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INFO N°1 – Le truc de Mickaël pour ses déplacements professionnels

Pour faciliter les déplacements professionnels agricoles, la FDSEA53 avec JA53 et la Chambre d’agriculture 
a donc fait valider par la Préfecture un justificatif permanent pour tous les exploitants et salariés agricoles.

Retrouvez en vidéo les explications de Mickaël Guilloux, secrétaire général de la FDSEA 53. Mickaël, lui, a opté 
pour coller le justificatif permanent sur la porte vitrée de son tracteur.

NB : si vous êtes une ETA/EDT ou faites appel à une ETA/EDT, le justificatif permanent mayennais n’est pas 
à utiliser. Il est nécessaire de recourir au téléchargement et au remplissage du justificatif de déplacement 

professionnel imposé par le Gouvernement.

INFO N°2 – Retour de notre foire aux questions
Les agriculteurs sont-ils éligibles à l’aide de 1 500 euros ? Comment en bénéficier ?

Oui. Les critères d’éligibilité laissent entendre que tous les secteurs sont concernés, dont l’agriculture. L’État, 
les Régions et certaines grandes entreprises ont mis en place un fonds de solidarité pour aider les plus petites 
entreprises les plus touchées par la crise. Sont ainsi concernés par cette aide de 1 500 euros, les TPE, indépendants 
et micro-entrepreneurs qui font moins d’1 million d’euros de chiffres d’affaire et qui : subissent une fermeture 
administrative, ou qui connaissent une perte de chiffre d’affaires de plus de 70% au mois de mars 2020 par 
rapport au mois de mars 2019. Pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire pourra être 
octroyé pour éviter la faillite au cas par cas. L’instruction des dossiers associera les services des Régions et de 
l’Etat au niveau régional. Les agriculteurs pourront bénéficier de cette aide à partir du 31 mars en faisant une 

simple déclaration sur le site de la DGFiP.

Les agriculteurs peuvent-ils bénéficier du chômage partiel ?

L’entreprise verse une indemnité égale à 70% du salaire brut (environ 84 % du net) à ses salariés. Les salariés au 
SMIC ou moins sont indemnisés à 100%. L’entreprise sera intégralement remboursée par l’Etat, pour les salaires 
jusqu’à 6 927 euros bruts mensuels, c’est à dire 4,5 fois le SMIC. Pour les entreprises devant réduire ou suspendre 
leur activité, afin de placer leurs salariés en chômage partiel, une demande d’activité partielle peut être déposée 
en ligne sur le site du ministère du Travail dédié au chômage partiel : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
aparts/. Par ailleurs, depuis le 16 mars, le ministère du Travail a indiqué que les entreprises avaient désormais 30 

jours pour réaliser leur demande de chômage partiel, avec effet rétroactif.
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INFO N°3 – Rappels des étapes pour un lavage des mains efficace
Le premier geste barrière à mettre en place sur votre exploitation est le lavage correct de vos mains, 
de celles de vos associés/salariés, de celles de votre famille. Veillez, si vous le pouvez, à privilégier les 
systèmes sans contact avec les mains : robinet et distributeur de savon automatique ou avec appui du 
coude, du genou, au pied...

Des fermetures de cimenteries sont annoncées, quelle conséquence pour le service équarrissage ?

Le service d’équarrissage a pour mission de ramasser les cadavres d’animaux en fermes et les déchets d’abattoirs 
et de les transformer en sous-produits : farines de viande et graisses essentiellement. Les cimenteries sont 
un des «consommateurs» de ces sous-produits qu’elles utilisent comme carburant, elles interviennent donc 
en second niveau et pour une partie seulement des sous-produits d’équarrissage. Leur fermeture temporaire 
pourra nécessiter une augmentation de la capacité de stockage des farines et graisses par les équarrisseurs 

mais elle ne remet pas en question le service d’équarrissage lui-même.

Y a-t-il des restrictions concernant les bêtes de pension ?

Non, à l’heure actuelle il n’y a pas de restriction aux mouvements des animaux, donc pas de restrictions pour 
les bêtes de pension à condition bien sûr que les éleveurs entre eux respectent les mesures barrière Covid-19 

lorsqu’ils amènent ou reprennent leurs animaux.


