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Ce bulletin d’information réalisé par la FDSEA 53 vous permet de prendre connaissance des
dernières informations sur les conséquences du second confinement 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 la Mayenne,
ainsi qu’avec les autres FDSEA/FRSEA/FNSEA.

NOUVEL ARRÊTE PREFECTORAL REGISSANT LA PRATIQUE DE LA CHASSE
En date du 6 novembre, le Préfet de la Mayenne a publié un arrêté préfectoral édictant de nouvelles consignes
de pratique de la chasse durant le confinement.
L’essentiel :
· Par dérogation, les déplacements pour la chasse sont autorisés de jour (une heure avant le lever du soleil et
une heure après son coucher) et concernent les activités suivantes :
1 - Régulation du grand gibier (sanglier et cervidés) : chasse en battue avec chiens et au minimum 6
participants. Un maximum de 35 participants est autorisé pour un groupe de chasseurs. Pour 2 groupes
distincts, un maximum de 45 participants est autorisé. Les participants comprennent les collaborateurs
chargés du rabat, de la sécurité ou des chiens. Chaque participant est titulaire de son permis de chasser
validé. La pratique de la recherche au sang est autorisée. Le tir du renard est possible lors des battues aux
sangliers et aux cervidés. Chasse à l’affût de façon individuelle.
2 - Régulation des ESOD, c’est à dire les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (renard, ragondin,
rat musqué, corbeau freux, corneille noire, et dans certains secteurs fouine et pie bavarde) : la régulation par
tir à l’affût et de manière individuelle, à l’exception du renard tiré lors des battues au grand gibier, régulation
par le piégeage de manière individuelle.
· Toute personne amenée à se déplacer dans le cadre de la présente dérogation est munie de son attestation
dérogatoire de déplacement dûment remplie (cocher la case n°8 - mission d’intérêt général). Les pièces
ci-après feront preuve de justificatifs en cas de contrôle :
– pour les participants aux battues : le permis de chasser valide + l’invitation à la battue (sous forme de
document, mail ou SMS) ou un justificatif de droit de chasse pour la campagne en cours,
– pour la destruction à tir des ESOD : le permis de chasser valide +justificatif de propriété ou délégation de
droit de destruction,
– pour le piégeage : la déclaration de piégeage effectuée en mairie.
· En aucun cas, les actions définies ci-dessus ne devront donner lieu à des regroupements de personnes
en espace confiné avant ou après l’action de chasse. Les rendez-vous et les consignes de chasse devront
être donnés en plein air. Les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique sont interdits.
L’organisateur doit assurer la traçabilité des participants en cas de cluster. Les masques doivent être portés
systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

DES CONTRÔLES DU TELETRAVAIL PAR LA DIRECCTE
La DIRECCTE Pays-de-la-Loire évoque des instructions ministérielles données aux agents de
contrôle de l’inspection du travail pour, à brève échéance, contrôler l’application du télétravail en
entreprises (les données sanitaires restant alarmantes).
Les axes des contrôles annoncés sont :
1. Le DUER actualisé : prise en compte du risque sanitaire
lorsque le télétravail n’est pas pratiqué pour tous les salariés ;
2. Au regard de ce risque : application effective du télétravail
pour tous les salariés dont l’emploi est compatible avec le
télétravail.
Du côté patronal, ces contrôles génèrent quelques réactions : hormis pour les emplois de
production (pour lesquels la question ne se pose pas), la présence des salariés sur les lieux de
travail tient compte des conditions de leur travail à domicile (absence d’ergonomie, isolement,
etc.), sachant qu’il a vocation à s’exercer « 5 jours sur 5 », qu’il « n’est pas une option », tandis que
l’exercice de fonctions en « mode projet » (en reprenant les termes du ministre de l’économie) est
parfois également incompatible avec le télétravail...

Pour relire les anciens bulletins d’informations COVID, CLIQUEZ ICI

