
1 

 

FAQ Services – 27 mars 2020 

 

SANTE ET PROTECTION ANIMALES 

 

Protection animale/animaux de compagnie 

 

1.Comment gérer les chiots vendus mais non livrés et les situations de surpopulation dans de gros 

élevages ? 

Il n'est pas possible d'aller chercher des chiots à des kilomètres. Les éleveurs doivent garder les 

chiots plus longtemps. Il est possible de recourir à un livreur. Il faut recommander par ailleurs de 

suspendre la mise à la reproduction le temps. 

 

2. Êtes-vous en mesure d’indiquer si le "trappage" en vue de stérilisation fait partie des "besoins 
des animaux de compagnie" visés par l'arrêté du 16 mars 2020 ? 
 

L'instruction technique du 20 mars 2020 relative aux missions vétérinaires dont la continuité doit 

être assurée précise que la stérilisation des chats ayant accès à l'extérieur peut être réalisée. Le 

trappage des chats errants à des fins de stérilisation est donc autorisé sous réserve du respect des 

conditions sanitaires, de la prise de rendez-vous préalable avec le vétérinaire et du respect des 

mesures barrières. Le bénévole devra circuler avec les 2 attestations nécessaires, sa carte de 

bénévole ainsi que sa carte d'identité.   

 

3.Est-il possible de déroger aux capacités d’accueil réglementaires dans les fourrières et les 

refuges ? 

Dans les conditions actuelles, il est nécessaire de pouvoir augmenter les densités en refuges, comme 

cela est autorisé durant les 2 mois d'été. Les fourrières ont déjà cette possibilité. 

Une modification réglementaire est nécessaire pour augmenter la densité en refuges, pas nécessaire 

pour les fourrières. Un message sera envoyé en ce sens aux DDPP et APA.  

 

 

4.La livraison à domicile des chiots et chatons par les éleveurs peut-elle être autorisée pour éviter 
la saturation de leurs élevages et poursuivre les ventes ? 
 
Dans le cadre de la continuité de l'activité économique mais aussi au regard des risques d'atteintes à 

la santé et à la protection animale dans ces élevages, la livraison à domicile doit être proposée (pour 

les chiots qui ont au moins deux mois).  

Celle-ci s'effectuera uniquement sur rendez-vous, livraison par livraison, en évitant les "tournées" 

d'un domicile à l'autre, et exclusivement dans des habitations individuelles, hors livraison dans des 

immeubles collectifs, et dans le strict respect des consignes sanitaires en mettant en place 

l'ensemble des gestes barrières :  en particulier, l'animal sera remis dans un panier ou autre système 

de transport, sans aucun contact direct entre le livreur et le nouveau propriétaire.  

Le livreur devra être muni de l'autorisation de déplacement dérogatoire et d'un document de 

l'employeur attestant de la nécessité de ce déplacement d'un point de vue économique, sanitaire et 

de protection animale 
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5.Quelles aides peut-on apporter à un circassien qui doit nourrir 40 animaux et n'a plus de 
liquidités pour payer la livraison de fourrage ? Il y a un risque maltraitance dans 2 jours. 
Est-il prévu d'aborder le sujet pour savoir si les DD financent (sur le fond maltraitance) ? Sur 
quelles bases ? Sur quelles enveloppes ?  
 

Il convient de fournir le contact de la cellule de crise des circassiens (cirques.covid19@gmail.com) 

pour que le cirque se rapproche de cette cellule de crise et voie quelles sont les aides possibles et les 

solutions à envisager au plus vite. 

 

6.Les détenteurs de chiens catégorisés doivent sous peine d'illégalité être muni de leur permis de 
détention valide lorsqu'ils sortent ces animaux. Peut-on demander aux vétérinaires la poursuite 
des vaccinations contre la rage de ces animaux afin de ne pas mettre leur détenteur dans l'illégalité 
lorsqu'ils sortent leur chien ? 
 
La vaccination contre la rage des chiens catégorisés est le seul acte vaccinal rendu obligatoire par la 

Loi pour les carnivores (en dehors des mouvements). Dans ce cadre il est légitime de procéder à cet 

acte qui se déroulera selon les modalités déjà définies par le gouvernement et communiquées par le 

Conseil National de l’Ordre Vétérinaire (prise de rendez-vous, attestation de déplacement 

dérogatoire, gestes barrières...). 

 

Protection animale/Transport 

 

7.Les demandes d'autorisations de transport (type 2…), dont la date d'échéance arrive en ce 

moment, peuvent être prolongées le temps de faire les dossiers ? 

Les DDecPP qui n'ont pas les ressources suffisantes dans le contexte actuel pour instruire les dossiers 

de RENOUVELLEMENT d'autorisations de transporteurs (Types 1 et 2) et d'agrément de véhicules 

pour des déplacements supérieurs à 8h peuvent délivrer des prolongations de ces autorisations et 

agréments pour 1 à 3 mois selon les besoins.  

En revanche, les agréments de nouveaux camions (ruminants domestiques et volailles) pour des 

temps de transport supérieurs à 8h devront être différés si l'inspection physique n'est pas possible. 

 

Protection animale/Elevage  

 
8.Qu’en est-il de la poursuite de l'abattage en l'absence temporaire de personnel qualifié pour la 

protection animale (RPA – responsable de la protection animale) ? 

Les abatteurs sont soumis à obligation de résultats : l'abattage doit pouvoir se poursuivre en 

respectant les règles de protection animale. 

 
9.Gestion des équidés dans les centres équestres et équidés de particuliers : quelles sorties sont 
autorisées ? 
S'il y a des salariés, les salariés s'occupent des chevaux de particuliers dans les centres équestres et 

les particuliers ne se déplacent pas. Par contre, les particuliers se déplacent si les animaux se 

trouvent hors centres équestres. 
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10.Les éleveurs de caprins en Touraine ne trouvent plus de débouché pour les jeunes chevreaux 
mâles. Les vétérinaires ruraux commencent à être sollicités pour réaliser des euthanasies à la 
chaîne. Que faire ? 
 
Selon les échanges avec Interbev, les gros faiseurs ont trouvé un débouché pour les chevreaux mâles 

à l'engraissement via l'abattage en abattoir et la congélation. C'est à la filière de trouver des 

débouchés pour ces chevreaux. Ils ne paieront pas le prix habituel et les engraisseurs de chevreaux 

vont être en difficulté et pourraient utiliser leurs bâtiments d’élevage pour d’autres élevages ce qui 

posera à plus ou moins court terme le problème de la fin de vie des chevreaux.  

En fonction des situations, le recours à l'euthanasie pour éviter la souffrance animale est possible en 

dernière instance. Pour les éleveurs laitiers de chèvre qui ont écrit au Ministre, ce sera également 

une perte mais plus faible si on la compare aux engraisseurs. 

 

11.Les maréchaux ferrant ne doivent-il s'en tenir qu'aux urgences demandées par le vétérinaire ou 
le propriétaire (réponse faite par la Fédération française équine) ou peuvent-ils intervenir pour les 
opérations de parage? 
 

Le parage des pieds des chevaux est un acte essentiel en termes de santé et de bien-être animal 

(risques de tendinite, fourbure, etc), il ne peut être différé outre mesure, et doit être régulier (tous 

les mois et demi environ). Cette activité doit donc être absolument maintenue dans la mesure ou 

toutes les dispositions de distanciation et gestes barrières peuvent être prises. En particulier le 

maréchal peut intervenir même si le cheval est maintenu à la tête par un tiers. 

 

12.Que faire du fait de l’arrêt de la vente de volailles sur les marchés ? 
Certains préfets ont maintenu la possibilité de vendre des volailles vivantes dans le cadre des 

marchés alimentaires. Il appartient à la filière ou aux acteurs locaux de trouver des solutions. Nous 

ne validons pas le fait de tuer des animaux en masse, quand la question du maintien de 

l'alimentation des Français se pose. 

 

Pisciculture 

 

13.En cas de mortalités en pisciculture, l'éleveur porte-t-il lui-même les poissons au laboratoire ? 
 

Non, l’éleveur a la possibilité de faire appel à un vétérinaire local si le vétérinaire sanitaire de 

l'exploitation est loin (car spécialisé). 

 

14.Est-il possible d'expédier leurs carpes koi chez des clients particuliers qui sont confinés à leur 
domicile (commande passée durant l'hiver avec hivernage associé) ? 
 

Il appartient à la société concernée de rechercher un transporteur qui accepte de livrer les animaux, 

ou de procéder elle-même à la livraison en louant un véhicule et en se faisant autoriser au titre du 

R(CE)1/2005. 

Bien sûr le coût de revient sera plus important, mais les circonstances sont exceptionnelles.  

 

Santé animale 

15.Comment sont maintenues les surveillances de la PPA et de l’influenza aviaire dans la faune 
sauvage ?  
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Les mesures de surveillance de ces maladies sont maintenues sur le terrain par les agents de l'OFB 

(Office français de la biodiversité) et les chasseurs, dans le respect des règles liées à la protection 

contre le COVID19. Les dérogations au mouvement des personnes permettent les déplacements 

justifiés par la participation à des missions de surveillance et de police sanitaires décidées par 

l'autorité administrative. 

 

16.Quelle position doit-on adopter concernant le piégeage et la collecte des blaireaux ? 
Le piégeage de régulation doit être maintenu si possible autour des foyers ; les prélèvements sont 

congelés (prévoir la place dans les congélateurs sinon les cadavres sont éliminés vers l'équarrissage). 

Pas de passage au laboratoire départemental d’analyses (LDA) pour le moment. 

 

17.Considérant que plusieurs cabinets vétérinaires suspendent leurs interventions de prophylaxie 
(au motif que l'arrêt d'activité sur les interventions de convenance ne leur permet plus de financer 
d'autres activités ou des salariés) peut-on suspendre également la prophylaxie ? 
Non, les activités de prophylaxie prioritaires doivent être poursuivies (cf. IT aux vétérinaires) ; elles 

correspondent à une mission d'intérêt général. Dans le cas d'impossibilité d'accomplissement de 

leurs missions vis-à-vis des animaux pour lesquels ils ont été désignés, les vétérinaires sanitaires sont 

tenus de désigner un vétérinaire sanitaire remplaçant. Les activités de prophylaxie prioritaires sont 

précisées dans les annexes des instructions techniques aux vétérinaires, aux DDCSPP et aux 

laboratoires. 

 

18.Considérant un report de la date de fin de prophylaxie 2019-2020, peut-on envisager, pour les 
cheptels concernés, que les analyses faites en fin de campagne 2019-2020 puissent compter pour la 
campagne 2020-2021 ? 
Non, cela n'est pas envisageable. Une campagne de prophylaxie ne peut pas être annulée ou 

"sautée". 

 

19.En filières ruminants et porcins, qui doit-on informer du report de la date de fin de prophylaxie 
? 
 

La DDCSPP doit veiller à informer en priorité l'OVS, l'OVVT et les laboratoires. 

 

20.Comment accéder à mes ruches pour réaliser les activités au rucher qui ne peuvent être 
reportées ? 
La liste des activités qui ne peuvent être reportées sont listées dans une fiche de synthèse disponible 

sur le site du ministère de l'agriculture (voir l’instruction technique du 20 mars 2020 sur BO Agri). 

Les actions sont les mêmes pour les apiculteurs de loisirs et professionnels.   

 

 
Laboratoires 

21.Est-il prévu une instruction technique sur l'activité modifiée des laboratoires d'analyse ?  

Une instruction de la DGAL aux services DD et DRAAF a été adressée le 23 mars pour indiquer les 

analyses considérées comme prioritaires au niveau national. Il s'agit d'un socle qui peut être 

complété au niveau local en fonction des besoins spécifiques. Des contacts sont en cours avec 

l'ADILVA pour recenser les laboratoires départementaux d'analyse opérationnels.  
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Par ailleurs, un courrier du ministre de l'agriculture et de l'alimentation aux présidents des conseils 

départementaux est en cours de signature ; il vise à rappeler aux exécutifs départementaux la 

nécessité de maintenir les LDA en capacité opérationnelle. 

 

22.De manière générale, dans toutes les filières, comment gérer l'envoi des prélèvements aux 
laboratoires d’analyses en l'absence de service de ramassage des prélèvements et de courrier 
postal ? 
L'acheminement des prélèvements peut être réalisé par le vétérinaire (déplacement professionnel au 

sens du décret du 23 mars 2020) et éventuellement confié à l'éleveur moyennant la sécurisation du 

conditionnement. 

 

23.Pour les élevages transhumants qui ont la possibilité de déroger à la prophylaxie brucellose 
classique par des prélèvements mensuels sur le lait de mélange, que faut-il faire ?  
L’instruction technique transmise est générale. Pour le cas particulier de ces élevages transhumants 

(cas des animaux dans le massif du Bargy en particulier), la prophylaxie sur le lait de mélange peut 

être maintenue. Il s’agira de s’organiser au niveau local pour assurer l’acheminement des 

prélèvements au laboratoire d’analyse. 

 

24.Que faire des tubes de sang si le laboratoire d'analyse départemental n'a pas la capacité de les 

recevoir (pour analyse ou stockage) ? 

Il faut les acheminer à un autre laboratoire pour stockage, voire analyse s'il s'agit d'une activité 

prioritaire telle que listée dans l'IT du 19 mars. Dans l'attente de trouver un autre laboratoire 

d'analyse, il est préconisé de centrifuger et de congeler le tube de sang. Le cas échéant et s'il s'agit 

d'une activité prioritaire telle que celles listées dans l'IT du 19 mars, il faut renouveler le 

prélèvement, une fois le laboratoire pour l'analyse identifié. 

 

25.Que faire lorsqu'un laboratoire nous sollicite pour disposer d'une attestation sur le caractère 
prioritaire de la continuité de ses missions d'analyses ? 
 

L'édition des attestations aux agents relève de la responsabilité du directeur de laboratoire, pas de la 

DDCSPP. L'IT aux vétérinaires mentionne que les analyses de prophylaxie correspondent à une 

activité prioritaire. Une IT parallèle a été envoyée aux laboratoires et aux services déconcentrés. Cet 

aspect est repris dans l'IT aux laboratoires, notamment dans son annexe. 

 

Mouvements d’animaux d’élevage/Identification 

 

26.Y a-t-il des assouplissements prévus concernant les règles de notifications de mouvements 
d'animaux, dans le cas de situations de carence des services d'élevage ? 
 
27.Y aura-t-il aussi une souplesse vis-à-vis des situations de difficulté d'approvisionnement en 
boucles d'identification ? 

Pour le moment et tant que les services postaux fonctionnent, les établissements de l’élevage (EDE) 

assurent une permanence qui permet la continuité de service. Une réflexion est actuellement 

conduite avec l'ensemble des acteurs (EDE, Groupements de défense sanitaire - GDS, fabricants )   

pour encadrer un fonctionnement minimum en cas de défaillance totale de la poste:  une  note sera 

rédigée à l'intention des EDE, des GDS. 



6 

 

 

28.Avez-vous des informations concernant la possibilité de dématérialisation des certificats aux 
échanges intra-UE évoquées dans l'IT du 19/03 ? 
 

Voir la note DGAL/SDSPA/2020-198 du 20/03/2020. 

 

29.Un opérateur de volailles d'un jour a des difficultés de planification qui nous obligent en temps 
normal à refaire les certificats. Avec les contraintes du moment, il est compliqué de faire se 
déplacer à nouveau les agents pour imprimer ainsi que les vétérinaires signataires. Les difficultés 
sont : 
- le changement d'immatriculation par rapport au camion initialement prévu du fait des difficultés 
rencontrées par les transporteurs eux-mêmes 
- les modifications du volume avec une baisse au dernier moment du nombre d'animaux 
commandés et donc à expédier. 
Dans ces 2 cas, est-il envisageable que l'opérateur raye proprement, corrige, scanne et nous envoie 
le certificat à modifier ? Ou bien une autre solution est-elle envisagée ?   
 

L'opérateur peut effectivement rayer et corriger. Il vous renvoie le certificat, et dès que vous avez 

quelqu'un de présent, il  signe et tamponne les ratures pour les valider  puis vous renvoyez le tout 

aux autorités à destination. Le mieux est de le faire le plus rapidement possible. Dans TRACES, un 

certificat de remplacement peut être établi avec les bonnes données. 

 

Abattoirs 

30.Comment prioriser les activités de l'abattoir dans un contexte d'activité réduite avec diminution 
de la capacité de traitement de l'abattoir ? 
Il faut privilégier les abattages diagnostiques autant que possible, repousser les abattages totaux 

éventuellement. Si les abattages diagnostiques ne se font pas, les animaux resteront confinés en 

bâtiments. Les abattages diagnostiques en filière laitière sont prioritaires par rapport aux abattages 

diagnostiques en filière allaitante. 

 

31.Comment prioriser les activités de l'abattoir dans un contexte d'activité réduite avec diminution 
de la disponibilité en agents de service d'inspection ?  
Il faut privilégier les abattages diagnostiques autant que possible, repousser les abattages totaux 

éventuellement. Si les abattages diagnostiques ne se font pas, les animaux resteront confinés en 

bâtiments. 

 

Abattoir/Circuits courts 

32.Est-il possible d'autoriser des éleveurs fermiers de volailles à faire abattre leurs animaux en 
établissement d'abattage non agréé (EANA) si les abattoirs agréés sont saturés ? 

Non, cela n'est pas possible : 

- exigence UE (RE 853/2004 art 1) 

- risque sanitaire pour l'EANA du fait de l'introduction de volailles extérieures à l'élevage 

La saturation de certains abattoirs est temporaire ; elle est liée à une augmentation importante de 

l'abattage semaine 12 (+50% pour certains sites) mais en diminution (+20% en début de semaine 13)  
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Abattoirs volailles 

33.Comment respecter la fréquence d'inspection en abattoir de volailles (IT 2015-17) en cas de 
sous-effectifs du Service vétérinaire d’inspection (SVI) ? 

Il est possible d'adapter la fréquence d'inspection en cas de nécessité notamment pour faire 

respecter les mesures de distanciation nécessaires. 

34.Est-il possible d'organiser l'abattage de volailles avec du personnel n'étant pas formé au retrait 
en abattoir ? 

Cela n'est pas possible compte tenu de l'enjeu sanitaire. Il faut privilégier le cas échéant la formation 

de nouvelles personnes. Attention ! si cette mission ne peut pas être réalisée par le professionnel, le 

SVI doit alors reprendre à sa charge l’inspection post-mortem des volailles.  

 

Profession vétérinaire 

35.Les vétérinaires peuvent ils se mobiliser pour participer à la réserve sanitaire mise en place par 
région?  
Les vétérinaires (étudiant, vétérinaire en activité, jeune retraité) peuvent faire cette démarche 

volontaire en s’engageant dans la Réserve Sanitaire via le formulaire adéquat de Santé Publique 

France. Les modalités de formation, de déploiement et d’encadrement de ces volontaires doivent 

demeurer sous la responsabilité des Autorités de Santé, comme le stipule l’Art. L3134-2 du Code de 

la Santé Publique. 

Les modalités pratiques seront mises en oeuvre et diffusées auprès des vétérinaires par le CNOV, qui 

est en relation avec les Autorités de Santé. 

 

36.Peut-on renouveler l'habilitation sanitaire provisoire d'un vétérinaire qui devait suivre la 
formation (FPHS) dans les prochaines semaines mais pour qui la session de formation a été 
annulée en raison de la gestion du Covid-19 ?   
Pour les vétérinaires habilités qui ont bénéficié de la dérogation prévue à l'article R.203-3 du CRPM, 

arrivant à l'expiration du délai des 12 mois et n'ayant pas pu bénéficier des formations qui ont été 

annulées en raison du Covid-19, ces derniers peuvent bénéficier d'une prolongation de leur 

habilitation de 6 mois sous réserve de leur engagement par écrit d'effectuer la formation précitée 

dès sa reprogrammation.  

 

37.Les formations des vétérinaires sanitaires peuvent-elles maintenues en visioconférence ? 
Les visioconférences ne sont pas adaptées. Il convient d'annuler ces formations qui seront reportées 

lorsqu'une session en présentiel pourra être reprogrammée. Il est en effet indispensable de 

préserver la qualité des échanges lors de ces formations, pour lesquelles aucun caractère d'urgence 

n'est identifié.  

 

EXPORT ET INTERNATIONAL 
 

38.Est-ce que la certification export est toujours effectuée par les services ? 
 

Oui selon le plan de continuité de l'activité mis en œuvre par les préfets. 

Une information sera diffusée sur la page d'accueil d'Expadon 1 pour inciter les opérateurs à l'export 

à vérifier les blocages « commerciaux » liés au COVID-19, notamment la continuité des moyens 

logistiques pour la destination qui les intéresse ainsi que les barrières liées aux interdictions 

d'entrées de ressortissants français pouvant accompagner les biens exportés. 

Des informations à destination des professionnels sont également disponibles sur le site de FAM. 
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39.Est-ce que la certification export est assurée pour les animaux domestiques et les marchandises 
des particuliers ? 

Non, sauf cas exceptionnels. 

 

40.Est-ce que la certification dématérialisée peut être utilisée ? 
Oui. Il s’agit dans ce cas et en fonction des possibilités des services en charge de la certification dans 

le cadre du plan de continuité de l’activité des préfets de la remise d’un certificat officiel scanné. 

La liste des pays tiers qui acceptent cette procédure ainsi que les modalités de transmission par pays 

sont accessibles sous Expadon 1 dans le document cité au point 4.  

A noter également que la certification des mouvements intra Union européenne d'animaux vivants 

est dorénavant et pour une période transitoire dématérialisée grâce au logiciel TRACES. 

 

 

41.Est-ce que des conditions particulières sont prévues pour le retour des animaux domestiques 
lors du rapatriement de ressortissants français ? 
 

Oui en fonction du statut de l’animal vis-à-vis de la rage. 

Des informations complémentaires sont accessibles via le site du Ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation :  https://agriculture.gouv.fr/rage-informations-grand-public-et-voyageurs 

 

SANTE ET PROTECTION DES VEGETAUX 

 

42.Les correspondants observateurs du Département de la Santé des Forêts (DSF/DGAL) et les 
agents impliqués dans la surveillance doivent-ils rester confinés ou peuvent-ils poursuivre une 
activité de surveillance en étant seuls ? 
 

Conformément aux instructions de la Secrétaire générale, les agents concernés doivent rester chez 

eux (autorisation spéciale d'absence dès lors que leur travail n’est pas télétravaillable). 

 

43.Peut-on à titre exceptionnel autoriser la vente à distance pour des établissements de 
production ? 

Suite à l'entrée en application le 14/12/2019 du règlement (UE) 2016/2031, le passeport 

phytosanitaire est exigé pour la vente à distance (vente par correspondance, vente en ligne, etc) de 

tout végétal destiné à la plantation, que ce soit vers un opérateur professionnel ou un utilisateur 

final.  

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au Covid 19, afin de pallier en partie la fermeture des 

magasins de distribution (fleuristes, jardineries) et d'éviter la proximité physique entre vendeurs et 

acheteurs, nous autorisons exceptionnellement la vente à distance vers des utilisateurs finaux 

(particuliers, amateurs) de végétaux et produits végétaux sans passeport phytosanitaire, sous respect 

des conditions suivantes :  

- la vente est réalisée uniquement à l'intérieur du territoire national ;  

- l'opérateur professionnel s'assure que les végétaux qu'il a reçus de ses fournisseurs avaient un 

passeport phytosanitaire ;  
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- l'opérateur professionnel exerce une surveillance visuelle de ses végétaux et s'assure que les 

végétaux qu'il vend sont exempts de symptômes de présence d'organismes réglementés. Tout 

opérateur professionnel est en effet responsable de l'état phytosanitaire de ses marchandises.  

- l'opérateur professionnel conserve une traçabilité amont et aval.  

Cette disposition exceptionnelle prendra fin avec la levée des mesures de confinement liées à la crise 

sanitaire.  

 

A noter que toute vente à distance vers un opérateur professionnel (professionnel exerçant une 
activité liée au végétal : agriculteur, arboriculteur, horticulteur, distributeur, jardinerie, fleuriste, 
etc.) reste soumise à l'obtention d'un passeport phytosanitaire. 
 

Un message d'information a été transmis le 24 mars à l'interprofession concernée : Valhor, FNPHP, 

FNMJ, FCD, Fédération du bricolage, fédération de jardineries. 

 

44.Si les inspections terrain ou observations dans le cadre de la SORE (Surveillance des Organismes 
Réglementés et Émergents) peuvent être maintenues, qu’en est-il des inspections en face à face 
avec l’exploitant pour le passeport phytosanitaire par exemple ? 
 

Les observations SORE ne font pas partie des missions essentielles de la DGAL, cependant toutes les 

activités administratives relatives aux produits phytos, en particulier les contrôles documentaires, 

sont vivement encouragées.  

Une instruction technique relative aux priorisations à effectuer en matière de santé des végétaux est 

en cours de rédaction. 

 

 45.ZNT et traitement des cultures de printemps : est-il envisagé de pouvoir déroger aux règles de 
distance comme pour les cultures d'hiver jusqu'au 30 juin et ceci sans charte riverains lancée ?  

Le sujet est en attente d'arbitrage. 

46.Un report du renouvellement des Certiphytos échus au printemps au 1er septembre a-t-il été 
décidé, suite à l'arrêt des formations obligatoires ? 

Les délais sont gelés grâce à une ordonnance à venir en application de la loi d'urgence sanitaire qui 

vient d'être publiée. 

 

47.Les annulations de formations risquent de pénaliser les exploitants inscrits aux prochaines 
formations Certiphyto (Prima et renouvellement). Une dérogation est-elle possible pour permettre 
la vente de produits phytosanitaires ?  

 

Les délais de certifications et Certiphyto sont gelés grâce à une ordonnance à venir en application de 

la loi d'urgence sanitaire qui vient d'être publiée. 

 

__________________ 


