
                                                             
                                                  
 
                          

 

Mémo aides agriculteurs Covid 19  
 

 

Type d'aide Qui est concerné ? A qui s'adresser ? 

Chômage partiel et activité partielle Pour les employeurs de main d'œuvre   

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 
  
https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavir
us-demarches 
 
CERFRANCE Lozère  

Création d'une bourse aux produits 
fermiers pour les producteurs en vente 
directe  
 
Création d’un Drive fermier lozérien 
 
Mise en relation avec les Grandes et 
moyennes surfaces 
 
Opération de déstockage de produits 
agricoles (solidarité alimentaire) 

Producteurs en vente directe  Chambre d’agriculture 

 
Aide à la livraison à domicile  
 

Entreprises agricoles Solidarite-occitanie alimentation.fr 

Aides de l'Etat en période de crise 
sanitaire COVID 19 
- Saisine de la commission des chefs 

de service financier (CCSF) pour 
accorder des délais de paiement 
aux entreprises pour les  dettes 
fiscales et sociales 

- Report des loyers, facture de gaz et 
d'électricité 

- Remise des impôts directs 
- Accès à la médiation du crédit 
- Accès à la médiation des 

entreprises en cas de conflit 
- Aide de 1500 euros 

Entreprises agricoles 
 

oc.continuite-eco@direccte.gouv.fr 
 
https://www.impots.gouv.fr/portail/coronavir
us-covid-19-le-point-sur-la-situation 
 
Chambre d’agriculture 
 
CERFRANCE Lozère  

Aides « Région » 
- Prêt Rebond  
- Prêt rebond à taux 0 % 
- Un fonds de solidarité pour les TPE 

de moins de 10 salariés 
- Prêts de trésorerie auprès des 

banques. 

 DirectionEconomie-GestionCrise@laregion.fr 
 
0 800 31 31 01  
 
Chambre d’agriculture 
 
CERFRANCE Lozère  

Report de charges - pour les exploitants agricoles 
- pour les employeurs de main 

d'œuvre   

 
MSA 

Indemnités journalières dérogatoires 
et l'allocation de remplacement 
dérogatoire 

- pour les exploitants agricoles 
- pour les employeurs de main 

d'œuvre    

 
MSA 

 

 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavirus-demarches
https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavirus-demarches


 

 

 

 

 
Aide sociales "légales" : Prime 
d'activité 

- RSA 
- AL  
- CSS (complémentaire santé 

solidaire) 

Tous publics : Salariés agricoles et non 
salariés agricoles 

MSA 

Prise en charge des cotisations sociales 
personnelles du FNASS 

Non salariés agricoles 
MSA 

Prestations spécifiques Secours 
exceptionnels COVID 

Tous publics : Salariés agricoles et non 
salariés agricoles 

MSA 

Secours financier d'urgence Tous publics : Salariés agricoles et non 
salariés agricoles 

MSA 

Soutien psychologique Tous publics Salariés agricoles et non 
salariés agricoles 

MSA 

 


