
 

 

 Bordeaux, le 30 septembre 2020 
 
 

INFORMATION COVID-19 

  
 AVIS AUX EXPLOITANTS AGRICOLES, CLIENTS AGRICULTEURS ET ENTREPRISES 

DE TRAVAUX AGRICOLES POUR LES TRAVAUX D’AUTOMNE 

 
Madame, Monsieur, 
Chers collègues, chers clients,  
 
Cette année est particulière à bien des égards, la crise sanitaire dans laquelle nous nous 
trouvons doit être synonyme de précautions et responsabilisation.  
 
La Covid-19 est toujours là. Les mesures de barrières sanitaires sont plus que jamais 
nécessaires pour préserver le bon fonctionnement de l’activité agricole, et encore davantage 
en période de travaux. En respectant les dispositions prévues et mises en place à chaque 
échelon, vous contribuez à la réussite et la poursuite de l’activité agricole et économique.  
 
Chacun d’entre nous doit être responsable pour préserver l’activité de tous !  
Nos deux réseaux, représentatifs des agriculteurs et des entrepreneurs de travaux agricoles, 
ont accompagné la mise en place de toutes les mesures qui sont obligatoires et indispensables 
à la protection sanitaire des personnes. Respectez-les !  
 
Les agriculteurs sont également des acteurs essentiels dans le respect des gestes barrières, 
à travers les bons réflexes suivants :  

- Pas de contact avec les mains, saluer sans se serrer la main, si possible passer les 
instructions par téléphone ;  

- Maintien d'une distance de sécurité d'au moins un mètre et si cela se révèle 
impossible, le port du masque est obligatoire ; 

- Tousser et éternuer dans le coude ;  

- Ne pas entrer dans la cabine du tracteur ou de l’automoteur avec le conducteur ;  

- Toutes les factures pour le travail effectué seront envoyées par courrier électronique 
ou postées. Concernant les paiements des dites factures, le virement bancaire est à 
privilégier. 

 
La période automnale est une période d'une grande importance pour les activités agricoles.  
Il est indispensable de suivre les directives hygiène et sécurité que les entrepreneurs mettront 
en œuvre avec votre soutien, dans leurs activités quotidiennes.  
 

Comptant sur votre implication, tous responsables, nous serons tous satisfaits d’avoir pu 

mener à bien les travaux d’automne. 
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