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L’exploitation agricole

Exigeante -- en temps et argent

Difficile – il faut trouver des façons de la rendre 
plus facile

Dangereuse – oui, mais il n’est pas nécessaire que 
ce soit le cas

Stressante – trouver des façons de gérer le stress

Un mode de vie – une passion innée

Gratifiante – généralement pas assez gratifiante 

Est-ce que cela vaut votre vie ou la vie d’un 
membre de la famille? 



Nous avons un problème –
Quelle est la solution? 

Législation (Loi sur la sécurité, santé et bien-être 
au travail)

De bonnes consignes - Code de bonne pratique 

Formation Partenariat
Soutien des services consultatifs

Organisation de représentants – Face Up to 
Health & Safety



Partenariat

L’industrie agricole doit résoudre ses propres problèmes de 
sécurité.

L’H.S.A. (Autorité de la santé et sécurité) aidera.

Le Partenariat pour la sécurité agricole doit être la force 
motrice.

Les initiatives spéciales (Teagasc – Initiative conjointe) 
sont cruciales.

L’autorité s’est engagée à résoudre les problèmes de 
sécurité agricole. 



Engagement de l’Autorité 

Soutien au comité consultatif du Partenariat pour la 
sécurité agricole  

Plan d’action pour la sécurité agricole 

Élaboration de publications appropriées

Code de bonne pratique (CdBP) pour la sécurité 
agricole et une campagne médiatique

Présence aux Championnats des labours et autres 
foires régionales 

Activité d’inspection 

2 000 inspections en plus de visites d’exploitation 

Presque 2m € dépensés pour l’agriculture en 2006



Objectifs
Sensibiliser à l’échelle nationale 

Augmenter les occasions de formation

Réduire les décès chez les personnes âgées

Éliminer les décès chez les enfants

Réduire les blessures liées au bétail

Réduire les blessures impliquant les 
tracteurs et la machinerie

Améliorer la santé des agriculteurs

Plan d’action pour la 

sécurité agricole (2009-2012)

Sept groupes de travail établis pour ces objectifs



Révision du Plan de sécurité agricole  
(2003-2007) 

Révision du Plan de sécurité 
agricole  (2003-2007)

-réduction de 20 % pour 
le nombre de décès

Des améliorations 
importantes pour la sécurité 
des enfants

Niveaux augmentés de la 
formation

La formation est la clé du 
succès.





Publications agricoles

Safety of Older Farmers

Stable Safe – Equine Safety DVD

Guidelines on Preparation of a Safety Statement for a Farm

Safe Use of ATV’s Information Sheet

Children and Safety on Farms

Children’s Book – Stay Safe on the Farm with Jessy

Agriculture COP Pack

Farm Safety Risk Assessment document

Essential Health & Safety Guide for Horticulture

Farm Safety Plan 2009 -2012

COP for Managing Safety in Forestry

Play Safe, Stay Safe on the Farm

COP on Preventing Accidents to Children and Young Persons in 
Agriculture

Child Safety on the Farm – Information Sheet



Livret sur la sécurité des enfants -
Distribution 



Objectifs du secteur

Zéro accident et Zéro accident mortel par le biais des 
activités suivantes -

Partenariat avec des leaders de l’industrie et 
organisations

Services de prévention de la H.S.A. 

Conseils et information

Législation appropriée

Consignes appropriées et détaillées 

Formation propre au secteur

Initiatives partagées

Exécution – Activité des inspecteurs de conformité 



Conclusion

Une modification du comportement est 
nécessaire - Action

Se concentrer sur un petit nombre d’enjeux 
(Utilisation de véhicules et machines et l’âge)

Assister à une formation sur le CdBP

Remplir un document sur l’évaluation des 
risques

Éliminer les dangers identifiés

Adopter des pratiques sécuritaires

Maintenir le niveau de sensibilisation aux 
risques pour tout le monde 



Merci et 
pratiquez 

l’exploitation 
agricole 

sécuritaire


