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Les informations données ci-dessous sont sous réserve d’interprétations différentes ou nouvelles 

informations données par le gouvernement. 

 

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. A partir du 9 

Août, le seuil de 50 personnes sera supprimé. Un contrôle au premier entrant devra 

être réalisé.  

 

Pass sanitaire pour les MPP de mon département ?  

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. Pour la définition de la date (21/07 ou 9 Août), Votre Chambre 

d’Agriculture vous communiquera la position de la Préfecture de département. 

C’est elle qui définira les règles en fonction de la situation sanitaire du territoire. 

 

Activité agritourisme, circuits-courts, suis-je concerné ? 

 

 Hébergements  

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

l'accès aux piscines ou lieux de convivialité (ex salle de jeux…). Jusqu'à début août, 

le contrôle du pass sanitaire pour accéder à la piscine ou à ces lieux de convivialité 

est nécessaire que si celle-ci accueille plus de 50 personnes. Attention ! A partir du 9 

Août un contrôle au premier entrant sera nécessaire.  
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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 ou lieux de convivialité et 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 des lieux de convivialité. Les 

deux options sont autorisées.  


 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. 

 
 Evènementiel  

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 jusqu’au 8/08. A partir du 9/08, un contrôle dès le 

premier convive sera nécessaire.  

 

 Restauration  

Toute activité comprenant de la restauration devra se soumettre au pass sanitaire à 

partir du 9 Août et ce dès le premiers client. Exemple d’activité concernée : les 

fermes-auberge.  

 

 

 

 

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. 

 

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 septembre. A partir du 30 

septembre, les 12-17 ans devront avoir un pass sanitaire valide. 

 Pass obligatoire pour organisateurs, et bénévoles ? 

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. Attention au délai pour la vaccination. En moyenne, 

une vaccination prend 3 semaines +7 jours être valable au pass.  

 

 

 



    

 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  

 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre Chambre 

d’Agriculture 

 

 
Vos coordonnées à remplir 

https://public.message-business.com/files/44634/Memo-TousAntiCovid_Verif.pdf?utm_campaign=%5bAdh%c3%a9rents%5d+Agritourisme+-+Pass+sanitaire&utm_content=Agritourisme+et+pass+sanitaire&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://www.youtube.com/watch?v=P0ZA8ApNif8
https://public.message-business.com/files/44634/TAC_Carnet-Signaletique-Affiche_A4.pdf?utm_campaign=%5bAdh%c3%a9rents%5d+Agritourisme+-+Pass+sanitaire&utm_content=Agritourisme+et+pass+sanitaire&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://public.message-business.com/files/44634/TAC_Carnet-Signaletique-Sticker_sol_50x50cm.pdf?utm_campaign=%5bAdh%c3%a9rents%5d+Agritourisme+-+Pass+sanitaire&utm_content=Agritourisme+et+pass+sanitaire&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business

