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Recommandations des Chambres d’agriculture sur 

l’application des mesures inscrites dans le décret n° 2021-

955 du 19 juillet 2021 concernant la mise en place du pass 

sanitaire pour certains lieux et évènements à partir du 21 

juillet 
 

Considérations préalables 
Les Chambres d’agriculture accompagnent et conseillent les agriculteurs dans la mise en place 

d’activités agritouristiques et œnotouristiques, de vente directe, d’organisations de marchés de 

producteurs, d’installation de magasins de producteurs. Celles-ci sont présentées ci-dessous : 

Activités Type ERP Activités Type ERP 

Hébergement Restauration 

Gîtes ruraux Type O si capacité d’accueil 

supérieur à 15 personnes 

Ferme auberge Type N 

Chambres d’hôtes Non concerné Table d’hôtes Non concerné ou Type N 

Terrain de campings Non concerné Goûter/casse-croûte Non concerné 

Accueil de camping-car Non concerné Sac pique-nique Non concerné 

Vacances d’enfants  Evènementiel 

Piscine Type PA Portes ouvertes Non concerné ou Type PA 

Loisirs  Dîner, pique-nique, apéritif à la 

ferme/au domaine 

Non concerné ou Type N ou 

Type CTS 

Visite de la ferme Non concerné ou Type PA Spectacles culturels (théâtre, poésie, 

musique…) 

Non concerné ou Type L ou 

Type CTS 

Visite de vignoble Non concerné ou Type PA Evénements ludiques ou festifs 

(barbecues, kermesse, chasse au 

trésor, rallye…) 

Non concerné ou Type PA 

Visite de caveau Non concerné ou Type M Organisation de réception, 

évènement traiteur, mariage 

Type L ou Type CTS 

Labyrinthe végétal Type PA Salons fermiers Type L 

Ferme pédagogique Type PA Marchés de producteurs 

Ferme équestre Type PA Marché d’approvisionnement Non concerné 

Vente directe de produits fermiers Marché avec restauration Non concerné 

Boutique à la ferme Type M Marché avec dimension culturelle, 
festive 

Non concerné 

Magasins de producteurs Type M Marché avec restauration et 
dimension culturelle, festive 

Non concerné 

Cueillette  Non concerné   

 

Ce document est l’interprétation de l’APCA du décret publié le 19 juillet et constitue ainsi 

nos recommandations à destination des conseillers des Chambres d’agriculture et des 

agriculteurs concernant la mise en place du pass sanitaire en fonction de leurs activités. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043806125
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043806125
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Présentation du décret 
Le décret du 19 juillet vient préciser les 2 cas de figure nécessitant la mise en place du pass sanitaire 

lorsque plus de 50 personnes sont réunies et s’appliquant aux activités d’agritourisme :  

 L’accès à certains établissements recevant du public (ERP)  

 Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou 

dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des 

personnes. Tous les lieux ouverts au public sont concernés, quel que soit le type 

d’établissement. C’est la nature de l’événement (culturel, sportif, ludique, festif) qui 

détermine la nécessité du pass sanitaire.  

 

Dans les deux cas, le pass sanitaire s’applique dès lors que le lieu accueille un nombre de 

visiteurs/spectateurs/clients au moins égal à 50 personnes.  

 

Comment calculer le seuil de 50 personnes ? 
Le seuil des 50 personnes est à évaluer sans distinction d’âge : on compte 50 personnes adultes et 
enfants inclus.  
 
Pour l’accès à certains établissements recevant du public (ERP) : ce seuil de 50 doit être compris 
s’appliquant au nombre de personnes accueillies simultanément (il ne s’agit pas de cumuler les 
allées et venues au fil de la journée, ni de la capacité théorique d’accueil du lieu) ; cette jauge 
s’applique a priori par salle (50 personnes présentes simultanément dans chaque salle), et non sur 
l’ensemble de l’établissement accueillant du public. 
 
En ce qui concerne l’organisation d’évènements : Tout organisateur, qui prévoit d’accueillir 50 
personnes ou plus (par exemple par la mise en vente de 50 billets) lors d’un évènement éligible au 
pass sanitaire, doit exiger sa présentation à l’entrée de l’évènement et informer les clients de cette 
obligation. Si 50 billets ou plus sont mis à la vente, il faut prévoir le pass sanitaire (même si, dans les 
faits, seules 40 personnes se présentent à l'évènement). 
 
 

Port du masque et pass sanitaire 
A noter que le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnes ayant accédé aux 

établissements, lieux et événements concernés par l’obligation du pass sanitaire. Le port du masque 

peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances 

locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043806125
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Activités concernées pour la filière agri/œnotouristique  
Sous réserve de nouvelles informations ou d’interprétations différentes qui pourraient être 

données par le gouvernement, l’APCA formule l’analyse suivante : 

 

 Hébergement 

L'accès aux hébergements touristiques n’est pas soumis au pass sanitaire, sauf pour l'accès aux 

piscines. Jusqu'à début août, le contrôle du pass sanitaire pour accéder à la piscine est nécessaire 

que si celle-ci accueille plus de 50 personnes.  

 

Plus d’infos sur les campings : Le pass unique à l'entrée des campings a été obtenu par les 

fédérations (Ex : FNHPA) pour faciliter la gestion des clients dans les grands campings qui ont des ERP 

(piscines, restaurants) qui peuvent accueillir plus de 50 personnes simultanément. Cela leur évite 

d'avoir à contrôler à nouveau les clients à chaque fois qu'ils veulent aller à la piscine, au restaurant, 

etc. à l'intérieur de l'enceinte du camping.  

 

Les fermes ayant des piscines accueillant plus de 50 personnes peuvent décider d'appliquer le 

contrôle du pass sanitaire dès l'arrivée des clients sur le camping ou bien uniquement à l'entrée de la 

piscine. Les deux options sont autorisées. 

 

Après le 01/08, les fermes devront mettre en place le pass sanitaire systématiquement à l'entrée de 

la piscine et des restaurants même s'ils accueillent moins de 50 personnes. Ils pourront à nouveau 

choisir entre la vérification du pass sanitaire à l'entrée du restaurant/piscine ou bien à l'arrivée des 

clients dans le camping directement.  

 

 Loisirs 

L’analyse de l’APCA est que, dès lors qu’un parcours de visite de l’exploitation est proposé en temps 

normal, et qu’il n’a donc pas de caractère événementiel, le pass sanitaire n’est pas requis. 

 

Attention ! Une attention particulière est à porter pour les fermes classées ERP de type PA. C’est 

souvent le cas des fermes pédagogiques, des fermes équestres, des labyrinthes végétaux. Pour ces 

ERP de type PA, le pass sanitaire est requis dès lors que plus de 50 personnes sont accueillies sur 

l’exploitation. 

 

 Vente directe de produits fermiers  

Les établissements recevant du public (ERP) de type M (boutique, magasins, caveaux de vente) ne 

font pas partie de la liste citée dans le décret. L’accès habituel des clients à la boutique, au magasin, 

au caveau ne requiert donc pas de pass sanitaire. 

 

Les activités de cueillette ayant lieu en temps normal sur l’exploitation ne sont pas concernées par la 

mise en place du pass sanitaire étant donné qu’elles n’ont pas de caractère évènementiel et n’ont 

pas lieu dans un ERP. 

 

 Restauration 

Les activités de restauration ne sont pas concernées par la mise en place du pass sanitaire jusqu’à la 

promulgation de la loi sur la gestion de la crise sanitaire qui prendra effet début août. 
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 Evènementiel 

Le décret stipule que le pass sanitaire doit être présenté pour l'accès aux événements culturels, 

sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et 

susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes lorsqu'ils accueillent un nombre 

de visiteurs au moins égal à 50 personnes. 

 

Ainsi les portes ouvertes, les évènements de type dîner, pique-nique, apéritif à la ferme/au domaine, 

les spectacles culturels (théâtre, poésie, musique…), les événements ludiques ou festifs (barbecues, 

kermesse, chasse au trésor, rallye…), l’organisation de réceptions, d’évènement traiteur, de mariage, 

les salons fermiers sont concernés par la mise en place du contrôle du pass sanitaire dès lors qu’ils 

accueillent plus de 50 personnes. 

 

 Marchés de producteurs 

La mise en place du contrôle du pass sanitaire obligatoire sur les marchés de producteurs va 
dépendre de la nature de l’évènement. Notre analyse du décret est la suivante : c’est la nature de 
l’événement (culturel, sportif, ludique, festif) qui détermine la nécessité du pass sanitaire.  
 
Ainsi on va distinguer les marchés uniquement d’approvisionnement des marchés à caractère plus 
festif comportant de la restauration et/ou une dimension culturelle (spectacle, concert, expo, etc.). 
Sur les marchés d’approvisionnement, il n’est pas nécessaire de mettre en place le contrôle du pass 
sanitaire. Sur les marchés comportant de la restauration et/ou une dimension culturelle, le pass 
sanitaire devra être mis en place en raison du caractère festif du marché. 
 
Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements habilitent 
nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte. Elles tiennent un 
registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et 
horaires des contrôles effectués par ces personnes. 
 
Ainsi dans le cas des marchés on peut distinguer : 

- le cas des marchés organisés par la Chambre d’agriculture dans une commune. C’est à 
l’organisateur, c’est-à-dire la Chambre d’agriculture de mettre en place le contrôle du pass 
sanitaire ; 

- le cas des marchés organisés sur une exploitation agricole. C’est à l’organisateur, c’est-à-dire 
l’exploitant de mettre en place le contrôle du pass sanitaire. 

 
 

Mise en place des contrôles du pass sanitaire 
 Qu’est-ce que le pass sanitaire ? 

Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l'application TousAntiCovid) ou 

papier, d'une preuve sanitaire parmi les trois suivantes : 

- vaccination (schéma complet) ; 

- test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 48h ; 

- test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19. 

 

 Qui doit être contrôlé ? 

Dans les situations où le pass est exigé, il s’agit de faire porter cette exigence sur le public accueilli. 

Une exception sera faite pour les jeunes de 12 à 17 ans pour lesquels l’obligation du pass sanitaire 

est repoussée au 30 août. 
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Les touristes étrangers doivent également se conformer à l’obligation de « pass » dans les lieux où 

celle-ci est en vigueur. 

 

Il n’est pas demandé aux salariés, aux organisateurs, aux bénévoles ou aux professionnels qui se 

produisent dans ces lieux d’avoir un pass jusqu’au 30 août. A partir du 30 août, ils seront obligés de 

présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir travailler et accueillir du public. 

 

 Qui est responsable de contrôler le pass sanitaire ? 

Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements habilitent 
nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte. Elles tiennent un 
registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et 
horaires des contrôles effectués par ces personnes. 
 

 Comment contrôler le pass sanitaire ? 

Le pass sanitaire peut être présenté par le visiteur sous forme numérique via l’application 

TousAntiCovid ou en version papier, remise au moment de la vaccination. 

 

Pour pouvoir le vérifier, il faut télécharger l’application TousAntiCovid Vérif sur Google Play ou App 

Store sur son smartphone ou sa tablette.  

 

La personne en charge du contrôle à l’entrée, habilitée par l’organisateur, procède à la lecture du QR 

Code soit sur l’écran du téléphone portable du participant via l’application TousAntiCovid du 

participant, soit sur le document papier présenté par le participant. Pensez à vérifier que les noms 

indiqués sur la preuve sanitaire et sur les papiers d’identité du visiteur sont identiques.  

 

 Téléchargez le mémo pour utiliser TousAntiCovid Vérif : ici et regarder la vidéo tuto. 

 

Il faut informer les visiteurs qu’ils devront présenter un pass sanitaire pour accéder à votre 

évènement. Des affiches sont disponibles : 

- en format A4 

- en sticker 

 

Il est possible pour les organisateurs de mettre en place un stand de test si l’évènement a lieu dans 

un endroit avec peu d’accès aux laboratoires/pharmacies. Cela implique une logistique et une 

connexion à prendre en compte pour permettre à la fois la transmission des résultats de tests et leur 

récupération sur SI-DEP (nécessité de disposer d’une connexion internet sur place) et l’impression le 

cas échéant d’une preuve sur papier. Cette décision sera à la main des organisateurs/gérants qui 

devront se rapprocher de leur agence régionale de santé. Les tests antigéniques permettent un 

résultat quasi instantané. 

 

 Quelles sont les responsabilités qui peuvent être engagées ? 

En cas de manquement pourront être engagées : 

- la responsabilité civile de l'organisateur (pour la mise en place des règles sanitaires) ; 

https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/44634/2981/138246/r.aspx
Regarder%20la%20vidéo%20tuto
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/44634/2981/138248/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/44634/2981/138249/r.aspx
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- la responsabilité pénale de l’organisateur (en cas de négligence avérée et grave) ; 

- en cas de fraude est encourue une contravention de 5e classe. Si cela est voté dans la loi, un 

renforcement des sanctions est prévu. Celles-ci seront d’un maximum d’un an d’emprisonnement et 

de 45 000 euros d’amende en cas de non contrôle du pass sanitaire. 

 

Dispositions s’appliquant ultérieurement 
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer à l’occasion des différents débats parlementaires prévus 

jusqu’à la fin de la semaine.  

 

 A partir du 1er août :  

Un projet de loi examiné à partir du 20 juillet à l’Assemblée nationale prévoit d’élargir le pass 

sanitaire notamment pour :  

- les activités de restauration ou de débit de boisson (a priori pour la vente à consommer sur place, il 

n’est pas précisé à ce stade si la vente à emporter est concernée)  

- les foires ou salons professionnels ;  

 

Le seuil des 50 personnes sera supprimé à partir de début août. C’est-à-dire que pour toutes les 

activités concernées par le pass sanitaire, il faudra mettre en place des contrôles systématiques. 

Même si moins de 50 personnes sont réunies, il faudra contrôler dès le premier entrant. 

  

 A partir du 30 août  

Le projet de loi prévoit également que le pass sanitaire s’appliquera également aux employés de ces 

établissements.  

- Si un employé ne fournit pas les justificatifs adéquats, il est suspendu dans ses fonctions et n’est 

plus rémunéré  

- Au bout de cinq jours, l’employé est convoqué pour un entretien visant à régulariser sa situation  

- L’absence de justification au bout de deux mois peut justifier une rupture du contrat de travail.  

  

Les salariés des lieux et établissements recevant du public n’ayant pas encore reçu deux doses de 

vaccin devraient se faire tester presque chaque jour pour aller travailler.  

 

Afin de pouvoir avoir un schéma vaccinal valide au 30 août, les salariés et les agriculteurs devraient 

avoir eu leur 1ère injection au plus tard le 1er août. 

 

A partir du 30 août, les 12-17 ans devront avoir un pass sanitaire valide. 

 

 

 

 

 

 

 

 


