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

30 septembre 2021 
Les dernières informations ajoutées figurent en caractères bleus : 

Obligation du port du masque 
(suppression de l’interdiction de consommation et vente à emporter de boissons 
alcoolisées sur la voie publique à Bordeaux) 

 

 

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

 

 

- Poursuite de l’activité des entreprises 
– 

 

Consultez le guide du Ministère du travail concernant le pass sanitaire : 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-
par-theme/article/obligation-de-vaccination-ou-de-detenir-un-pass-sanitaire-pour-certaines#15 

Pass sanitaire = schéma vaccinal complet, ou test négatif de moins de 72h, ou attestation 
rétablissement d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

 

 

Oenotourisme et « Pass sanitaire” 

Consultez le Guide “Pass sanitaire” élaboré par Vin et Société, actualisé le 18 août. 

https://www.vinetsociete.fr/passesanitaire 

La Préfecture de la Gironde a indiqué les points suivants : 
– visites de propriétés : pass sanitaire obligatoire, au titre des activités culturelles ; 
– dégustations : pass sanitaire obligatoire, au titre des activités de restauration et débits de 
boissons, y compris si elles se déroulent en dehors de l’établissement ; 
– boutique / vente directe : pass sanitaire non obligatoire. 

mailto:fgvb@fgvb.fr
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/obligation-de-vaccination-ou-de-detenir-un-pass-sanitaire-pour-certaines#15
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/obligation-de-vaccination-ou-de-detenir-un-pass-sanitaire-pour-certaines#15
https://www.vinetsociete.fr/passesanitaire
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Port du masque 

L’arrêté préfectoral du 30 septembre 2021 confirme l’obligation du port du masque pour toute 
personne de plus de 11 ans se déplaçant à pied dans les espaces suivants : 

• Dans tout le département de la Gironde : 
- marchés, brocantes, ventes aux déballages ouverts (pendant les jours et heures d’ouverture au 
public) ; 
- files d’attente ; 
- à moins de 50 m des entrées réservées au public des accueils collectifs de mineurs, du lundi au 
vendredi (de 7h à 19h) et le samedi (de 7h à 13h) ; 
- à moins de 50m des entrées réservées au public de la Gare Saint-Jean et de l’aéroport Bordeaux-
Mérignac ; 
- aux stations et arrêts des transports en commun, aux horaires de fonctionnement des services; 
- lors des rassemblements de plus de 10 personnes, si une distance physique de 2m ne peut être 
respectée. 

• A Bordeaux, tous les jours de 12h à 19h : 
Rue Sainte-Catherine 
Rue Porte-Dijeaux 

Par contre, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les établissements recevant du public 
et pour lesquels le pass sanitaire est requis : restaurants, bars, cinémas, salles de sports, piscines, 
musées, bibliothèques. 

 

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 2 m * minimum). 

* En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est 
portée à deux mètres (décret n°2021-76 du 27 janvier 2021) 

 

 

Organisation d’évènements 

Pour des évènements « collectifs » rassemblant du public tels que par exemple des portes 
ouvertes organisées par un ODG, il n’y a plus d’obligation comme précédemment (cf contexte 
sanitaire) d’effectuer une déclaration à la Préfecture. Seule l'application des mesures sanitaires 
reste de mise. 

Néanmoins, selon la législation applicable en droit commun, les manifestations de moins de 5000 
personnes doivent faire l'objet d'une déclaration à la mairie de la commune concernée.  

 
  



POURSUITE DE L'ACTIVITE DES ENTREPRISES - Synthèse au 30 septembre 2021.docx 3 

 

Commercialisation 

Consultez sur www.fgvb.fr le Guide actualisé au 19 mai 2021 de Vin et Société concernant « Les 
bonnes pratiques pour l’accueil de la clientèle à l’attention des professionnels du vin ». 

L’arrêté préfectoral du 30 septembre 2021 a supprimé l’interdiction de consommation d’alcool sur les voies et 
espaces publics (hors terrasses extérieures et marchés autorisés), et la vente à emporter de boissons alcoolisées sur 
tout le territoire de la commune de Bordeaux. 

 

 

Fiches conseils métiers 

Le Ministère du Travail – avec le concours des Ministères de l’Agriculture et de l’Economie 
notamment – a rédigé des fiches conseils dans le cadre de la crise sanitaire pour la mise en œuvre 
du protocole national. Les fiches ont été mises à jour en fonction de l’évolution de l’épidémie et 
des consignes : elles sont destinées aux employeurs, qui sont responsables de la santé et de la 
sécurité de ses salariés, mais sont utiles aussi à tous les travailleurs, pour se protéger des risques 
de contamination au COVID-19. 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-
travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pratiques-pour-les-salaries-et-les-employeurs 

Consultez l’information du Ministère du Travail sur la vaccination et le pass sanitaire au travail : 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-
travailleurs/vaccination-pass-sanitaire-au-travail?xtor=ES-29-[BIE_274_20210902]-20210902-
[https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-
travailleurs/vaccination-pass-sanitaire-au-travail] 

Consultez les fiches concernant le travail dans la filière agricole : 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/09_act_agricoles_v10082021.pdf 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/10_chantier_agricole_v10082021.pdf 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/11_saisonnier_v10082021.pdf 

Consultez la fiche concernant le travail dans la filière viticole : 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/12_viticulture_v10082021.pdf 

Par ailleurs, sont toujours consultables sur www.fgvb.fr les conseils pratiques de sécurité 
informatique de la gendarmerie, concernant le télétravail : les mots de passe, les risques de 
ransomware, la sécurisation du poste de travail, l’escroquerie en ligne, le phishing, la 
cybersécurité. 
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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. 

 

 

Masques : responsabilité de l’entretien 

Vous trouverez ci-après le lien vers un questions-réponses concernant les masques : 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-differents-types-de-masques-voir-la-faq 
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