N°51 - 15 décembre 2020 - 17h00
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.

VOTRE NOUVELLE ATTESTATION DE DEPLACEMENT AGRICOLE

Ce mardi 15 décembre 2020 marque l’entrée dans le déconfinement national, dont les adaptations ont été
précisées par le Premier Ministre, jeudi dernier, et dont les règles strictes ont été seulement publiées ce jour au
journal officiel.
À partir de 20 heures ce soir, un couvre-feu est donc instauré chaque soir et ce jusqu’à 6h00 le lendemain
matin. Une nouvelle attestation est alors nécessaire pour vous déplacer pour raison professionnelle, raison de
santé, motif familial impérieux, situation de handicap, mission d’intérêt général ou pour promener son animal de
compagnie.
A l’instar des précédentes discussions avec la Préfecture, la FDSEA53, JA53 et la Chambre d’agriculture
ont obtenu ce jour de la Préfecture de Mayenne (ci-après ou en cliquant ici) l’attestation permanente de
déplacement dérogatoire pour les chefs d’exploitations et les salariés agricoles, à faire valoir si nécessaire
durant le couvre-feu.
Attention, ce document n’est valable que sur le département de Mayenne.
Celui-ci dispose par ailleurs d’une période de validité jusqu’au 20 janvier 2021, date à laquelle les attestations de
déplacement dérogatoire ne devraient plus être demandées (à confirmer...).

ATTESTATION PERMANENTE
DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
ENTRE 20 HEURES ET 6 HEURES
« Exploitant(e) Agricole »
« Salarié(e)Agricole »
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………...............,
Exploitant(e) agricole / salarié(e) agricole sur la (les) commune(s) de :
……………………………………………….…………...…………………………………………………………………….……....
Né le : ………/ ……… /………….. A ..............………………………………………………………………...
Domicilié à (adresse complète) : .......................................................................
………………………………………………………………...................................................................
N° de Siret (pour les exploitants) : ....................................................................
Certifie sur l'honneur que mon déplacement est justifié par un motif autorisé par le décret
n°2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié par le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020,
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire : déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de
l'activité professionnelle ne pouvant être différé ; déplacement nécessaire et indispensable
pour les besoins de l’exploitation agricole ; l'activité agricole ne peut être organisée sous
forme de télétravail.
ATTESTATION VALABLE JUSQU’AU 21 JANVIER 2021.
Fait pour valoir ce que de droit, la signature du titulaire de l'autorisation
Signature et cachet de l’exploitant(e) / Signature du/de la salarié(e) agricole*

* pour le/la salarié(e) agricole, la signature de l’employeur est également requise.

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

