
Ce quatrième bulletin d’information réalisé par la FDSEA 53 vous permet notamment de prendre 
connaissance et d’accéder aux documents indispensables pour vos déplacements ou ceux de 
vos salariés nécessaires. 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 !  Par ailleurs, ce bulletin vous délivre les premiers retours de notre Foire aux Questions. ce bulletin vous délivre les premiers retours de notre Foire aux Questions. 
N’hésitez pas à continuer à nous solliciter, posez toutes vos questions N’hésitez pas à continuer à nous solliciter, 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. 
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INFO N°1 – Déplacements professionnels
Depuis hier mardi et jusqu’au 31 mars les déplacements sont très fortement réduits. Concrètement, il est 
interdit de sortir de chez soi sans un motif valable qui pourra faire l’objet d’un contrôle par les forces de l’ordre, 
même pour les personnes ne présentant aucun symptôme. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée par 
une amende pouvant aller jusqu’à 135 euros. Des exceptions sont toutefois tolérées pour les déplacements 
entre le domicile et le travail, lorsque ces déplacements sont indispensables pour des activités ne pouvant 
être interrompues, ni organisées sous forme de télétravail, ce qui est le cas pour la production agricole. Les 
activités agricoles ne sont pas concernées par ces restrictions d’activités. Dans ce moment difficile pour 
l’ensemble des français, la fourniture de produits agricoles et alimentaires est en effet une priorité absolue.

S’agissant du travail salarié, les entreprises et leurs salariés peuvent poursuivre leur activité, qui ne peut être 
réalisée en télétravail, à condition de respecter les gestes barrières à la transmission du virus de manière 
stricte, ainsi que les formalités administratives nécessaires à la circulation des personnes. Les salariés doivent 
être munis d’une attestation remplie par le salarié lui-même et d’un justificatif signé par l’employeur, qui 
devront être présentés en cas de contrôle. Dans le cadre d’un groupement d’employeurs, précisez le lieu 

d’exercice chez l’adhérent ou les adhérents.

INFO N°2 – Retour de notre foire aux questions
Pendant le confinement les agriculteurs pourront-ils continuer à travailler ? Et leurs salariés ?

Oui, les agriculteurs pourront continuer à travailler comme leurs salariés, en respectant le décret du 16 
mars ainsi que les mesures « barrières ».

Les conseillers peuvent ils se déplacer sur les exploitations, pour une prestation induisant un échange 
avec l’agriculteur ?

Oui. Les déplacements pour effectuer des achats/conseils de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle font notamment partie des exceptions, de part les difficultés à différer l’intervention. Les 
personnes doivent se munir, lors de ces déplacements, d’une attestation de déplacement dérogatoire 
et d’un justificatif de déplacement professionnel. En outre, assurez-vous sur votre exploitation que les 
consignes de biosécurité soient rappelées et respectées (lavage de main avant et après, non contact, 

distance de sécurité).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFPdsE2J9Vw5zVdHjjotGVEEqlKyj_kE5OLC4228TK_703NA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.fdsea53.fr/bibliotheque_pdf/Covid19/Attestation_de deplacement_derogatoire.pdf
https://www.fdsea53.fr/bibliotheque_pdf/Covid19/Justificatif_de_deplacement_professionnel.pdf


Les activités agricoles sont maintenues mais dans quelle mesure les agriculteurs pourront-ils 
s’approvisionner en matériels, produits et autres fournitures nécessaire à leur activité ?

La liste des activités autorisées a été élargie aux fournisseurs des agriculteurs ainsi que l’entretien et la 
réparation des engins et matériels agricoles. Les agriculteurs peuvent sortir pour s’approvisionner en 
matériel, produits et autres fournitures indispensables au bon déroulement de leur activité en remplissant 
l’attestation de déplacement dérogatoire et en sélectionnant le motif : «déplacements entre le domicile 
et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités 
ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements 

professionnels ne pouvant être différés».

Les exploitations agricoles sont-elles éligibles à un report de charges, dans les mêmes conditions que 
les entreprises ?

A priori, ce sont les mêmes conditions que pour les autres entreprises.

Les éleveurs ayant besoin d’un passeport bovin peuvent-ils s’adresser à la Chambre d’agriculture ?

Oui, uniquement avec un contact dématérialisé et par voie postale.

Quelles sont les limitations de circulation en agriculture ?

Les agriculteurs pourront continuer à travailler comme leurs salariés, en respectant le décret du 16 mars 
(voir réponse précédente).

Les AMAP et ateliers de vente directe sont-ils autorisés à fonctionner ?

Les marchés sont par principe ouverts. Les AMAP et ateliers de vente directe peuvent être assimilés à 
des marchés alimentaires et à ce titre peuvent être autorisés. Les règles sanitaires (lavage de mains, gel 

hydro-alcoolique, papier…) doivent toutefois être rappelées.

Beaucoup de communes ont élu leurs conseillers, et dans un délai restreint l’élection du maire et des 
adjoints doit avoir lieu prochainement. Les rassemblements sont-ils autorisés ?

Les maires se posent en effet un certain nombre de questions pratiques : alors que les réunions sont 
en principe interdites, il va quand même falloir réunir le conseil municipal, entre vendredi et dimanche, 
pour élire le maire et les adjoints. Sébastien Lecornu, a précisé hier sur twitter que le huis-clos serait « 
obligatoire ». Là encore, des précisions seront bienvenues, sans doute aujourd’hui ou demain à travers la 
rédaction d’une circulaire. En l’état, la loi précise qu’il peut être dérogé à la règle de publicité du conseil 
municipal, mais il ressort de la jurisprudence que cela ne peut être fait « à titre préventif ». Le conseil 
doit donc, selon les textes, se réunir publiquement, puis le maire ou trois conseillers municipaux doivent 

demander le huis-clos…


