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INFO N°1 –  RETOUR DE NOTRE FOIRE AUX QUESTIONS

- Suite au report d’instruction des dossiers de demandes d’autorisation d’exploiter, 
comment les propriétaires peuvent-ils faire cultiver leurs parcelles devenues libres de toute 
occupation ?
L’instruction de ces autorisations étant suspendue, les propriétaires sont tenus d’attendre 
la fin du délai de suspension du délai d’un mois à compter de la date de cessation de 
l’état d’urgence sanitaire : pour l’instant, ils ne peuvent pas louer leurs parcelles (faute 
d’autorisation d’exploiter, le bail conclu serait réputé caduc) mais peuvent faire faire des 
travaux agricoles dans le cadre d’une prestation de service. 

- Est-il possible d’habiliter de nouveaux agriculteurs biologiques pendant la période de 
confinement ? 
A ce stade, il n’est pas possible de procéder à l’habilitation de nouveaux agriculteurs en 
agriculture biologique, pour lesquels aucun contrôle sur place n’aurait été réalisé avant la 
suspension des contrôles terrain (un contrôle physique étant obligatoire). Cela est valable 
pendant la période de confinement. Cependant les engagements en bio pourront se 
poursuivre (le contrôle terrain sera simplement décalé). Engagement = Devis et contrats 
signés avec l’OC + notification Agence Bio.

- Est-ce qu’il est possible de mettre un stand individuel ( donc pas un marché) devant une 
épicerie, Biocoop ou autre magasin alimentaire ?
Oui, si l’emplacement s’y prête (gestes barrière, espace …) et que l’ensemble des 
autorisations requises ont été obtenues.

- Existe-t-il une distance limite pour s’approvisionner en produits alimentaires ?
Le décret du 23 mars interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, à 
certaines 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.

- Dans la situation de confinement actuelle, un agriculteur peut-il poursuivre seul des 
travaux de coupe de bois dans sa forêt privée pour son chauffage personnel ?
Oui, dans les conditions prévues par l’article 3 du décret du 23 mars. Le décret du 23 
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mars interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, à certaines 
exceptions, parmi lesquels les trajets entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité 
professionnelle, les déplacements professionnels insusceptibles d’être différés et 
les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle. Il convient ainsi de reporter tous les déplacements ne relevant pas de 
l’urgence, et pouvant être décalés de quelques semaines. 

- L’indemnité de 1 500 euros pour perte de chiffre d’affaire sera-t-elle ouverte aux 
cotisants solidaires ? 
A la lecture des textes, y compris le décret relatif au fonds de solidarité, il n’y a aucun 
obstacle à ce que les cotisants solidaires puissent bénéficier de l’indemnité de 1 500 
euros.

- Connait-on les conditions de renouvellement des arrêts maladie fermeture d’école et 
personnes à risque, au-delà des 14 et 21 jours ?
L’arrêt de travail pour garde d’enfant ou raison de santé se prolonge dans les mêmes 
conditions que l’arrêt initial. Sur la garde d’enfant, lien ci-joint du site officiel Ameli : 
https://forum-assures.ameli.fr/questions/2253424-coronavirus-arret-travail-garde-
enfant#none

- Vers qui les agriculteurs peuvent se tourner localement pour la garde d’enfants ? 
Le Gouvernement a décidé le maintien d’un système de garde des enfants de moins 
de 16 ans pour les parents dont les métiers sont indispensables à la survie du pays, afin 
que ces parents puissent continuer à se rendre à leur travail. Il s’agit pour le moment 
des personnels soignants et du domaine sanitaire. L’exploitant dont le conjoint travaille 
dans le secteur sanitaire ou médical peut d’ores et déjà bénéficier de ce dispositif de 
garde spécifique. 
Plus d’infos : https://monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19

- Est-ce que les agriculteurs peuvent bénéficier d’un arrêt de travail s’ils sont atteints 
du Covid19 ?
Si vous êtes une personne considérée comme présentant un risque de développer 
une forme sévère de la maladie, sans solution de télétravail envisageable, vous devez 
impérativement rester à votre domicile, en arrêt de travail. Afin d’éviter de mobiliser 
les médecins pour la délivrance d’arrêts de travail, vous pouvez vous connecter 
directement sur le service dédié Declare2.msa.fr  sur msa.fr et demander à être mis 
en arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours, sans passer par votre employeur 
ou votre médecin traitant. Cet arrêt pourra être déclaré rétroactivement à la date du 
vendredi 13 mars.
Les agriculteurs peuvent faire une demande d’arrêt de travail sur msa.fr avec le service 
en ligne Declare2.msa.fr.


