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INFO N°1 – Point de situation des filières animales
A l’issue d’un tour des responsables de sections FDSEA 53, vous trouverez ci-dessous un point de situation des 
filières animales en ce milieu de semaine. Nous restons évidemment très vigilants sur l’évolution de la situation. 
N’hésitez d’ailleurs pas à faire fonctionner le réseau en faisant part, auprès de vos responsables locaux et 

cantonaux de sections, de vos remarques et des renseignements que vous pourriez avoir…

- Viande bovine : retour « à la normale d’un mois d’août » concernant l’abattoir de Craon, c’est-à-dire avec la 
moitié du personnel en retrait. Priorité de l’abattoir aux professionnels par rapport à l’abattage familial. Par 

ailleurs, nous n’enregistrons pas pour le moment de retour sur des difficultés de départ d’animaux.

- Lait : nous avons peu de retour de difficultés de notre réseau à l’heure de ce point de situation, mise à part des 
craintes vis-à-vis des positions de Vaubernier et Sodiaal qui ont demandé une diminution de collecte (en fonction 
du personnel des entreprises et de l’absentéisme). La FDSEA53 reste particulièrement vigilante sur l’évolution de 

la filière et les positions prises par chaque laiterie.

- Aviculture : à l’heure où nous écrivons ce dixième bulletin d’informations syndicales, la filière ne présente pas 
de souci majeur de fournitures. Quelques témoignages et craintes se font sentir pour les enlèvements, avec des 
absences de salariés recensées. Pour les équipes d’enlèvements (qui dépendent des EDT), ils présentent des 
difficultés sur le covoiturage, car plusieurs n’ont pas le permis. Par ailleurs, au sein des industriels, il semble y 
avoir des besoins importants en volailles et en œufs (notamment gros œufs). Les industriels disent également 

manquer pour certains de matériel de protection…

- Porc : peu de retour négatif pour l’instant de la part des producteurs porcins. Les problématiques relèvent 
plutôt des questions liées au salariat et au remplacement.

INFO N°2 – La FDSEA et JA défendent les marchés de plein air
En ce qui concerne les marchés de plein air, leur suspension a été annoncée par le Gouvernement mais des 
possibilités de demande de dérogation demeurent, à réaliser par le maire auprès des services de la préfecture. 
Il est évident que dans le contexte actuel, nous menons au national comme au département (avec la Chambre 
d’agriculture) une intense campagne d’informations auprès des producteurs commercialisant sur les marchés 
pour le strict respect des consignes : espacement des étals, distances de sécurité entre acheteurs matérialisées, 
absence de manipulation des produits par les acheteurs, utilisation des sacs des acheteurs, port de gants voire 

de masques par les producteurs, paiement préférentiel par CB sans contact, etc.

Nous avons officiellement sollicité le Préfet de Mayenne, pour nous aider à répondre favorablement aux 
demandes de dérogation des maires mayennais et aux besoins alimentaires de la population locale par le 
maintien des marchés alimentaires. Ce maintien des marchés alimentaires répond assurément à une demande 
d’alimentation locale, tant plébiscitée par les consommateurs qui ne peuvent désormais se tourner que vers les 
grandes surfaces. Des grandes surfaces pour lesquelles nous estimons, à notre modeste niveau, plus importants 

les risques de contamination au COVID-19 que dans un marché de plein air…

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 – Coup de gueule contre les fournisseurs de fioul/GNR
Le Président de la République l’a dit, la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement en denrées alimentaires 
est un enjeu majeur. Malgré l’intérêt logistique évident de nos achats groupés de carburants en cette période 
où les déplacements sont à limiter, la FDSEA 53 rencontre encore des difficultés pour avoir des retours et des 
prix compétitifs à nos appels d’offres. Les motifs évoqués sont notamment une priorité donnée aux particuliers 
pour leur chauffage. Des adhérents nous font ainsi part du fait qu’ils parviennent à se faire livrer en direct. 
Mais la démarche est évidemment désordonnée, ce que vient logiquement et habituellement corriger notre 
organisation groupée… Seuls deux fournisseurs répondent (parfois) à nos appels d’offre, mais les différences 
de prix pratiquées entre le groupement et l’individuel sont de l’ordre de 50 à 60 euros HT/1000 L en défaveur 

de notre groupement !

Nous déplorons cette situation qui entrave le bon fonctionnement de la filière pour que, conformément 
aux allocutions du Président de la République, notre agriculture et l’alimentation des Français demeurent 
une priorité. Nous dénonçons ces pratiques de prix abusives à l’encontre des appels d’offre ; preuve d’un 

profond mépris pour notre syndicat, pour nos adhérents et pour la filière agricole. 
Les fournisseurs sont avertis, le Préfet aussi !

INFO N°4 – Message de soutien de Claude aux anciens exploitants Mayennais
En tant que président de la Section des Anciens exploitants de Mayenne, Claude Charon fait part de son 
ressenti face au confinement et adresse, à tous et toutes ses homologues, son plus fidèle soutien. Ci-après le 

message envoyé par Claude au réseau mardi dernier :

« Bonjour à tous et à toutes,
Voilà une semaine de confinement passée, la deuxième commence, même si cela est difficile il y a plus à plaindre 
que nous. Pour beaucoup d’entre nous, nous ne sommes pas confinés entre quatre murs ; nous avons souvent 
de l’espace pour bouger : notre jardin notamment. Les plants de pommes de terre peuvent faire défaut mais 
mettons celles de l’an dernier en attendant mieux… Plus de visites des enfants et petits-enfants. Plus de belotes 
et moins d’apéros entre copains mais des jours meilleurs viendront... Préservons notre capital santé il nous est si 
cher, c’est cela l’essentiel. Pour les adhérents inscrits au voyage en Corse, aucune nouvelle pour l’instant. Nous 

vous tiendrons informés en temps et en heure. Bon confinement à toutes et à tous. Très amicalement. »

Claude CHARON, Président de la section des retraités FDSEA 53.


