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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 – Carte de déconfinement du lundi 4 mai 2020
Pas de changement à noter sur la carte de synthèse parue hier, lundi. Le pays est toujours partagé en trois blocs,
un tiers nord-est classé rouge, un arc allant de la Normandie à la Corse en vert et au milieu une zone tampon
orange. En plus de la circulation virale et de la situation dans les hôpitaux, un troisième critère devrait être ajouté
à l’analyse dans les jours à venir : la capacité à faire des tests, un élément crucial pour planifier le déconfinement.
Pour rappel, la carte de synthèse est construite selon le principe suivant : si un département est rouge dans
l’une des catégories, il est rouge dans la synthèse. Les zones orange de la carte de synthèse « ont vocation » à
basculer d’ici au 11 mai en vert ou en rouge. La carte de jeudi 7 mai au soir est attendue de pied ferme...

INFO N°2 – Le calcul de la zone des 100 kilomètres autour de chez vous
Dès le 11 mai, les attestations de déplacement dérogatoire seront donc supprimées, pour un déplacement
jusqu’à 100 km (à vol d’oiseau) de votre domicile. La règle sera valable dans tous les départements, y
compris si vous devez passer d’un département à l’autre. La tentation de vouloir retrouver une liberté plus
ample de circuler sur le territoire sera donc toutefois limitée à ce rayon. Au-delà de 100 km de chez vous
en revanche, les déplacements devront être justifiés. Seuls les déplacements pour motifs impérieux, qu’ils
soient familiaux ou professionnels, seront autorisés. Pour le motif professionnel, il faudra un contrat de
travail, une convention de stage ou une carte étudiante pour justifier son déplacement. En ce qui concerne
le motif familial, seront considérés comme motif impérieux la blessure ou l’accompagnement d’un proche
vulnérable, un décès ou un péril sur une habitation.
Comment calculer cette distance de 100 km ?
Sur www.geoportail.gouv.fr, par exemple, il faudra d’abord cliquer sur la petite clé à molette située en haut
à droite. Il faudra ensuite se diriger vers l’onglet «calculer un isochrone», dans la catégorie «mesures»,
puis renseigner une adresse. Finalement, il faudra cliquer sur «isodistance», entrer 100 km dans le champ
«distance» et sélectionner «calculer». À partir de là, s’affichera une zone verte circulaire, correspond à la
distance autorisée par les autorités.
D’autres sites permettent d’arriver au même résultat, comme Maps&Directions, CalcMaps, ou encore cartesortie-confinement. Sachez toutefois que ces trois dernières plateformes, à l’inverse de geoportail.gouv, ne
sont pas des outils du Gouvernement et utilisés par les forces de l’ordre...

INFO N°3 – Un délai supplémentaire pour le retrait des cadavres d’animaux
Dans une ordonnance du 22 avril 2020 relative aux mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
le Gouvernement a ordonné par dérogation un délai supplémentaire pour la prise en charge des cadavres
d’animaux morts par les sociétés d’équarrissage. Le délai de l’enlèvement des cadavres passe ainsi à 3 jours
francs au lieu de 2. Cette dérogation est valable jusqu’au 23 juin 2020 inclus. Toutefois, la société ATEMAX
nous informe « avoir décidé de ne pas avoir recours à cette possibilité et de ne pas modifier les paramètres de
planification afin de maintenir la qualité de service attendue sur la base du délai de collecte habituel ».

