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N°7 - 23 MARS 2020 (18H00)

INFO N°1 – Un justificatif permanent pour vos déplacements professionnels
Pour faciliter vos déplacements professionnels, la FDSEA 53, JA 53 et la Chambre d’agriculture de Mayenne 
viennent de faire valider par la préfecture un justificatif permanent pour tous les exploitants et salariés agricoles. 
Pour les salariés agricoles, la signature de l’employeur sera nécessaire. Pour télécharger votre justificatif 
permanent, cliquez ici. La Préfecture nous informe avoir transmis pour information ce document aux forces de 

l’ordre agissant sur le département.

Récapitulatif des documents à avoir avec vous et à présenter en cas de contrôle (exemples) :

INFO N°2 – La préfecture de Mayenne durcit les mesures
- Interdictions de se promener en lieux publics : depuis le samedi 21 mars 2020 et ce jusqu’au 31 mars 2020, 
sont interdits, par arrêté préfectoral, sur l’ensemble du département, l’accès et la circulation en forêts publiques 
et privées, l’accès aux cours d’eau, aux lacs et plans d’eau publics ainsi qu’à leurs rives, notamment le chemin de 
halage, aux parcs et jardins publics, qu’ils soient clos ou non, l’accès aux installations sportives de plein air et aux 

aires de jeux.

- Interdiction de chasser et de pêcher : depuis mercredi 18 mars 2020, la préfecture de la Mayenne a pris deux 
arrêtés afin de suspendre la chasse, la pêche et les opérations de destruction dans le département.

A l’échelle nationale : le président de la République a demandé au Conseil scientifique créé sur le Covid-19 de se 
prononcer sur “la durée” et “l’étendue” du confinement. Son avis est attendu ce lundi 23 mars, mais tout laisse 

à penser qu’il se prononcera pour une prolongation et un renforcement des mesures de confinement.

Motif de votre déplacement 
(quel que soit votre moyen de 

transport motorisé)

Justificatif permanent pour 
déplacement professionnel 

«exploitant/salarié agricole»

Attestation de 
déplacement 
dérogatoire

Carte 
d’identité

Se rendre sur une parcelle X X

Se rendre sur un ensilage X X

Chercher un produit phyto X X

Chercher de l’engrais X X

Chercher une pièce X X

Faire le plein de son utilitaire 
professionnel

X X

Faire le plein de sa voiture 
personnelle

X X

Faire ses courses alimentaires X X

Aller voir des amis / la famille X X

https://www.fdsea53.fr/fil-informations-covid19.php
https://www.fdsea53.fr/fil-informations-covid19.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFPdsE2J9Vw5zVdHjjotGVEEqlKyj_kE5OLC4228TK_703NA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.fdsea53.fr/bibliotheque_pdf/Covid19/Justificatif_permanent_exploitant_salarie_agricole53.pdf


INFO N°3 – Opération réseaux sociaux «On vous nourrit»
Dans ce contexte inédit de crise, le secteur agricole, au même titre que le secteur sanitaire, est reconnu comme 
secteur fondamental et indispensable. Les agriculteurs font preuve d’une solidarité sans faille et assurent au 
quotidien l’alimentation des Français malgré des conditions sanitaires éprouvantes et les difficultés engendrées 

par cette crise.

Au même titre que la communication lancée par les JA « pas de pénurie, on vous nourrit » sur les réseaux sociaux, 
la FDSEA 53 vous propose de vous mettre en scène en envoyant (à l’adresse suivante : sarah.duval@fdsea53.fr) 
une photo de vous avec votre nom, et un message un peu décalé en lien avec votre production, l’alimentation et 
le contexte de confinement et un slogan commun : «vous pouvez toujours compter sur nous pour vous nourrir» 

– l’agriculture française. Pour voir des exemples mayennais, cliquez ici.

Nous vous proposons également un filtre que vous pouvez mettre sur votre photo de profil Facebook.
Pour cela, il vous suffit de :

• Vous connecter sur votre profil Facebook
• Cliquer sur « Mettre à jour » qui apparait quand vous cliquez sur votre photo de profil
• Puis cliquer sur « ajouter un décor »
• Des filtres apparaissent, cliquer sur celui que nous avons créé
• Puis valider en cliquant sur « Utiliser en tant que photo de profil »

INFO N°4 – Rappel - FDSEA/JA sollicités par les services médicaux
Pour rappel, la FDSEA et JA sont sollicités par les services médicaux de la Mayenne pour fournir des équipements 
de protection pour leurs interventions. Ils en appellent à la solidarité agricole et le monde agricole doit répondre 
présent ! Citons l’exemple de la Polyclinique de Laval, les professionnels de santé réclament des masques 
FFP2, des combinaisons jetables (grandes blouses qui s’attachent dans le dos avec un lien ou combinaisons 

intégrales), des lunettes de protection, des charlottes…

Nous y travaillons avec la Chambre d’agriculture, les coopératives, les négoces… Toutefois, chaque don individuel, 
même minime, se montrera précieux. Certains d’entre vous ont déjà répondu à notre questionnaire. Merci ! Ces 
quelques retours ne sont toutefois pas suffisants : pour nous aider à répondre à cette sollicitation et ne pas 

perdre de temps, merci de répondre au questionnaire suivant.

https://twitter.com/fdsea53/status/1241983164656033799
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffTKJMlryLcFZKWukPAfopE_hpaMo-I1knssxNvNfBNerLHA/viewform

