
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

       Tarbes, le 03/03/2020

Salon régional de l’agriculture de Tarbes
Maintien sous conditions du salon régional de l’agriculture à Tarbes du 5 au 8 mars 2020

Le salon régional de l’agriculture, appelé à se dérouler au parc des expositions de Tarbes, du 5 au 8
mars  2020,  n’entre  pas  dans  la  catégorie  des  évènements,  dont  l’annulation  est  prescrite
conformément aux consignes du ministère de la santé.

Ce salon se déroulera pour partie en extérieur et pour partie dans des halls, dont aucun n’est susceptible
d’accueillir simultanément plus de 5000 personnes.

Le salon,  fréquenté  par une  population essentiellement  locale,  est  situé  dans  un département,  où
aucun cas de COVID-19 n’a été détecté à ce stade  et ne se trouve pas dans une zone de cluster de la
maladie.

Considérant, non seulement, l’impact économique et social qu’aurait eu son annulation ou son report, mais
aussi la nécessité de se conformer aux consignes gouvernementales pour limiter la propagation du virus,
l’organisateur du salon a proposé les mesures de prévention suivantes :

– garantir qu’à aucun moment 5 000 personnes ne soient susceptibles de se retrouver rassemblées dans un
espace clos par un comptage des entrées et des sorties des visiteurs du salon ;

– informer et sensibiliser les personnes fréquentant le salon par la mise en place, dès l’entrée, d’affiches et
de  flyers  et  par  l’audio  diffusion  tout  au  long de l’évènement,  de  consignes  sur  les  gestes  barrières  à
adopter ;

– supprimer la billetterie du soir (après 20h) afin de réduire significativement le public susceptible de se
concentrer dans les espaces de restauration.

L’État s’assurera de la correcte mise en œuvre par l’organisateur de ces mesures de prévention.

►Sites internet d’informations :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-
questions-reponses
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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