Le Marché au Cadran de Baraqueville, seul dans la région, est une structure qui aujourd’hui, en cette
période de crise, peut assurer la continuité de l’approvisionnement de la chaîne alimentaire en
mettant en place les mesures de sécurité protégeant l’humain.
Compte tenu de ces éléments, le marché au cadran de Baraqueville, va mettre en place une
organisation garantissant sécurité pour nos employés, pour les opérateurs et pour les vendeurs :
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Les visiteurs ne seront pas autorisés à rentrer dans l’enceinte du foirail
Les éleveurs devront suivre un circuit défini respectant la distance d’un mettre entre
chaque personne : dès leur arrivée ils viendront comme d’habitude faire enregistrer leurs
animaux au bureau, pas plus de 4 personnes à la fois dans l’espace de 20 m2 qui leur est
dédié, 2 aux guichets et deux en attente. Un marquage au sol délimite la distance d’un
mètre. Un sens de circulation est mis en place une entrée et une sortie différenciée.
Lorsqu’ils sont face aux employés pour enregistrer leurs animaux il leur est demandé de se
laver les mains, ils disposent pour cela de gel hydro-alcoolique. En face d’eux le personnel
est protégé par un film plastique transparent et équipé de gants . Ils sont à distance d’un
mettre. Les éleveurs vont indiquer un prix de retrait pour leurs animaux et numéro de
téléphone pour être joignables pendant la vente. Le paiement leur sera adressé par
courrier le soir même.
Ensuite l’éleveur va se rendre dans la zone de débarquement des animaux où des bouviers
les attendent, 2 par quai de débarquement soit 4 personnes en tout. Là aussi respect de la
distance de sécurité. L’éleveur décharge ses animaux et donne les papiers déterminant le
numéro de lot sous lequel les animaux seront vendus. L’éleveur à ce moment – l à
quittera l’enceinte du marché.
Les animaux sont pris en charge par les bouviers pour être placés dans les parcs ou
logettes. Les bouviers sont distants entre eux d’une vingtaine de mettre donc pas de
promiscuité.
Les animaux passent ensuite sur le ring et sont conduits dans les parcs des acheteurs. Là
aussi les manipulations sont faites par des bouviers distants entre eux d’une bonne
vingtaine de mètres.
A la fin de la vente les animaux sont chargés dans les camions des acheteurs, chaque
acheteur disposant d’un quai bien individualisé.
Pour les acheteurs : ils disposent face au ring de suffisamment de bancs pour réaliser leurs
enchères afin de n’être que 3 par bancs de 5 mètres. A la fin de la vente il leur est
demandé de venir un par un au bureau récupérer les passeports des animaux et leur
facture en respectant la distance d’un mettre face à la secrétaire, la matérialisation en est
faite au sol. Dans ce bureau également gel hydro-alcoolique et gants.
Pour la chef des ventes : elle est totalement isolée de tout opérateur dans sa cabine et
dispose elle aussi de gel hydro-alcoolique.
Au total une quinze d’employés sont répartis sur 3000m2

