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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 – Les centres équestres signalent leurs difficultés à la FDSEA
Pour beaucoup de centres équestres, la pandémie Covid-19 et le confinement qui l’accompagne s’apparentent
à une « vraie galère ». Les derniers cours ont été donnés le samedi 14 mars. Depuis, la plupart des sites sont
fermés et les salariés mis au chômage partiel...
Côté paille et fourrages, l’inquiétude monte : la qualité « prémium » recherchée pour ce type d’activité se
fait rare et certains fournisseurs jouent de spéculation... A la question des centres équestres mayennais de
pouvoir rejoindre l’opération d’achat groupé de paille de la FDSEA, la réponse est malheureusement non.
D’une part, cette opération s’adresse d’abord à nos adhérents et d’autre part, la prochaine commande se fera
maintenant sur la paille récoltée en 2020. Pour le foin, la réponse du Ministre de l’Agriculture pour valoriser les
jachères se fait attendre, bien qu’en Mayenne cela ne concernerait qu’une centaine d’hectares...
Questions-réponses issus de notre FAQ :
Question : Les centres équestres sont fermés donc les chevaux ne travaillent. Afin de leur procurer une activité
physique, les centres équestres peuvent se mettre en relation avec des agriculteurs qui ont des prairies
disponibles pour mettre les chevaux en pâture. Est-il possible de sous-louer ces terres si elles font déjà l’objet
d’un fermage ou de faire un bail rural pour des terres en propriété ?
Réponse : Il faut distinguer selon que la prairie est en faire valoir direct (la parcelle est la propriété de l’exploitant
qui l’exploite) ou en faire valoir indirect (l’exploitant est locataire de la parcelle concernée). En faire valoir
direct : l’exploitant peut la mettre à disposition du centre équestre avec plus ou moins de formalisme. Soit les
deux parties se mettent d’accord verbalement sur la fréquence, la durée, les conditions d’accès aux parcelles
en question, soit si un paiement est envisagé, il vaut mieux rédiger une convention sous seing privé : une vente
d’herbe à pâturer (donc impliquant un prix) ou un commodat (un simple prêt donc gratuit). Tout dépend du
degré de confiance que l’on a l’un envers l’autre. S’agissant d’une vente d’herbe à pâturer, il faut veiller à préciser
un écrit, l’identité des parties, l’objet de la convention (la vente d’herbe à pâturer), la période d’utilisation
(à limiter à la période de pâture actuelle en indiquant une date de fin), le prix et mentionner l’absence de
renouvellement de cette convention et indiquer que l’acheteur ne réalisera aucune action d’entretien de la
parcelle. S’agissant d’un commodat, le contenu est similaire excepté le prix puisqu’il s’agit d’un prêt. Dans
tous les cas de figure, un contrat écrit de prêt à usage conforme à l’article 1875 du Code civil (commodat) est
à privilégier, puisqu’il est gratuit par définition. Tout autre contrat (location, contrat de vente d’herbe) peut
risquer la requalification en bail rural. Pour autant si un contrat de vente d’herbe est décidé, il doit être écrit et
très limité dans le temps. En faire valoir indirect, la sous location à titre onéreux par le titulaire du bail l’expose
à la résiliation de son bail (qui peut aussi porter sur d’autres parcelles que celles ayant donné lieu à souslocation). Cette sanction (qui implique un action judiciaire du bailleur) ne vaut que si la sous location donne
lieu à une contrepartie onéreuse (un paiement ou un service rendu).

Ce cas de figure est donc à écarter totalement, la sous-location étant prohibée. S’il s’agit d’un acte
gratuit, en principe le risque est limité surtout si cette occupation équine est limitée dans le temps.
Cependant, si l’occupant locataire veut vraiment être sécurisé, il peut proposer la rédaction d’une
convention de commodat en veillant bien là encore à préciser que l’emprunteur ne sera chargé
d’aucune action d’entretien ou de prestation sur la parcelle concernée. Ici encore, la rédaction d’un
contrat écrit de prêt à usage conforme à l’article 1875 du Code civil (commodat) est à privilégier,
puisqu’il est gratuit par définition.
Les Chambres d’agriculture ont créé une plateforme pour mettre en relation les propriétaires de
chevaux en manque de surfaces, de foin, de paille et les exploitants agricoles ayant des prairies, du
foin, de la paille disponibles.

INFO N°2 – Le classement des départements selon 3 indicateurs
«Nous allons classer les départements en fonction d’indicateurs qui seront publics, actualisés tous
les jours et qui tiennent à trois logiques», a indiqué Édouard Philippe pour préciser comment
le déconfinement par département va se dérouler. «Première logique : le taux de cas nouveaux
sur la population. Deuxième batterie de mesures : le taux de préparation du système hospitalier.
Troisième indicateur : la capacité des brigades à remonter efficacement les chaînes transmissions»,
a détaillé le Premier ministre.
Une carte va être établie, dès demain jeudi 30 avril, qui indiquera en rouge les départements concernés
par le maintien du confinement ou par de nouvelles restrictions et en vert les départements où le
déconfinement sera possible. Si un seul de ces critères n’est pas validé, le département restera en
rouge. Les résultats ne seront «cristallisés» qu’à partir du 7 mai. A partir de demain, le directeur
général de la Santé présentera tous les soirs la carte actualisée, avec les résultats des évolutions
médicales, département par département.
Rouge ou vert ? Quid du classement du département de la Mayenne par le Gouvernement selon ces
3 indicateurs -sur lesquels travaillent en ce moment la Préfecture/l’ARS- et donc de la date de sortie
du confinement envisagée...

