
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

L’activité agricole étant considérée comme essentielle, celle-ci peut se poursuivre pendant toute la durée 
du confinement. Les établissements ainsi autorisés à rester ouverts (par décret) pour permettre cette 
poursuite d’activité sont les suivants :

o Les établissements d’entretien, de réparation et de contrôle technique de véhicules automobiles, de 
véhicules, engins et matériels agricoles ;
o Les commerces d’équipements automobiles ;
o Les commerces et établissements de réparation de motocycles et cycles ;
o Les établissements de vente de fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
o Les commerces de détail de produits surgelés ;
o Les commerces d’alimentation générale ;
o Les supérettes, les supermarchés ; les magasins multi-commerces et les hypermarchés ;
o Les commerce de détail de fruits et légumes, de viandes, de poissons, de pain et pâtisserie ainsi que les 
commerces ces confiserie en magasin spécialisé ;
o Les autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
o Les commerces de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à 
ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements 
sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
o Les commerces de gros ;
o Les commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin 
spécialisé ;
o Les commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin 
spécialisé ;
o Les établissements de location et location-bail de machines et équipements agricoles.

S’agissant des marchés, seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de graines, semences 
et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts. 
L’interdiction des regroupements de plus de six personnes et le respect d’une surface de 4 m2 par 
personne doivent être respectées. Enfin concernant les marchés couverts, toute personne de plus de 11 
ans doit porter un masque de protection.

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


TELECHARGEZ VOTRE ATTESTATION PERMANENTE DE DEPLACEMENT AGRICOLE !

CHASSE : REPONSE DE LA SECRETAIRE D’ETAT ABBA

En écho notamment à notre courrier du 30 octobre, la secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition 
écologique, chargée de la Biodiversité, a précisé ce jour les modalités d’actions de régulation de la faune 
sauvage et de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pendant la période de 
confinement.

Dans le cadre du confinement mis en place le 30 octobre, les déplacements et les activités non essentiels 
sont interdits, sauf dérogation et sur demande de l’autorité administrative pour des raisons d’intérêt général. 
« C’est dans ce cadre que seront organisées, sous le contrôle des préfets de département, des actions de 
régulation de la faune sauvage susceptible d’occasionner des dégâts aux cultures et aux forêts, et dont 
la population doit être régulée. C’est notamment le cas des populations de sangliers et de chevreuil.»

La Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) doit donc être rapidement 
consultée par le Préfet pour échanger sur les enjeux de régulation du gibier chassable et des espèces 
susceptibles d’occasionner des dégâts ou présentant des risques sanitaires pendant la période de confinement. 
Cette consultation permettra également de préciser les conditions sanitaires et gestes barrières à respecter 
lors de ces actions exceptionnelles de chasse. A suivre...

Pour faciliter les 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.

Après plusieurs allers-retours avec la Préfecture, la 
FDSEA 53, les JA 53 et la Chambre d’agriculture 
viennent de faire valider la rédaction d’une 
attestation permanente de déplacement (cliquez 
ici) spécifique pour les exploitants agricoles et 
pour leurs salariés.

Aussi, la Préfecture nous informe avoir transmis pour information ce document aux forces de l’ordre 
agissant sur le département.

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.

https://www.fdsea53.fr/V4/covid-19--attestation-permanente-de-deplacement-agricole-actualite-numero-2548.php
https://www.fdsea53.fr/V4/covid-19--attestation-permanente-de-deplacement-agricole-actualite-numero-2548.php

