
Ce troisième bulletin d’information réalisé par la FDSEA 53 dresse un point de situation sur l’état des 
filières animales en Pays-de-la-Loire. Un certain nombre d’interrogations reste encore d’actualité 
et le réseau FDSEA/FRSEA/FNSEA s’active vivement pour vous apporter des éléments de réponse.

Pour rappel, le présent bulletin d’information est exclusivement adressé aux membres du conseil 
d’administration et aux équipes administratives de la FDSEA 53 et doit, à travers ses présidents à travers ses présidents 
cantonaux, irriguer l’ensemble du réseau syndical localcantonaux, 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. N’hésitez pas, posez toutes vos une foire aux questions est ouverte. N’hésitez pas, posez toutes vos 
questions questions ici  !! Les questions seront traitées en collaboration avec les OPA et administrations de 

Mayenne, ainsi qu’avec les autres FDSEA/FRSEA/FNSEA. 
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INFO N°1 – Point sur l’équarrissage

L’absentéisme lié au coronavirus est faible (personnes fragiles, personnes en cours de consultation 
médicale et gardes d’enfants) : moins de 5%. A ce jour, les équarrisseurs (ATEMAX notamment) sont à 
jour de leurs activités de collecte et traitement. Nombreux sont les appels de clients qui s’interrogent sur 
la continuité des services après les annonces gouvernementales. A ce stade, les collectes se déroulent 
donc normalement. Sur les produits finis (farines, graisses), les équarrisseurs travaillent à garantir 

l’écoulement.

INFO N°2 – Viande bovine
- L’abattoir de Craon avait annoncé sa fermeture à compter de ce mardi 17 mars au soir. L’intervention 
de la FDSEA 53 et de la FRSEA a permis de maintenir l’activité sur le site. Le sous-préfet de Mayenne 

vient de casser l’arrêté municipal de Craon. L’abattoir reprend l’abattage, ce mercredi ;

- Le marché de Châteaubriand (marché de maigre) est maintenu mais avec le respect des 100 personnes 
sur site ;

- Le marché de Cholet a pris les cours de la semaine passée pour le gras. Il est fermé jusqu’à nouvel ordre ;

- Sur le marché français, on assiste à des transferts selon les types de consommation, demande 
conséquente en GMS et surtout en boucherie artisanale. Une tension s’installe sur les quartiers avant 
suite au repli de la RHD. Plus de passages d’estimation dans les élevages laitiers, ramassage immédiat 

(OP et marchand) des vaches laitières avec des besoins réduits.

- Les éleveurs en vente directe « croulent » sous la demande ;

- Sur le marché de l’export, c’est la catastrophe pour le JB sur l’Italie avec la demande uniquement de 
quartier arrière, arrêt de la RHD en Italie et absentéisme dans les outils italiens. Le transport n’est pas un 

frein, c’est seulement les produits à livrer. Autre difficulté sur l’expédition des génisses laitières.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFPdsE2J9Vw5zVdHjjotGVEEqlKyj_kE5OLC4228TK_703NA/viewform?vc=0&c=0&w=1


INFO N°3 – Lait
- Pour le secteur du commerce et de la distribution : en GMS, il est fait le constat d’une augmentation 
des ventes constatée dans les épiceries avec une accélération pour le lait et le beurre. Aucune difficulté 
d’approvisionnement n’est constatée dans les magasins, mais la problématique de main d’œuvre, et le maintien 

des livraisons par les fournisseurs se posent.

- Pour le secteur de l’industrie (privé et coopératif) : à ce jour, pas de difficulté de collecte et de transformation, 
mais d’ici 2 à 3 semaines, il est possible qu’il y ait des difficultés pour faire tourner les usines, et réaliser le 
ramassage du lait (problème de main d’œuvre disponible). Les difficultés se font déjà sentir pour les petites 
entreprises de transformation. Un état des lieux va être réalisé par les FDSEA sur l’état de la poursuite de la 

collecte par leurs adhérents.

Demandes de la FNPL et du CIL OUEST auprès des autorités :

-> appel à la Commission européenne pour que des dispositions particulières soient prises (notamment une 
mesure de réduction de la production laitière aidée, afin de prendre en compte le pic de collecte annuel) ;

-> demande d’un accès prioritaire pour l’accueil des enfants en crèches et écoles pour sécuriser l’activité ;

-> si cela arrivait, la compensation des pertes, en cas d’interruption de la collecte laitière, est indispensable 
pour éviter la déstabilisation d’un secteur lourdement fragilisé.

INFO N°4 – Volailles
- Certaines sociétés de ramassage seraient considérées comme entrepreneurs agricoles et non comme sociétés 
de ramassage des volailles et risquent d’être concernées par les mesures de confinement qui s’annoncent et 

de devoir stopper leur activité ;

- La demande abattage pour les marchés GMS croît de manière importante ;

- La situation des abattages pour les marchés RHD est à l’arrêt (ce qui devrait toucher beaucoup plus l’import) ;

- Pour le moment les plannings de mise en place sont normaux.

Messages des FDSEA et d’ANVOL :

-> Il est impératif de ne pas interrompre le circuit de production :

-> continuer à approvisionner les élevages en alimentation animale, médicaments vétérinaires, litière, gaz ;

-> assurer les mises en place de poussins et les enlèvements des animaux (équipes de ramassage et/ou 
transport de machines à ramasser) ;

-> nettoyer et désinfecter – laisser passer les équipes de nettoyage - désinfection ;

-> vacciner, laisser passer les équipes de vaccination ;

-> maintenir l’autorisation du transport des animaux ;

-> dans les abattoirs : permettre aux salariés disponibles de faire des heures supplémentaires, réquisitionner 
si nécessaire des salariés, avoir recours à l’intérim…

-> accorder des dérogations de conditionnement et d’étiquetage pour les produits destinés à la RHD qui sont 
réorientés en GMS…


