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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 – Continuité des activités vétérinaires et directives
Afin de permettre aux éleveurs de poursuivre leur activité dans un respect strict des règles sanitaires, l’État
a défini un certain nombre de priorités, recensées dans deux Instructions techniques. Ces instructions
traitent des mesures de prophylaxie, de conditions sanitaires aux mouvements, de certification et de
maintien des interventions d’urgence. Il s’agit notamment des prophylaxies liées aux dangers sanitaires
réglementés (en premier lieu des animaux destinés à être mis à l’herbe), des analyses sanitaires (FCO, IBR,
Tuberculose), ou vaccinations (FCO) nécessaires aux échanges ou exportations, des soins indispensables
aux animaux, des euthanasies éventuelles d’animaux dont l’état de santé le nécessiterait.
En dépit de ces mesures cruciales pour l’intérêt de la filière agricole et alimentaire, certaines régions font
face à un désengagement des vétérinaires ruraux qui ne souhaitent plus – par manque de matériel ou par
mesure de précaution sanitaire – se rendre dans les élevages. Au vu de l’importance d’assurer le contrôle
et la certification des vaccinations, en particulier contre la FCO réalisées par les éleveurs, une demande
a été formulée au Ministère de l’agriculture pour obtenir l’habilitation des vétérinaires salariés des
organisations professionnelles agricoles pour pallier au désengagement de certains vétérinaires libéraux.

INFO N°2 – Adaptation du contrôle des structures
- Publicités foncières : la date limite de dépôt des demandes est reportée au 24 juillet ou au 24
août (voir tableau ci-dessous). Vous pouvez accéder aux publicités foncières actuellement en cours
publiées sur le site de la préfecture. Aucune décision ne sera rendue à une demande avant la nouvelle
échéance de la publicité puisque c’est à ces dates que seront connues les demandes concurrentes.

- Demandes d’autorisations d’exploiter : vous avez procédé ou vous souhaitez procéder à une
demande d’autorisation d’exploiter auprès de la DDT. 2 cas de figures se présentent alors :
•

le dossier a été déposé et enregistré avant le 12/03/20 : les délais sont suspendus et
reprendront à partir du 24/06/20 pour ce qu’il restait de temps avant l’obtention de la décision
tacite (entre 1 jour et 4 mois) si le dossier est sans concurrence ;

•

le dossier a été déposé après le 12/03/20 : les délais sont arrêtés et ne commenceront que le
24/06/20 pour une durée minimale de 4 mois (obtention de l’autorisation tacite le 24/10/20
s’il n’y a pas de concurrence). En cas de concurrence, il pourrait aussi arriver que le délai de
décision pour votre demande soit prolongé de 2 mois, soit jusqu’au 24 décembre, pour que
l’ensemble des demandes concurrentes soit examiné dans le même temps. Vous serez averti par
courrier de cette prolongation.

Besoin de joindre la DDT 53 ? L’unité Structures de la DDT 53 est joignable à l’adresse suivante :
ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr.
Mentionnez dans votre mail les informations suivantes : nom du demandeur et de sa structure en cas
de forme sociétaire, nom du cédant, date d’enregistrement ou n° de dossier (C53….), date de publicité
initiale.

