
 

 
 
 
 

Déplacements agricoles  
 

 

Contexte  
Des agriculteurs (et salariés agricoles) ont la nécessité, pour la bonne marche des exploitations agricoles, 
de se déplacer pour des raisons professionnelles : venir sur le site de l’exploitation, se déplacer entre 
deux sites, se rendre sur une parcelle, aller chercher du matériel ou équipement pour l’exploitation… Ces 
déplacements doivent rester limités et justifiés. Un décret publié le 16 mars 2020 par le ministre de 
l’Intérieur précise les motifs de déplacements « professionnels » autorisés. 

Quels documents présenter en cas de contrôle routier ? 

Pratiquement, il est demandé à ce que la personne (agriculteur, associé, salarié agricole) qui se déplace 
pour raison professionnelle ait les documents suivants sur elle :  

• sa pièce d’identité originale  

• son justificatif de déplacement professionnel individuel. Ce justificatif est nominatif (chaque 
agriculteur, associé, salarié agricole doit se déplacer avec son propre justificatif sur lui). Il peut 
être permanent ou avec une durée de validité notée sur le justificatif. Il n’est donc pas nécessaire 
de le renouveler chaque jour. Il est téléchargeable au format .pdf, ou peut être rédigée sur papier 
libre (manuscrit), disponible en format .txt, .docx et en langue anglaise : 
https://mobile.interieur.gouv.fr/fr/Actualites/L-actu-du-Minis-tere/Attestation-de-deplacement-
derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel  

L’impression de ce justificatif sur papier format A4 permettra aux agents de police de pouvoir le lire de 
loin (gestes barrières).  

La gendarmerie nationale nous informe qu’il est important de rassurer les professionnels des métiers 
agricoles : « malgré le confinement, il n'existe aucune volonté de leur part d’entraver leur activité dès lors 
qu'elle est indispensable et ne peut être différée. Aussi, en cas de contrôle et d'incompréhension par un 
agent (policier ou gendarme), garder son calme... et donner de courtes explications, essentielles et 
simples. C’est le déplacement de l'homme ou de la femme qui sera vérifié et pas spécialement le véhicule 
(quel que soit le mode de déplacement : à pied ou dans un véhicule - voiture, camionnette, tracteur, 
quad, scooter...)". De plus, attention aux fausses informations sur les attestations et justificatifs, ne 
remplissez rien directement sur des sites internet à cause du risque de vol de données personnelles. 
Consultez uniquement les sites officiels. 

Sites utiles 

• Chambre d’agriculture des Pays de la Loire : https://pays-de-la-loire.chambres-
agriculture.fr/agriculture-pays-de-la-loire/reglementation/covid-19/  

• Ministère de l’intérieur : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere  
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Ces procédures en matière de déplacement professionnel sont mises en place pour quelle 
durée ?  

Pendant la durée du confinement ; depuis le 17 mars 2020 à 12 h et jusqu’au 15 avril 2020 (information 
à ce jour 03/04/2020)  

Quels sont les motifs de déplacements « professionnels » autorisés ? 

Jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile est INTERDIT à 
l'exception des déplacements pour des motifs précis dont : 

• Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle 

• Déplacements professionnels insusceptibles d'être différés 

• Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et 
des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées 
par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 
3131-1 du code de la santé publique et ce dans le respect des mesures générales de prévention 
de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes. Les motifs de 
déplacements « professionnels » autorisés sont consultables sur Légifrance – JO du 16-03-2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728476&categorieLien=
id  

Qu’en est-il des personnes non salariés, placées sous le régime de l'entraide agricole (enfants 
majeurs, amis, épouses...) qui travaillent ponctuellement sur les exploitations. Peuvent-ils 
continuer à travailler ?  

Oui, il faut leur établir un justificatif permanent comme pour un salarié, permettant ainsi de couvrir leurs 
déplacements à titre professionnel pendant la période de confinement 
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