
Ce bulletin d’information réalisé par la FDSEA 53 vous permet de prendre connaissance des dernières 
informations sur les conséquences agricoles de l’épidémie 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 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 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 questionsN’hésitez pas à nous solliciter et à poser 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°8 - 24 MARS 2020 (19H00)

INFO N°1 – Ce qu’il faut retenir des annonces d’Edouard Philippe

INFO N°2 – «Maintenir des marchés en plein air est essentiel !»
Dans cette période d’intensification de la crise sanitaire liée au Covid-19 dans notre pays et de montée des 
inquiétudes chez nos concitoyens, nous souhaitons rappeler l’importance de maintenir des marchés dans nos 
communes sur l’ensemble du territoire. La priorité est bien sûr la protection de tous les consommateurs qui 
souhaitent continuer à venir sur nos marchés. Ainsi, des mesures de protection maximales sont impératives afin 
de faire respecter les mesures sanitaires permettant de ne pas propager le virus. A cette fin, nous appelons 
à une collaboration étroite et permanente entre les acteurs locaux et les municipalités pour mettre en place 

toutes les mesures nécessaires.

Thèmes traités Mesures prises
Attestation de déplacement 
dérogatoire*

Il faudra désormais indiquer l’heure de sortie sur les 
documents dérogatoires.

Montants d’amende Les amendes pourront être majorées à 375 euros, et 
1500 euros en cas de récidive.

Fermeture immédiate des 
«marchés ouverts» **

Considérant que les consommateurs se tiennent trop 
près les uns des autres entre les étals, le Premier ministre 
annonce l’interdiction des marchés ouverts. Ce principe 
dispose néanmoins d’exceptions, puisqu’«il sera permis 

aux préfets, à la demande des maires, de déroger à cette 
règle».

Sorties sportives Les sorties sportives limitées à un rayon de 1 km et à une 
heure maximum.

Consultations médicales 
uniquement pour les urgences

Les déplacements pour consultations médicales sont 
réservés aux soins urgents ou aux convocations.

Présence aux enterrements réduite Une vingtaine de personnes au maximum autorisées aux 
enterrements, en privilégiant la très proche famille.

* ne vient pas modifier le « Justificatif permanent pour déplacement professionnel des exploitants et salariés agricoles », 
obtenu lundi 23 mars, par la FDSEA 53, JA 53 et la Chambre d’agriculture de Mayenne

** lire aussi l’INFO N°2

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


INFO N°3 – Fourniture de Fioul/GNR sur le département
Malgré l’intérêt logistique évident de nos achats groupés de carburants, malgré l’impérieuse nécessité de vous 
faire livrer pour vous permettre de poursuivre vos activités en vue de nourrir nos concitoyens, la FDSEA 53 
rencontre encore cette semaine des difficultés pour avoir des engagements fermes à nos appels d’offres. Les 
motifs évoqués par nos fournisseurs sont notamment une priorité donnée aux particuliers, qui souhaitent faire 
le plein de leur cuve pour pouvoir se chauffer...

Nous avons pu toutefois répondre à un certain nombre de vos demandes. Par ailleurs, le département n’est 
pas en pénurie de carburants : il est donc encore possible de vous procurer votre carburant en passant 
directement vers le fournisseur. Vous ne profiterez cependant pas de l’avantage de notre offre groupée et 
nous déplorons sincèrement cette situation exceptionnelle.

Réponses de nos fournisseurs habituels, ce jour :

- Bolloré : « ne répond pas à votre appel d’offre cette semaine » ;
- Terrena : « au vu des conditions spécifiques liées au coronavirus, nous ne sommes pas en mesure d’assurer 
des livraisons dans les délais demandés, l’équipe de distribution étant réduite » ;
- CPO : « nous pouvons répondre demain sous réserve que nous n’ayons aucune urgence et aucune contrainte 
de livraison. Livraison annoncée entre le 25/03 et le 04/04. Nous avons un délai d’une semaine déjà pour nos 
livraisons sur la quasi-totalité de nos secteurs » ;
- Gambert : « ok pour votre zone D ».

INFO N°4 – Nous avons des volontaires pour travailler sur votre exploitation
Suite à l’appel de la Présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, dimanche sur plusieurs médias nationaux, une 
petite dizaine de mayennais se sont manifestés auprès de l’ANEFA53 pour se porter volontaire et ainsi prêter 
main forte aux exploitants. Si vous êtes demandeurs de « bras » pour vos travaux agricoles, contacter l’ANEFA53 

(Audrey Rabineau) au 02 43 67 37 31 / anefa53@anefa.org.

Maintenir les marchés, c’est aider les populations les plus fragiles, les plus démunies, les plus isolées. Mais 
c’est aussi maintenir l’activité des filières alimentaires de produits frais et la dynamique des territoires. Les 
producteurs du réseau Bienvenue à la ferme, avec le soutien des Chambres d’agriculture, s’organisent partout 
en France pour fournir aux consommateurs des produits frais, sains, durables et accessibles et de qualité que ce 
soit sur leur ferme, en magasins de producteurs, via les Drive fermiers et aussi sur les Marchés de producteurs. 
Maintenir les marchés, c’est enfin conserver le lien de confiance entre les producteurs et les consommateurs. Ces 

derniers doivent pouvoir continuer à s’approvisionner en produits frais au plus près de chez eux.

A cette heure grave, ce lien de confiance nous parait essentiel. La FDSEA 53 va donc rapidement échanger 
avec l’Association des maires de la Mayenne et indiquer sa position au Préfet de Mayenne.

mailto:anefa53@anefa.org

