
A la suite du passage en stade 3 du plan de lutte contre l’épidémie Covid-19, la FDSEA 53 a pris 
la décision de vous faire parvenir régulièrement des bulletins d’information pour vous donner au 
fil de l’eau des éléments de contexte local et régional, sur les mesures afférentes à l’agriculture et 

l’agro-alimentaire.

Le présent bulletin d’information est le premier de la série.
Il est exclusivement adressé aux membres du conseil d’administration et aux équipes 

administratives de la FDSEA 53 et doit, à travers ses présidents cantonaux, irriguer l’ensemble 
du réseau syndical local. N’hésitez pas à le faire suivre par mail ou MMS.

Comme l’information ne doit pas seulement être descendante, il est important que le réseau 
s’active ! C’est pourquoi, une foire aux questions est ouverte. Elle sera mise à jour régulièrement. 
N’hésitez pas, posez 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°1 - 16 MARS 2020 (17H00)

INFO N°1 – Annulation des réunions syndicales / Fermeture de La Maison des 
Agriculteurs

Le point de situation de l'épidémie Covid-19 et les mesures de prudence afférentes à cette épidémie 
ayant évolué, la FDSEA53 a fait le choix d'annuler l'intégralité de ses rendez-vous physiques (collectifs et 

individuels) à compter de ce lundi 16 mars et ce jusqu’à nouvel ordre.

En accord avec l'ensemble des locataires de La Maison des Agriculteurs, nous avons également 
fait le choix de fermer au public le bâtiment. Seules les visites (réduites) des membres du Conseil 

d’administration peuvent avoir lieu. Ils devront toutefois informer au préalable la FDSEA de leurs visites et 
se présenter à l'accueil principal.

Notre accueil téléphonique reste bien évidemment ouvert et accessible au 02 43 67 37 96.

INFO N°2 – Services agricoles et ruraux départementaux pour la plupart maintenus en 
ce début de semaine

- service identification animale maintenu ;
- enlèvements et mouvements animaux possibles ;

- équarrisseurs en activités ;
- abattoirs en activité (fermeture au public) ;

- services vétérinaires maintenus ;
- Cuma et ETA en activité ;

- magasins de vente professionnelle phyto, engrais, plantes, semences, pièces mécaniques ouverts ;
- livraisons de fioul/GNR maintenues (au moins jusqu’à mercredi) ;

- service Postal maintenu.

INFO N°3 – Agréments / déclarations

- Certiphyto : la DRAAF Pays de la Loire décide de prolonger les certificats Certiphyto arrivant en fin de 
validité ces prochains jours. Les Certiphyto à fin d’échéance entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020 sont 

prolongés de 6 mois.

- Campagne PAC : le report de la période de déclaration a été demandé au Gouvernement. En attente de 
sa réponse…

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFPdsE2J9Vw5zVdHjjotGVEEqlKyj_kE5OLC4228TK_703NA/viewform

