
COMMENT BÉNÉFICIER D’UNE REMISE D’IMPÔT? COMMENT 
BÉNÉFICIER DES REPORTS DES LOYERS, DES FACTURES D’EAU, DE 
GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ ? COMMENT BÉNÉFICIER DU DISPOSITIF 
DE CHÔMAGE PARTIEL ?

FAQ Coronavirus 
FOIRE AUX QUESTIONS CONCERNANT LE COVID-19
À destination des agriculteurs, éleveurs & producteurs 

Ce dossier a été constitué par les services du PETR de l’Ornano-Taravo-Valinco-Sartenais, il a vocation 
à apporter des réponses aux questions que peuvent se poser agriculteurs, éleveurs, producteurs de 
notre territoire. Les informations présentées dans ce document sont susceptibles d’évoluer. Pour 
apporter la meilleure information possible aux entreprises, le ministère de l’Economie et des Finances 
a mis en place un outil d’aide en ligne consultable à l’adresse: info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr.



CERTAINS PRODUCTEURS SOUHAITENT RÉALISER DES LI-
VRAISONS DE PRODUITS ALIMENTAIRES À LEURS CLIENTS. 
QUEL DOCUMENT DOIVENT-ILS AVOIR LORS DE LEUR DÉ-
PLACEMENT ?

Les chefs d’exploitation souhaitant réaliser des livraisons doivent compléter, pour eux-
mêmes, une attestation de déplacement dérogatoire (https://www.interieur.gouv.fr/at-
testation_de_deplacement_derogatoire) en précisant qu’ils complètent le document pour 
eux-memes ainsi que le trajet de la livraison.
Plus d’infos : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
On conseille en outre aux agriculteurs d’être toujours munis d’un extrait de Kbis, inscrip-
tion au registre agricole, etc., ou de tout autre document justifiant qu’ils sont agriculteurs 
au cours de leurs déplacements.

DANS QUEL CADRE LA LIVRAISON EST-ELLE AUTORISÉE (ALI-
MENTAIRE, NON ALIMENTAIRES) ?

Dans tous les cas, la livraison est une activité professionnelle qui est autorisée, sans limite 
de distance et pour tout type de produit.

LES DÉPLACEMENTS POUR RAISON ALIMENTAIRE DE-
VRAIENT SE FAIRE UNIQUEMENT DANS LE MAGASIN LE PLUS 
PROCHE DE SON HABITATION. OR, CERTAINS CONSOMMA-
TEURS SOUHAITENT S’APPROVISIONNER À LA FERME OU 
DANS LEUR LIEU DE VENTE HABITUEL. QU’EN EST-IL ?

Il n’existe pas de distance maximale pour réaliser ses courses alimentaires, toutefois on 
rappelle que les déplacements doivent être limités. Le gouvernement invite à soutenir 
la production française et donc invite largement les consommateurs à s’approvisionner 
en produits frais auprès des producteus fermiers voisins. Lors des ventes, assurez-vous 
que les consignes de bio-sécurité soient rappelées et respectées (lavage de main avant et 
après, non contact, distance de sécurité).

PARMI LES MESURES ANNONCÉES PAR LE MINISTÈRE DES FI-
NANCES POUR LES ENTREPRISES, LESQUELLES CONCERNENT 
LES AGRICULTEURS ?

Les agriculteurs sont éligibles aux mesures suivantes :

• Saisine de la commission des chefs de service financier (CCSF) pour accorder des délais 
de paiement aux entreprises qui rencontrent des difficultés de paiement pour s’acquitter 
de leurs dettes fiscales et sociales
• Report des loyers (la question se pose cependant encore concernant les baux ruraux), 
facture de gaz et d’électricité
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• Remise des impôts directs
• Prêt de trésorerie consenti par l’Etat
• Accès à la médiation du crédit
• Accès à la médiation des entreprises en cas de conflit
• Dispositif de chômage partiel pour les salariés des entreprises
• Aide de 1500 euros

Les agriculteurs ne sont pas éligibles :

• Aux délais de paiement d’échéance sociales URSSAF (en revanche c’est le cas pour les 
cotisations sociales MSA cf. mesures CCMSA)

LES AGRICULTEURS QUI FONT FACE À DES DIFFICULTÉS FI-
NANCIÈRES PEUVENT-ILS BÉNÉFICIER DE DÉLAIS DE PAIE-
MENT ?

La commission des chefs de services financiers peut en effet accorder aux entreprises 
rencontrant des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs 
dettes fiscales. Les agriculteurs peuvent saisir cette commission. La commission compé-
tente est en principe celle du département du siège social de l’entreprise ou de l’établisse-
ment principal. Les dettes susceptibles de faire l’objet d’un plan de règlement échelonné 
sont les impôts et taxes de toute nature, à l’exclusion du prélèvement à la source. Sont 
également visées les cotisations sociales aux régimes obligatoires de base exigibles à l’ex-
clusion des parts salariales. La saisine de la commission est recevable, sous réserve que 
les conditions suivantes soient respectées : 

• L’entreprise est à jour du dépôt de ses déclarations fiscales et sociales et du paiement 
des cotisations et contributions salariales ainsi que du prélèvement à la source ; 
• L’entreprise n’a pas été condamnée pour travail dissimulé. Outre un imprimé type, le 
dossier doit comporter les pièces justificatives suivantes : 
• Une attestation justifiant de l’état de difficultés financières ; 
• Une attestation sur l’honneur justifiant le paiement des parts salariales des cotisations 
sociales ; 
• Les trois derniers bilans ; 
• Un prévisionnel de chiffre d’affaires HT et de trésorerie pour les prochains mois ; 
• Un état actuel de trésorerie et le montant du chiffre d’affaires HT depuis le 1er janvier ; 
• Un état détaillé des dettes fiscales et sociales. Plus d’informations sur : impots.gouv.fr

LES AGRICULTEURS SONT-ILS ÉLIGIBLES AUX REMISES 
D’IMPÔTS DIRECTS ?

  
Si votre entreprise est confrontée à des difficultés de paiement liées au virus, vous pou-
vez solliciter auprès du comptable public un plan de règlement afin d’étaler ou reporter 
le paiement de votre dette fiscale. Si ces difficultés ne peuvent pas être résorbées par 
un tel plan, vous pouvez solliciter, dans les situations les plus difficiles, une remise des 
impôts directs (impôt sur les bénéfices, acomptes d’impôt sur les sociétés, taxe sur les 
salaires, par exemple).
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Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes 
tenant compte de la situation et des difficultés financières des entreprises.
Téléchargez le formulaire de demande de remise gracieuse sur la page dédiée : https://
www.impots.gouv.fr/portail/node/13465

LES AGRICULTEURS SONT-ILS ÉLIGIBLES AU REPORT DU 
PAIEMENT DES LOYERS ET FACTURES ?

Oui pour le report des loyers, des factures de gaz et d’électricité. Cette disposition s’ap-
plique aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 
mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’ur-
gence sanitaire. Les baux ruraux ne sont donc pas éligibles au report.
L’ordonnance publiée par le gouvernement précise en outre que ces facilités de paiement 
(report, échelonnement…) ne seront réservées qu’aux entreprises bénéficiant du fonds de 
solidarité. Pour bénéficier de ces reports, vous devez adresser directement par mail ou 
par téléphone une demande de report à l’amiable aux entreprises auprès desquelles vous 
payez ces factures (votre fournisseur de gaz, d’eau ou d’électricité, votre bailleur…).

LES AGRICULTEURS SONT-ILS ÉLIGIBLES À L’AIDE DE 1 500 
EUROS ? COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Ce fonds de solidarité, mis en place par l’Etat avec les régions, vise à soutenir les très pe-
tites entreprises (TPE) les plus touchées par les conséquences économiques de la crise du 
coronavirus. Il s’adresse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé, 
quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association, etc.) et leur régime 
fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs). Les agriculteurs sont donc inclus dans le 
champ du dispositif.

Sont éligibles les TPE de 10 salariés ou moins, avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 
1 million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros sur le dernier 
exercice clos. Les aides seront versées aux entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction 
d’accueil du public ou ont perdu plus de 70% 50% de leur chiffre d’affaires en mars 2020 
par rapport à mars 2019. Cette aide, qui pourra aller jusqu’à 3 500 euros par entreprise, 
contient deux volets : 
1. Sur simple déclaration dématérialisée à effectuer au plus tard le 30 avril (https://www.
impots.gouv.fr/portail/professionnel), votre entreprise pourra bénéficier d’une aide d’un 
montant égal à la perte déclarée de chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 
2019, dans la limite de 1 500 euros ; Les professionnels doivent se connecter à leur es-
pace particulier (et non sur leur espace professionnel habituel) où ils trouveront dans leur 
messagerie sécurisée sous «Ecrire» le motif de contact «Je demande l’aide aux entreprises 
fragilisées par l’épidémie Covid-19». 
2. Les entreprises les plus en difficulté pourront, à compter du 15 avril, solliciter une aide 
complémentaire de 2000 euros auprès des services de la région où ils exercent leur acti-
vité. Des plateformes régionales seront ouvertes à cet effet. Ces aides directes s’ajoutent à 
l’ensemble des autres mesures de soutien mises en oeuvre pour les entreprises.
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LES AGRICULTEURS PEUVENT-ILS BÉNÉFICIER DU SOUTIEN 
DE LA BANQUE DE FRANCE POUR UN RÉÉCHELONNEMENT 
DES CRÉDITS BANCAIRES ?

Les agriculteurs peuvent saisir le médiateur du crédit sur leur site internet : https://media-
teur-credit.banquefrance.fr/. Dans les 48h suivant la saisine, le médiateur vous contacte, 
vérifie la recevabilité de votre demande, et,définit un schéma d’action avec vous. Il saisit les 
banques concernées. Le médiateur peut réunir les partenaires financiers de votre entreprise 
pour identifier et résoudre les points de blocage et proposer une solution aux parties pre-
nantes.

LES AGRICULTEURS PEUVENT-ILS BÉNÉFICIER DU CHÔ-
MAGE PARTIEL ?

L’entreprise verse une indemnité égale à 70% du salaire brut (environ 84 % du net) à ses 
salariés. Les salariés au SMIC ou moins sont indemnisés à 100%. L’entreprise sera intégra-
lement remboursée par l’Etat, pour les salaires jusqu’à 6 927 euros bruts mensuels, c’est à 
dire 4,5 fois le SMIC.
Pour les entreprises devant réduire ou suspendre leur activité, afin de placer leurs salariés 
en chômage partiel, une demande d’activité partielle peut être déposée en ligne sur le site 
du ministère du Travail dédié au chômage partiel : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
aparts/.
La MSA vous informe sur le chômage partiel. Pour plus d’informations rendez-vous sur 
https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavirus-demarches

PUIS JE AVOIR ACCÈS, POUR MON EXPLOITATION AGRI-
COLE, AUX PRÊTS GARANTIS PAR L’ETAT PROPOSÉS DANS 
LE CADRE DES MESURES D’URGENCE ?

Le PGE est un prêt de trésorerie avec différé d’amortissement pour toutes les Entreprises, 
personnes morales ou physiques, associations ou fondations ayant une activité économique 
au sens de l’article 1 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014, à l’exclusion des entreprises 
qui font l’objet de l’une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de 
commerce. Son montant peut couvrir jusqu’à 25% du chiffre d’affaires annuel ou deux fois 
la masse salariale 2019 pour les entreprises innovantes.Ce prêt est accessible jusqu’au 31 
décembre 2020.Pour la première année, il comportera un taux d’intérêt de 0,25% pour les 
entreprises ayant un chiffre d’affaires jusqu’à 50 millions d’euros et de 0,50% pour les en-
treprises ayant un chiffre d’affaires supérieur.

Il est garanti à hauteur de 90% par l’Etat pour les entreprises jusqu’à 1,5 milliards d’euros de 
chiffre d’affaireset avec moins de 5000 salariés, à 80% jusqu’à 5 milliards d’euros et à 70% 
au-delà. Il vous permet de bénéficier d’un différé d’amortissement total (intérêts et capital) 
pour la première année. A l’issue de celle-ci, vous pourrez choisir de rembourser le prêt ou 
de l’amortir sur une durée maximale de cinq ans. 
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Il convient de prendre contact avec votre conseiller de votre établissement bancaire par té-
léphone, email ou messagerie sécurisée pour effectuer un entretien Conseil, vérifier votre 
éligibilité à ce dispositif et vous guider dans sa mise en place.

LES EXPLOITATIONS AGRICOLES SONT-ELLES ÉLIGIBLES À 
UN REPORT DE CHARGES, DANS LES MÊMES CONDITIONS 
QUE LES ENTREPRISES ?

Oui, dans les mêmes conditions que pour les autres entreprises. La MSA met en place les 
mesures exceptionnelles de report décidées par le gouvernement pour le paiement de co-
tisations. Plus d’informations auprès de la MSA.

L’INDEMNITÉ DE 1 500 EUROS POUR PERTE DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES SERA-T-ELLE OUVERTE AUX COTISANTS SOLI-
DAIRES ? 

A la lecture des textes, y compris le décret relatif au fonds de solidarité, il n’y a aucun obs-
tacle à ce que les cotisants solidaires puissent bénéficier de l’indemnité de 1 500 euros.

Y A-T-IL DES SOUTIENS PARTICULIERS PRÉVUS POUR LES 
CENTRES ÉQUESTRES ? 

Il n’y pas de soutien particulier pour les centres équestres. Il s’agit d’une activité agricole 
depuis 2005 (cf. art L 311-1 du Code rural), donc toutes les mesures prises par le gou-
vernement applicables au secteur agricole dans le cadre de la crise Covid-19 leur sont 
également applicables. C’est le cas également pour toutes les activités suivantes qui sont 
agricoles :

• Activités d’élevage et de reproduction 
• Activités d’entraînement de chevaux de course (y compris la prise en pension) 
• Activités de débourrage, de dressage et d’entraînement de chevaux de sport, de loisir, ou 
pour l’utilisation pour le travail 
• Utilisation dans la traction hippomobile et débardage Les activités des centres équestres, 
à savoir les cours d’équitation, la prise en pension, la location à des fins de promenade, 
relèvent de la définition de l’activité agricole. En revanche l’enseignement de l’équitation 
sans fourniture de chevaux en est exclu. Les centres équestres sont éligibles à l’aide de 
1500 euros avec comme critère la fermeture administrative.

LES ACTIVITÉS AGRICOLES SONT MAINTENUES MAIS DANS 
QUELLE MESURE LES AGRICULTEURS POURRONT-ILS S’AP-
PROVISIONNER EN MATÉRIELS, PRODUITS ET AUTRES 
FOURNITURES NÉCESSAIRE À LEUR ACTIVITÉ ? 

Depuis l’arrêté du 15 mars, la liste des activités autorisées a été élargie aux fournisseurs 
des agriculteurs ainsi que l’entretien et la réparation des engins et matériels agricoles. Les 
agriculteurs peuvent sortir pour s’approvisionner en matériel, produits et autres fournitures 
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indispensables au bon déroulement de leur activité et de manière urgente (ne pouvant abso-
lument pas être différée de quelques semaines) en remplissant l’attestation de déplacement 
dérogatoire et en sélectionnant le motif : «déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice 
de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant 
être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements profes-
sionnels ne pouvant être différés».

CIRCUITS COURTS, TRANSFORMATION 
& VENTE À LA FERME

SOUS QUELLES CONDITIONS LES MARCHÉS ALIMENTAIRES 
SONT-ILS MAINTENUS ?

La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite. Toutefois, le 
représentant de l’Etat dans le département peut, après avis du maire, accorder une autorisa-
tion d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement 
de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place 
sont propres à garantir le respect des dispositions de biosécurité (en savoir plus : décret du 
23 mars 2020).
Pour en savoir plus : L’instruction relative à l’ouverture des marchés alimentaires couverts 
ou non pendant la crise COVID-19 Un guide méthodologie à l’usage des préfets et des 
maires

LES POINTS DE VENTE À LA FERME ET COLLECTIFS PEUVENT-
ILS RESTER OUVERTS ?

Le gouvernement a publié la liste des établissements qui restent ouverts. Les points de vente 
à la ferme ou en collectif peuvent entrer dans la catégorie «Autres commerces de détail 
alimentaires et magasin spécialisés» et font donc partie des commerces qui peuvent rester 
ouverts, en respectant les mesures de distanciation, et les formalisant (limitation du nombre 
de personnes acceptées dans les locaux, indications au sol sur les distances de 1 m à respec-
ter, etc). Plus d’infos : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus (onglet «les établis-
sements fermé») Retrouvez les panneaux et à affiches ainsi qu’un certain nombre d’autres 
outils pratiques : https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/diversi-
fier-son-activite/vendre-ses-produits/vente-directe-et-coronavirus/ 
Plus d’infos sur le site de la MSA : https://www.msa.fr/lfy/sante/coronavirus

LES DRIVES FERMIERS FONT-ILS PARTIE DES COMMERCES 
ALIMENTAIRES POUVANT CONTINUER À FONCTIONNER ?

Oui, les drives fermiers sont déclarés, du point de vue de la réglementation sanitaire, comme 
un commerce de détail Les mesures de prévention doivent être appliquées lors de la livraison.
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LES AMAP SONT-ELLES AUTORISÉES À FONCTIONNER ?

Oui, ce sont des points des livraison. Elles peuvent se tenir, au même titre que les points de 
vente à la ferme ou les drive fermiers en respectant les mesures ‘barrières’.

LES «LIBRES» CUEILLETTES SONT-ELLES CONSIDÉRÉES 
COMME UN COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE ?

Les cueillettes «ouvertes» ou «libres» ne sont pas autorisées en raison de l’interdiction de 
rassemblement et des mesures de confinement, en revanche, la vente directe de fruits ré-
coltés par les exploitants et les salariés est, elle, autorisée, dans le magasin de vente à la 
ferme.

PEUT-ON AVOIR UN MANUEL PRÉCIS POUR LES RÈGLES 
D’HYGIÈNE ET DE DISTANCIATION SOCIALE À OBSERVER 
POUR LA VENTE DIRECTE ET LES LIVRAISONS ?

Ces éléments sont disponibles sur le site du ministère de l’intérieur et du ministère de l’agri-
culture : www.interieur.gouv.fr

QUELLES MESURES DE PRÉVENTION RESPECTER POUR UN 
DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DISTRIBUANT DES PRO-
DUITS ALIMENTAIRES ?

Les agriculteurs sont en droit d’approvisionner les distributeurs. Si possible, mettre à dis-
position des usagers des lingettes désinfectantes à côté des zones de saisie (claviers/ma-
nipulation des casiers) et afficher les règles de prévention imprimées à côté des casiers : 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/coro-
navirus_gestes_barierre_spf.pdf
Si les agriculteurs jugent que leurs distributeurs ne sont pas aptes à garantir les mesures de 
prévention nécessaires, nous les invitons à ne plus recourir à ces interfaces de commercia-
lisation.

QUELLES MESURES RESPECTER POUR LA DISTRIBUTION DE 
PRODUITS EN VRAC ET L’UTILISATION DE CONTENANTS AP-
PORTÉS PAR LE CONSOMMATEUR POUR LA CONSOMMA-
TION EN VRAC ?

L’utilisation des contenants des clients et la récupération des consignes peuvent constituer 
des facteurs de contamination. Pour des questions d’hygiène et pour éviter d’éventuelles 
contaminations lors de la récupération et du nettoyage des contenants, il peut être suggéré :

• De reporter la récupération de ces contenants
• De ne plus récupérer ces contenants et consignes
• D’utiliser des équipements de nettoyage adapté de type lave batterie
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Si le point de vente n’est pas en mesure d’assurer que ces zones ne soient pas le lieu de 
contaminations potentielles (pas de lingettes désinfectantes disponibles) nous vous invitons 
à fermer ces espaces.

LES HORTICULTEURS QUI VENDENT DES PLANTS DE LÉ-
GUMES SONT-ILS AUTORISÉS À OUVRIR LEUR POINT DE 
VENTE OU VENDRE SUR LES MARCHÉS ? AUX PARTICULIERS 
ET AUX AGRICULTEURS ?

La vente auprès des professionnels est possible. Afin de lutter contre la propagation du virus 
Covid-19, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour éviter autant que pos-
sible tout regroupement de personnes. C’est pourquoi il a été décidé de fermer les locaux 
commerciaux qui ne relèvent pas d’une activité de première nécessité (arrêtés du 14 et 15 
mars, décret du 23 mars), parmi lesquels les jardineries qui ne possèdent pas de rayon ali-
mentation humaine ou animale.
Concernant les déplacements des particuliers, ils sont strictement encadrés (décret du 23 
mars) à «des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités de-
meurent autorisées». Ainsi pour les particuliers, si votre marché habituel est ouvert, les agri-
culteurs peuvent y vendre leur production si elle est principalement à vocation alimentaire. 
Autrement, ils peuvent aussi réaliser des ventes via un drive (précommandes majoritairement 
alimentaires, à emporter), ou à la ferme si votre production est majoritairement alimentaire ou 
encore par le biais d’un magasin dont l’ouverture autorisé en respectant les mesures et gestes 
barrières.
Les magasins fournissant exclusivement des plans ou des semences ne sont pas autorisés et 
doivent rester fermés. En revanche, le professionnel vendeur a toute la latitude pour utiliser 
une solution de livraison tout en respectant le guide des mesures sanitaires s’appliquant à la 
livraison.

EST-CE QUE LES CLIENTS PEUVENT VENIR CHERCHER LEUR 
COMMANDE DIRECTEMENT À LA FERME ?

Oui, les activités de vente à emporter et de livraison sont maintenues dans les restaurants et 
débits de boissons, avec la recommandation d’éviter tout contact.
Le client devra remplir, pour se déplacer, l’attestation de déplacement dérogatoire et en sé-
lectionnant le motif : «déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans 
des établissements autorisés». Il doit porter sur lui les justificatifs de déplacement, sous for-
mat papier uniquement. Il faudra en outre respecter les consignes de bio-sécurité au moment 
de la vente.

EXISTE-T-IL UNE DISTANCE LIMITE POUR S’APPROVISION-
NER EN PRODUITS ALIMENTAIRES ?

Le décret du 23 mars interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, à cer-
taines exceptions. Le décret ne prévoit pas de limite de distance pour s’approvisionner, dès 
lors que l’approvisionnement est réalisé à une distance raisonnable du lieu d’habitation.
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LA VENTE DIRECTE À LA FERME PAR PLUSIEURS PRODUC-
TEURS EST-ELLE AUTORISÉE ?

La vente directe à la ferme est autorisée. En outre, assurez-vous que les consignes de bio-sé-
curité soient rappelées et respectées (lavage de main avant et après, non contact, distance 
de sécurité).

SI DANS UN POINT DE VENTE COLLECTIF, UN DES ASSOCIÉS 
(OU SALARIÉS D’AILLEURS) EST CONTAMINÉ ET DIAGNOSTI-
QUÉ «COVID-19», QUELLE EST LA MARCHE À SUIVRE POUR 
LES AUTRES MEMBRES OU SALARIÉS DU PVC ?

Cette question relève des autorités sanitaires qui sont à même de répondre à ce type de 
questionnement. En l’état des informations dont nous disposons : en cas de détection d’un 
cas de Covid19, ce sont l’individu et l’ensemble des personnes ayant eu des liens étroits 
(c’est à dire ayant eu des contacts à moins d’1 mètre ou dans un espace clos au-delà de 15 
minutes) avec le cas confirmé qui devront être en confinement strict.

DE NOMBREUX MARCHÉS PLEIN AIR SONT ANNULÉS : EST 
CE QUE LES PRODUCTEURS PEUVENT CRÉER UN POINT DE 
LIVRAISON ÉPHÉMÈRE SUR LA VOIE PUBLIQUE, POUR QUE 
DES CLIENTS AYANT PASSÉ COMMANDE PUISSENT VENIR 
LES CHERCHER ?

Oui c’est possible. Vous avez par exemple la possibilité d’ouvrir un Drive fermier en vous 
appuyant sur l’outil des Chambres d’agriculture. Vous pourrez réaliser vos ventes en ligne 
grâce à l’outil Mes produits en ligne. Pour ouvrir un site de vente en 24h et pour toute infor-
mation supplémentaire, contactez directement votre Chambre départementale d’agricultu-
re. Si vous ne faites pas de vente directe à la ferme, rapprochez-vous des producteurs qui 
ont des points de vente, magasin à la ferme et/ou distributeurs automatiques à proximité 
de chez vous, qui pourraient étendre leurs gammes avec vos produits.
Pour vous protéger, réduire le temps de contact et les interactions, vous pouvez mettre en 
place un système de commande : par internet (site, Facebook) ou par téléphone. Suite aux 
commandes, les clients peuvent récupérer leurs produits dans votre point de vente et/ou 
vous pouvez aussi les livrer.
Certains producteurs de fromages fermiers voyant leurs débouchés en fromage frais s’in-
terrompre souhaite réaliser des adaptations pour transformer leur lait en fromage de plus 
longue conservation.

PAR EXEMPLE, ADAPTER LA SALLE DE VENTE À LA FERME 
EN LOCAL DE TRANSFORMATION TEMPORAIRE POUR 
FAIRE DE LA TOMME ?

Il est difficile d’un point de vue sanitaire de transformer un local de vente en un atelier de 
transformation. On suggère plutôt de procéder à un système de prestation avec des ateliers 
agréés ou en dérogation à l’obligation d’agrément.
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POUR OPTIMISER LES DÉPLACEMENTS DES CLIENTS ET 
CONTRIBUER À FREINER L’ÉPIDÉMIE, EST-IL POSSIBLE DE 
PROPOSER DES PRODUITS D’AUTRES PAYSANS AUTOUR 
D’UN POINT DE VENTE À LA FERME DÉJÀ EN PLACE ?

Soyez créatifs au niveau local et échangez vos expériences ! Si vous ne faites pas de vente 
directe à la ferme, rapprochez-vous des producteurs qui ont des points de vente, maga-
sin à la ferme et/ou distributeurs automatiques à proximité de chez vous, qui pourraient 
étendre leurs gammes avec vos produits. Certaines GMS proposent d’augmenter les vo-
lumes d’achat des producteurs en circuits courts. N’hésitez pas à téléphoner aux GMS avec 
qui vous travaillez habituellement pour voir s’ils peuvent vous acheter des volumes plus 
importants dans le cadre de la crise liée au covid-19. Vous pouvez aussi contacter les com-
merces de proximité pour leur proposer vos produits !

COMMENT UN AGRICULTEUR PEUT-IL DONNER À DES AS-
SOCIATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE ? 

Dans le contexte du Covid-19, l’association SOLAAL peut vous aider, gratuitement, à trou-
ver des débouchés pour vos invendus et à assurer le service d’intermédiation avec les as-
sociations d’aide alimentaire. 

• Vous pouvez renseigner vos dons via le lien suivant : https://dons.solaal.org/ 
• Vous pouvez également contacter l’association via mail : dons@solaal.org ou par télé-
phone : 01 53 83 47 89

QUELLES INDEMNITÉS SONT PRÉVUES POUR LES COM-
MANDES PUBLIQUES ANNULÉES (LYCÉES, COLLÈGES…) ?

Il n’y a pas de règles générales à ce stade, mais le projet de loi en cours devrait permettre 
des assouplissements et faire en sorte que les acheteurs publics soient compréhensifs. 
L’objectif du Gouvernement au travers de l’ensemble des mesures d’accompagnement fi-
nancier et économique liées à la crise du Covid19 est de préserver les petites entreprises 
et de fait, les exploitations agricoles.

QUELLES SONT LES MESURES DE SOUTIEN AUX ENTRE-
PRISES POUR LES SOUTENIR FACE À CETTE CRISE ?

Face à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, le gouvernement a mis en place des mesures 
de soutien immédiates aux entreprises. Elles sont en cours d’expertise pour vérifier qu’elles 
concernent bien les exploitations agricoles.
Les mesures sont consultables aux liens suivants :

• Premier ministre (Ensemble des thématiques) https://www.gouvernement.fr/info-coro-
navirus
• Ministère de l’économie et des finances https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-sou-
tien-entreprises
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• Ministère du Travail https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/ar-
ticle/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
Pour plus d’informations : www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

Y A-T-IL DES RESTRICTIONS POUR LA TRANSHUMANCE 
D’ANIMAUX ? 

Le confinement concerne les hommes pas les animaux. Il faudra veiller à respecter l’arrêté du 
16 mars (voir question 2) ainsi que les règles de biosécurité entre les personnes opérant ces 
transports.

JE SUIS VITICULTEUR ET JE SOUHAITERAIS AIDER À LA PRO-
DUCTION DE GEL HYDROALCOOLIQUE, COMMENT FAIRE ?

La plateforme StopCovid19.fr https://stopcovid19.fr/customer/account/login/ met en rela-
tion des potentiels producteurs de gel hydroalcoolique ou autre matériel de première néces-
sité avec des établissements de santé. Les viticulteurs souhaitant distiller du vin peuvent se 
manifester à travers cette plateforme.

QUELLE EST LA PERSISTANCE DU CORONAVIRUS SUR LES 
SURFACES ?

La MSA indique sur son site internet les éléments suivants :
• persistance sur le verre : 5 jours
• persistance sur le bois : 4 jours
• persistance sur l’acier : 3 jours
• persistance sur le plastique : 3 jours
• persistance sur le carton : 24h
• survie dans l’air : 3h
Ces études ont été réalisées en laboratoire, avec des doses importantes de virus. Au cours 
du temps, le nombre de virus diminue progressivement et ces derniers s’altèrent progressive-
ment en perdant leur pouvoir infectieux. Le virus ne traverse pas la peau mais pénètre par les 
voies respiratoires. En conséquence, les spécialistes considèrent que le risque de contamina-
tion dans le milieu professionnel est très faible.
Plus d’informations : www.msa.fr
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