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Pour toutes questions : nous contacter par courriel à l’adresse : fgvb@fgvb.fr 
 

8 avril 2020 
Les dernières informations ajoutées figurent en caractères bleus : 

Poursuite des livraisons 

Poursuite des chantiers agricoles 

Mises en bouteilles 

 

 

VITICULTURE : LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
SUITE A L’EPIDEMIE DE COVID19 

 

 

- Poursuite de l’activité des entreprises - 
 

• Principe : toute activité qui ne peut être exécutée en télétravail pourra 
être poursuivie en respectant les consignes sanitaires. 

Les travaux agricoles sont concernés. 

Une attestation permanente devra être établie par l’employeur pour les salariés concernés. 

 

 

Précision concernant les justificatifs pour les trajets domicile/travail 
des salariés 

Le nouveau modèle officiel de justificatif des déplacements professionnels inclut le trajet 
domicile-travail (bien renseigner les rubriques dont la durée de validité et lire les observations 
en bas de page). 

Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements 
professionnels d’un salarié : trajet habituel domicile-travail du salarié, déplacements entre les 
différents lieux de travail. 

L’activité doit être scrupuleusement renseignée. Tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié 
doivent être indiqués, sauf si la nature même de l’activité ne permet pas de les connaître à 
l’avance (ex : : livraisons, interventions sur appel, etc.). 
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La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur : il n’est donc pas 
nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée doit tenir compte de l’organisation du 
travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des 
périodes de congé ou de repos. 

L’attestation de déplacement dérogatoire est nécessaire pour les non-salariés et les 
déplacements personnels (attention à bien lire les différentes rubriques à renseigner, y compris 
l'heure de sortie de chez soi et les observations en bas de page). 

 

Téléchargement de l’attestation numérique 

Un dispositif de création numérique de l'attestation de déplacement dérogatoire est désormais 
disponible, en complément du dispositif papier toujours valide: 

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ 

Après avoir rempli les informations sur un formulaire en ligne, un fichier .PDF est généré 
apposé d’un QR Code comprenant l’ensemble des données du formulaire, ainsi que la date et 
l’heure de génération du document. 

Ce fichier doit être présenté lors du contrôle sur smartphone ou tablette. Ce service est 
accessible sur tout type de terminal mobile au travers d'un navigateur. Il a été conçu pour être 
facilement utilisable par les personnes en situation de handicap. Par ailleurs, aucune donnée 
personnelle n'est collectée, et aucun fichier n'est constitué. 

 

 

Précision concernant les déplacements professionnels des agriculteurs 

 

A la demande de la Chambre d'Agriculture de la Gironde, la Préfecture a donné son accord sur 
le principe suivant : 
- l'agriculteur chef d'exploitation se signe un justificatif de déplacement professionnel avec une 
durée déterminée et en indiquant toutes les communes dans lesquelles il a des parcelles et est 
susceptible de se déplacer pour des raisons professionnelles ; 
- il se munit avec lui d'un justificatif attestant de sa qualité d'agriculteur. 

La Préfecture a informé les services de la gendarmerie de ces consignes visant à faciliter 
l'exercice de leur profession par les agriculteurs. 
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Précision sur les commerces vendant du vin qui restent ouverts au 
public 

L’arrêté du 15 mars est venu préciser quelles étaient les activités des magasins de vente et 
centres commerciaux leur permettant de recevoir du public. 

Parmi les activités visées qui concernent la filière viticole, on notera notamment : 
-  Commerce d’alimentation générale; 
- Supérettes; Supermarchés; 
- Hypermarchés; 
- Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (cavistes); 
- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé; 
- Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés. 

Les activités de livraison à ces commerces peuvent se poursuivre. 

Dans tous les cas, les gestes barrières doivent impérativement être respectés. 

 

Rappel des gestes barrières pour préserver votre santé et celle de votre entourage : 
- se laver les mains très régulièrement ; 
- tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; 
- saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades ; 
- éviter de se toucher le visage ; 
- utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter ; 
- éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts (respecter la distance de 
1m minimum). 

 

 

Poursuite des livraisons 

Les livraisons aux professionnels et aux particuliers sont possibles en France en respectant les 
règles suivantes :  

- strict respect des règles sanitaires : éviter tout contact physique avec les clients et respecter 
les gestes « barrières » ; 

- détenir le justificatif de déplacement professionnel ; 

- détenir un double du bon de livraison (à conserver pour le trajet de retour). 

 

 

Poursuite des chantiers agricoles 

Consultez la fiche de la MSA concernant le travail sur les chantiers agricoles : 

https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/93242901/Travail+sur+un+chantier+agricole 
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Mises en bouteilles 

Les mises en bouteilles sont possibles en respectant strictement les règles sanitaires. 

Cela implique de repenser au préalable la gestion des postes de travail lors de la mise, en 
particulier si vous faites appel à un prestataire externe. 

Il faut notamment que les employés soient protégés et suffisamment éloignés les uns des 
autres. 

Un point de vigilance particulier devra être porté aux objets touchés par plusieurs personnes : 
cartons, bouteilles….  Ce qui implique une désinfection régulière des mains ou le port de gants. 

 


