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Ce bulletin d’information réalisé par la FDSEA 53 vous permet de prendre connaissance des dernières
informations sur les conséquences agricoles de la pandémie 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 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 questions ici ! Les questions
seront traitées en collaboration avec les OPA et administrations de Mayenne, ainsi qu’avec les autres
FDSEA/FRSEA/FNSEA.

INFO N°1 – Autorisation de tir des corvidés obtenue
En anticipation des semis de cultures de printemps, nous vous avions informés au travers un bulletin
FDSEA53 Covid-19 précédent que nous avions procédé auprès de la Préfecture à une demande de
dérogation à l’interdiction de destruction des nuisibles (cf.arrêté du 30 mars dernier).
L’idée de cette demande de dérogation était de « tout mettre en œuvre pour éviter les fortes attaques des
corvidés ». Chaque année, corbeaux freux et corneilles noires font en effet des dégâts dans les parcelles
de maïs, consommant « les graines dès le semis, jusqu’au stade 4-5 feuilles, voire parfois jusqu’au stade 7-8
feuilles ». Des dégâts qui, parfois, conduisent les agriculteurs au resemis, « donc à des pertes économiques
considérables ».
Suite à cette sollicitation auprès des services de l’État, la préfecture a acté par un arrêté en date du 15 avril,
une dérogation aux tirs de corvidés : « tout bénéficiaire d’une autorisation préfectorale de destruction
à tir de la corneille noire et du corbeau freux pour la campagne 2020 est autorisé à réaliser les tirs à
condition d’être seul. Toutefois lorsque les populations de ces espèces sont importantes, le bénéficiaire
peut s’adjoindre au maximum 2 tireurs choisis parmi les personnes listées sur son autorisation », précise
l’article 2 de l’arrêté.
L’imprimé de demande d’autorisation de destruction à tir de corvidés pour la campagne 2020 est
disponible sur le site internet de l’État. Il doit être adressé dûment complété par voie dématérialisée et
transmis à l’adresse suivante : ddt-seb-fnb@mayenne.gouv.fr

INFO N°2 – Un bel exemple de don aux soignants
Suite à un appel aux dons de la FDSEA, Ophélie Chartier, éleveuse de porcs à Ambrières, a souhaité faire un
don de matériels, à savoir 100 charlottes, 300 gants et 25 cottes jetables. Ce don a été fait auprès de la Maison
de retraite d’Ambrières cette semaine. Merci à elle ! Et à votre tour, n’hésitez pas à nous proposer vos dons !

