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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 – Soyons fiers de nourrir les Français et faisons-le savoir !
Nous constatons depuis plusieurs semaines une prise de conscience par notre Société du rôle majeur des
agriculteurs. Dans ce contexte de difficultés sanitaires, ce regain d’image qui bénéficie à notre agriculture
française et particulièrement au « produit local », ne doit pas être de courte durée. C’est pourquoi, la FDSEA 53
invite notre réseau à surfer sur cette vague positive et entretenir la flamme de cet engouement collectif.
Ainsi, de la même façon que les soignants sont applaudis tous les jours à 20 heures, la section Communication
de la FDSEA 53 souhaite formaliser des marques de reconnaissance envers les agriculteurs tel qu’un coup
de klaxon ou un appel de phare lorsqu’un véhicule croise le chemin d’un agriculteur dans son tracteur sur la
route ou dans son champ.
Un exemple a été vu chez une agricultrice sur Twitter (ci-dessous). Suivons-le !
Pour ce faire, vous pouvez privilégier la mise en place de panneaux (créés avec des bâches par exemple)
dans vos parcelles en bords de routes, où figurerait le slogan « Klaxonnez, on vous nourrit ! Restez chez
vous, on s’occupe de tout ! ». Les dessins d’enfants pour égayer vos supports sont bien sûr les bienvenus. En
période de vacances scolaires, c’est l’occasion de leur trouver une « saine occupation »...
Dans la même veine de ce qui a été fait par cette agricultrice, il nous faudrait rapidement plus d’exemples
mayennais ! Ne laissons pas cette initiative isolée, c’est le moment de créer un effet boule de neige !
Allez-y, lâchez-vous !
Renvoyez vos photos à la FDSEA 53 (pauline.colletgastinel@fdsea53.fr) et/ou postez-les sur votre compte
sur les réseaux sociaux !

INFO N°2 – 3 phases barrières essentielles pour vos chantiers

