
A partir du 9 août 2021  

Quelles activités sont concernées par le pass sanitaire ?  

Le tableau suivant est l’interprétation faite par l’APCA du décret publié le 19 juillet. Il n’a 
aucune valeur juridique et ne peut en aucun cas se substituer à une décision de la 
Préfecture départementale. Ce sont les Préfectures départementales qui pourront prendre 
des décisions pour lever certaines zones d’ombres.   

Il est donc recommandé de contacter le conseiller départemental de votre 
Chambre départementale d’agriculture qui saura vous informer sur les décisions 
de votre Préfecture.  

  
Activités  Jusqu’à la promulgation de la loi (vers le 5 août)  

  Pass 
sanitaire 
obligatoire ?  

Explication  

Hébergement   

Gîtes ruraux  Non  L'accès aux hébergements touristiques n’est pas soumis au pass sanitaire, sauf 
pour l'accès aux piscines. Le contrôle du pass sanitaire pour accéder à la piscine 
est nécessaire que si celle-ci accueille plus de 50 personnes. 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 la ferme ou bien 
uniquement à l'entrée de la piscine. Les deux options sont autorisées.  

Chambres d’hôtes  Non  

Terrain de campings  Non  

Accueil de camping-car  Non  

Vacances d’enfants  Non  Le pass sanitaire n’est requis pour les organisateurs de vacances d’enfants qu’à 
partir du 30 août. Les enfants n’ont pas l’obligation d’avoir le pass sanitaire.  

Piscine  Non sauf + 
de 50 pers.  

Le contrôle du pass sanitaire pour accéder à la piscine n’est nécessaire que si 
celle-ci accueille plus de 50 personnes.  

Restauration   

Ferme auberge  Oui  L’accès à toutes les formes de restauration est soumis au pass sanitaire au titre 
des activités de restauration et débits de boissons y compris si elles se déroulent 
en dehors de l’établissement. 

Table d’hôtes  Oui  

Goûter/casse-croûte  Oui  

Sac pique-nique  Oui  
Loisirs     

Visite de la ferme  Oui  Le pass sanitaire est obligatoire sur toutes ces activités de loisirs au titre des : 
- Activités culturelles : visites, labyrinthe et ferme pédagogique 
- Activités de restauration : dégustations 
- Activités sportives : fermes équestres et pensions 

Visite de vignoble  Oui  

Visite de caveau  Oui  

Labyrinthe végétal  Oui  

Ferme pédagogique  Oui  

Ferme équestre  Oui  

 



 
Vente directe de produits fermiers   

Boutique à la ferme  Non  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.  

Magasins de producteurs  Non  

Cueillette    Non  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.  

Evènements   

Portes ouvertes  Oui  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. 
Ainsi les évènements sur les fermes sont concernés par la mise en place du 
contrôle du pass sanitaire.  

Dîner, pique-nique, apéritif à 
la ferme/au domaine  

Oui 

Spectacles culturels (théâtre, 
poésie, musique…)  

Oui  

Evénements ludiques ou 
festifs (barbecues, kermesse, 
chasse au trésor, rallye…)  

Oui  

Organisation de réception, 
évènement traiteur, mariage  

Oui  

Salons fermiers  Oui  

Marchés   

Marché d’approvisionnement  Non  Sur les marchés d’approvisionnement, il n’est pas nécessaire de mettre en place 
le contrôle du pass sanitaire.  

Marché avec restauration  Oui  Le pass sanitaire devra être mis en place en raison du caractère festif du marché. 

Marché avec dimension 
culturelle, festive  

Oui  Le pass sanitaire devra être mis en place en raison du caractère festif du marché.  

Marché avec restauration et 
dimension culturelle, festive  

Oui Le pass sanitaire devra être mis en place en raison du caractère festif du marché.  

  

  

  

 

  

 


