENT AGRICOLE !

Pour faciliter vos déplacements professionnels agricoles, la profession vient 
à nouveau de faire valider par la préfecture une attestation permanente de 
déplacement pour tous les exploitants et salariés agricoles mayennais 
(cliquez ici), valable jusqu’au 15 décembre (suite à modification du décret 
n°2020-1310 du 29 octobre 2020, par le décret n°2020-1454 du 27 
novembre 2020). 
 

Attention, pour tous les déplacements d’ordre privé (courses alimentaires notamment), il sera toujours 
nécessaire de présenter en cas de contrôle l’attestation individuelle de déplacement dérogatoire (cliquez ici)

Selon les annonces de Jean Castex, passé le 15 décembre, les déplacements privés comme professionnels 
pourraient s’envisager sans attestation. A confirmer, selon les indicateurs d’évolution de la pandémie...

https://www.fdsea53.fr/V4/covid-19--retrouvez-nos-derniers-bulletins-d-informations-actualite-numero-2547.php
https://www.fdsea53.fr/V4/covid-19--nouvelle-attestation-permanente-de-deplacement-agricole-actualite-numero-2571.php
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement

