
MODE D’EMPLOI 
JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS AGRICOLES  

DÉPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR 
 

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé, dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus 
Covid-19, de prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble 
du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum. 
Le 27 mars 2020, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la prolongation des mesures de confinement 
jusqu'au 15 avril 2020. 

Des dérogations sur attestation sont possibles notamment dans le cadre de l’activité professionnelle ne pouvant 
être organisée sous forme de télétravail. 

Afin de faciliter les déplacements des agriculteurs, dont le travail est reconnu comme indispensable à la vie de la 
Nation, la préfecture d’Eure-et-Loir a validé le 01 avril 2020, l’utilisation, pour la durée du confinement, d’un 
justificatif de déplacement professionnel dérogatoire intemporel et permettant l’utilisation de plusieurs 
véhicules, dédié aux chefs d’exploitation, aux associés, aux ETA et aux salariés agricoles. 

Comment remplir le jutificatif? 

Le justificatif est nominatif et strictement personnel. Il est rempli intégralement par l’employeur pour le salarié 
agricole, l’associé ou pour lui-même. 

1ère partie réservée à l’employeur 
(Exploitants agricoles ou au dirigeants d’ETA) 

Je soussigné(e) : inscrire le nom et prénom du gérant de l’exploitation ou de l’ETA 

Nom de l’entreprise : mettre le nom de l’entreprise (GAEC xxx/ EARL xxx/ SCEA xxx / Nom propre) 

Fonctions : mettre la fonction de l’employeur (exploitant agricole, gérant, directeur, etc.) 

Siège de l’exploitation : inscrire l’adresse de l’exploitation ou de l’ETA 

2ème partie réservée à la personne concernée par les déplacements 
(Exploitants agricoles, gérants d’ETA, salariés, associés). 

Nom : inscrire le nom de la personne qui va utiliser ce justificatif (salarié ou exploitant et gérant pour eux-mêmes). 

Prénom : inscrire le prénom de la personne qui va utiliser ce justificatif (salarié ou exploitant et gérant pour eux-mêmes). 

Date de naissance : mettre la date de naissance de la personne qui va utiliser ce justificatif (salarié ou exploitant et gérant 
pour eux-mêmes). 

Adresse du domicile : mettre le domicile de la personne qui va utiliser ce justificatif (salarié ou exploitant et gérant pour eux-
mêmes). 

Nature de l’activité professionnelle : inscrire le(s) type(s) d’activité(s) concernée(s) par les déplacements (travaux agricoles/ 
livraison/ approvisionnement/ réparation / etc.) 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle : inscrire la liste des communes des parcelles et de tous autre(s) lieux 
concernés par les déplacements professionnels de la personne. 

Moyens de déplacement : inscrire la liste de tous les véhicules et leur immatriculation pouvant être utilisés sur la période 
pour les différents travaux (engins agricoles, véhicules professionnels, véhicules personnels)  

Durée de validité : à compter du xx/xx/2020 (inscrire la date du jour) + Cocher la case qui correspond à votre situation (pour 
une attestation permanente ou pour une attestation à durée limitée). Dans le cas où l’attestation est attribuée à un salarié en 
CDD et dont le contrat arrive à échéance pendant le confinement, inscrire la date de fin de contrat du salarié. 

 



3ème partie réservée à l’employeur 
(Exploitants agricoles ou au dirigeants d’ETA) 
 
Fait à : mettre le nom de la commune dans laquelle a été rédigée l’attestation 
 
Le : choisir la date du jour 
 
Signature : signature de l’attestation par le gérant après impression 
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