
 

 

Préalables   

La gravité du virus Covid19 nous contraint à des me sures exceptionnelles qui 
bouleversent le quotidien de chacun . La tonte des brebis n’est pas épargnée.  

 
- Le report  de certains chantiers de tonte à l’été ou à l’automne est une question que chacun 

doit se poser : agnelles, races moins lainées, tardives.  
- La consigne majeure reste l’interdiction de tout rassemblement. C’est pourquoi les 

chantiers de tonte doivent être effectués à effectif humain réduit  : éleveur chez qui le 
chantier a lieu, tondeurs, rapprocheurs. Il faut éviter la présence  de personnes à risque  
et des enfants. Cela impactera nécessairement la vitesse d’avancée des chantiers mais il 
s’agit d’une question de prise de risque et de responsabilité. 

- Privilégier la tonte par l’éleveur lui-même sans intervenant extérieur quand cela est possible  
- Des équipes de tonte s’organisent pour proposer une solution clé en main : binômes ou 

trinômes tondeurs – rapprocheurs.  
- L’organisation des chantiers doit être étudiée pour éviter tout contact entre tondeur et 

rapprocheur.  
- A titre exceptionnel, petit déjeuner et déjeuner du midi pris au domicile  de l’exploitant 

sont à proscrire. 
ATTENTION ! Chaque tondeur et approcheur doit être muni du jus tificatif de 
déplacement professionnel signé par l'agriculteur c hez qui a lieu le chantier. 

 

 Avant le chantier  : 

- L’éleveur  est responsable  de la bonne organisation du chantier dans le respect strict 
des consignes  préconisées. Il s’engage à : 

 Organiser le chantier avant l’arrivée des tondeurs : préparer les lots de brebis, aménager 
la bergerie de façon à ce que les tondeurs soient suffisamment distants les uns des autres 
et les flux d’animaux les plus fluides possibles. 

 Respecter et être strict sur les consignes de distanciation et dans l’application des gestes 
barrières. 

  Installer un pédiluve à l’entrée du bâtiment avec une solution désinfectante, virucide 
classique à large spectre dilué ou un mélange d’eau de javel diluée à 5%, à utiliser qu’avec 
des chaussures propres, sans souillures, sans matières organiques (préconisation 
GDS64/Farago SO).   

 Ouvrir les portes aux tondeurs et manipuler les barrières dans la bergerie. 
 Mettre à disposition des tondeurs et des approcheurs les moyens permettant de se laver 

les mains (point ou jerrican d’eau, savon liquide, essuie main papier à usage unique, gel 
hydroalcoolique) et suffisamment de poubelles. 

 

 

 

 

Préconisations pour organiser un 

chantier de tonte en période de 

Covid19 

 



- Chaque tondeur,   s’engage à : 
 Discuter sur l’organisation du chantier avec l’éleveur par téléphone avant le jour J.   
 Arriver sur le chantier et vérifier que l’organisat ion mise en place par l’éleveur est 

conforme aux échanges préalables.  
 Respecter les consignes de distanciation données : mesures barrières (cf fiche MSA Sud 

Aquitaine), horaires d’arrivée, respect des règles. 
 Arriver sur le chantier seul dans son véhicule (sauf si plusieurs tondeurs issus du même 

foyer), vêtu d’une combinaison et de chaussures propres.  
 Installer son matériel de tonte sur le chantier dans l’ordre  défini entre tondeurs. 
 Avoir dans la voiture le nécessaire pour se laver les mains.  
 Prévoir son nécessaire de toilette et des vêtements de rechange.   
 Apporter sa boisson et ses sandwichs/sa gamelle : cette année le « déjeuner pris à table » 

est à proscrire. 
 

 Pendant le chantier de tonte  :  

 Interdire l’accès à de nouvelles personnes sur le c hantier. 
 Veiller à tout moment au strict respect des mesures  de distanciation.  
 Veiller à ce que chacun reste à son poste du début du chantier jusqu’à la fin  : ne 

pas intervertir les postes comme cela se pratique parfois. 
 

 A la fin du chantier : à réaliser par tous les inte rvenants 
 

 Utiliser des gants adaptés et si possible un masque pour le nettoyage du matériel.  
 La toilette doit se faire dans le respect des dista nciations et si possible avec port de 

masques. 
 Désinfecter  les  éléments touchés par plusieurs in tervenants : poignées de portes. 
 Précaution concernant les Equipements de Protection  Individuelle (EPI) : le port des 

gants de travail pour éviter les coupures, les souillures, etc… est important pour faciliter le 
lavage ultérieur des mains. Se laver les mains chaque fois que l’on enlève un EPI : gants, 
combinaison... Attention : les gants contaminés portés au visage peuvent être source 
d’infection : privilégiez les lavages fréquents des mains à un port permanent de la même 
paire de gants. 

 Tous les vêtements portés  sur le chantier de tonte seront mis dans un sac poubelle qui 
sera transporté fermé, idem pour les affaires de toilette (serviette, gant) dans un sac séparé. 

 Les vêtements devront être nettoyés séparément à un e température d’au moins 60°C. 
 Adapter des temps de pause, privilégier l’extérieur, en respectant les distanciations et un 

nettoyage régulier des mains.  
 

 

 Après le chantier  

  Procéder à des retours et partages d’expérience des aléas de la journée, tout en 
respectant la distanciation entre individus pour adapter l’organisation du travail et les mesures 
initialement prévues. 

 Prendre des nouvelles de l’état de santé (éventuels symptômes, ressenti psychologique, 
appréhension, incompréhension...) des collègues de chantier régulièrement.  

 Stabiliser les équipes de travail , réduire les personnes par chantier, privilégier des équipes 
toujours identiques. 
 

 Rappel numéro vert Agri écoute de la MSA : 09 69 39  29 19 (soutien psychologique 
totalement confidentiel pour personnes isolées ou en détresse). 


