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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 – Tir des sangliers, une réponse de la Préfecture insuffisante
Par dérogation à l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 15 avril dernier, le Préfet de la Mayenne répond
partiellement à la demande de tir des sangliers exprimée semaine dernière par la profession agricole.
Il est donc prévu d’appuyer une nouvelle fois notre demande d’autorisation de tir par l’exploitant
(chasseur) lui-même...
Via l’arrêté préfectoral pris le 24 avril dernier, chaque lieutenant de louveterie est désormais
autorisé dans sa circonscription à :
• réaliser seul du tir à l’approche ou à l’affut du sanglier à proximité des parcelles agricoles
subissant des dégâts ;
• organiser des battues d’effarouchement du sanglier à l’aide d’un maximum de 10 chiens en
s’adjoignant au maximum 2 collaborateurs pour la sécurité.
Ces opérations s’organisent sur demande directe de l’exploitant agricole au lieutenant de louveterie
de son secteur et sur constat de dégâts avérés.
Le choix de la méthode d’intervention est décidé par le lieutenant de louveterie en fonction du
contexte local. Pour ce faire, une demande doit être motivée par le lieutenant de louveterie auprès
de la DDT (ddt-seb-fnb@mayenne.gouv.fr), après avoir été sollicité par l’exploitant. Elle doit se faire
au moins 12 h à l’avance, en précisant les jours, heures et lieux d’intervention. Il informe également
la Fédération de la Chasse, le service départemental de l’office français de la biodiversité, le chef de
la brigade de gendarmerie de la circonscription, les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse.

INFO N°2 – Point sur les mesures d’accompagnement économique aux entreprises
1- Le Fonds de solidarité national
L’Etat met en place, avec les Régions, un fonds de solidarité doté de 7 milliards d’euros dont 500
millions par les Régions pour permettre le versement d’une aide défiscalisée aux très petites entreprises
(moins de 11 salariés), les indépendants, les professions libérales et les microentrepreneurs les plus
touchés, qui réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1M€ et un bénéfice annuel imposable
inférieur à 60 000 euros.

1er volet : aide allant jusqu’à 1 500 euros en raison d’une fermeture administrative ou pour avoir subi
une perte d’au moins 50 % de chiffre d’affaires au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars
2019. A partir du 1er mai 2020, pour les entreprises ayant subi une perte d’au moins 50 % de chiffre
d’affaires au mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 OU au chiffre d’affaires mensuel moyen
sur 2019. Les agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), les
artistes auteurs, et les entreprises en redressement judiciaire ou en procédure de sauvegarde pourront
également bénéficier du fonds de solidarité.

-> Aide pour votre demande
2ème volet : aide complémentaire au cas par cas de 2 000 € jusqu’à 5 000 €, pour les entreprises avec
au moins un salarié, qui se sont vues refuser un prêt de trésorerie et dans l’impossibilité de régler ses
dettes exigibles à 30 jours au titre des mois de mars et avril 2020 y compris loyers.

-> Demande du 15 avril au 31 mai 2020 auprès des services de la Région
3ème volet (plan de résilience Région) : avance remboursable accessible aux entreprises non éligibles
au Fonds de solidarité national (sans condition bancaire et avec un différé d’un an, voire au-delà en cas
de difficultés), dont le montant varie selon le CA annuel :
•
•
•

3 500 € pour un chiffre d’affaires annuel < 50 000 €,
6 500 € pour un chiffre d’affaires annuel de 50 000 à 100 000 €,
10 000 € pour un chiffre d’affaires annuel de 100 000 à 1 M€.

-> Demande sur le site des services de la Région
2- Prêts de trésorerie garantis par l’Etat
Prêt de trésorerie avec différé d’amortissement pour toutes les entreprises, personnes morales ou
physiques, associations ou fondations ayant une activité économique :
•
•
•
•

Montant pouvant atteindre jusqu’à 25 % du CA annuel ou 2 fois la masse salariale 2019 pour les
entreprises innovantes,
Garanti à hauteur de 90 % par l’Etat pour les entreprises jusqu’à 1,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires
et avec moins de 5 000 salariés,
Accessible jusqu’au 31 décembre 2020,
Possibilité de bénéficier d’un différé d’amortissement total (intérêts et capital) pour la première
année. A l’issue de celle-ci, possibilité de choisir le remboursement du prêt ou son amortissement sur
une durée maximale de 5 ans.

-> Demande à adresser au partenaire bancaire habituel de l’entreprise
3- Prêt Rebond BPI
Mis en place par Bpifrance et abondé à hauteur de 12 M€ de fonds régionaux. Prêt à taux zéro de 10 000 €
à 300 000 € sans garantie sur les actifs de la société ou de son dirigeant (durée de 7 ans, avec un différé
d’amortissement en capital de 2 ans) mis en place avec un partenaire bancaire privé (1 pour 1), pour les
TPE et PME. Tous secteurs d’activité, sauf exclusions (les SCI, les entreprises individuelles, les entreprises
d’intermédiation financière, les entreprises de promotion et de locations immobilières, les entreprises
agricoles ayant un CA inférieur à 750 K€) rencontrant des difficultés conjoncturelles ou une situation de
fragilité temporaire lié notamment aux mesures de cantonnement prises dans le cadre du Covid-19.

-> Demande à adresser au partenaire bancaire habituel de l’entreprise

