LA SÉCURITÉ ET
LA
SANTÉ
sur les exploitations agricoles

En tant qu’agricultrice ou agriculteur, vous exécutez de nombreuses tâches durant votre journée
de travail. Parmi vos activités, vous travaillez régulièrement avec des animaux, vous transportez
des charges, et vous utilisez divers produits chimiques, pesticides inclus.
Saviez-vous que ces activités peuvent engendrer de nombreux dangers, et que vous et votre
famille y êtes exposés?
Par exemple, le travail avec des animaux peut occasionner des blessures et des maladies;
l’exposition aux pesticides peut provoquer de graves maladies; le transport de lourdes charges
peut causer douleurs et lésions musculaires. De plus, l’utilisation incorrecte des machines peut
provoquer de graves lésions, voire même entraîner la mort.
Cette brochure vous explique ce que vous pouvez faire dans certaines situations pour éviter
les risques d’accidents de travail ou de maladies professionelles. Toutefois n’oubliez-pas que
vous êtes exposé à de nombreux autres dangers qui ne sont pas présentés ici et que certaines
précautions supplémentaires peuvent être nécessaires, par exemple en cas de grossesse. Alors,
avant de commencer une tâche, arrêtez-vous et posez-vous les questions suivantes:

1. Comment vais-je faire le travail?
2. Ai-je suffisamment d’information pour assurer ma santé et ma sécurité ?
Voyons maintenant les précautions à prendre lorsque votre travail est exposé à certains dangers.
N’hésitez pas à également contacter l’Inspection du Travail locale ou l’autorité compétente en matière de
sécurité et santé au travail qui vous aidera à mieux comprendre les dangers auxquels vous êtes exposé et à
connaître les précautions à prendre.
Service de l’administration du travail, de l’inspection du travail et de la sécurité et la santé au travail - Département de la gouvernance et du tripartisme
Bureau international du Travail - www.ilo.org/labadmin-osh

Le travail avec les

ANIMAUX

Les animaux ne servent pas seulement à nous nourrir, ils aident également à faire le travail –
à tirer des charriots, à transporter des charges, etc. Cependant, les animaux et leurs déchets
transmettent de nombreux germes invisibles. Certains sont toxiques pour les humains et
peuvent provoquer de graves maladies.
Après avoir travaillé avec des animaux, lavez-vous les mains avec du
savon et préférablement de l’eau chaude, puis séchez-les.
Afin de réduire le risque d’infection.

Ne mangez jamais, ni ne buvez ni fumez lorsque vous
êtes en train de vous occuper des animaux, de les
nourrir ou de nettoyer leur étable.
Les microbes et les germes peuvent passer de vos mains
à votre bouche et vous rendre malade.

Portez des chaussures robustes lorsque vous travaillez avec
de grands animaux.
Afin de protéger vos pieds si l’animal marche dessus.

Portez un masque lorsque vous travaillez dans un
environnement poussiéreux, par exemple lors de la capture de
volaille ou lors du nettoyage des poulaillers.
Afin de protéger vos poumons de la poussière et des microbes.

Pensez à consulter votre médecin local et le vétérinaire qui pourront
vous conseiller sur les vaccins disponibles.
Les vaccins peuvent prévenir de nombreuses maladies
humaines et animales.

Vous pouvez être amené à prendre des mesures préventives supplémentaires. Par exemple, dans
certaines régions les piqûres de tiques peuvent provoquer des maladies. Elles sautent de l’herbe et
des buissons sur les animaux et les humains. Vous pouvez réduire le risque d’attraper une maladie
infectieuse transmise par les tiques en portant de longues manches et de longs pantalons rentrés dans
les chaussettes et les bottes, en mettant de l’anti-moustique sur les parties de votre peau exposées et de
l’insecticide sur vos chaussettes et pantalon. Après avoir travaillé à l’extérieur, examinez attentivement
votre corps pour repérer les tiques. Enlevez-les immédiatement afin de réduire le risque d’infection.

La manipulation de

CHARGES

Vous exécutez lors de votre travail de nombreuses manipulations de charges. Vous les soulevez,
les transportez, les poussez, les tirez. Vous emballez également des produits. En fonction de la
charge que vous êtes en train de porter, de sa taille, de son poids et de l’emplacement de vos
mains, vous pouvez vous faire très mal.
Portez le chargement à l’aide de machines ou d’animaux. Par
exemple, avec des équipements motorisés comme des tracteurs
ou actionnés manuellement comme des charriots ou des
brouettes.
Vous ferez ainsi moins d’effort pour transporter le chargement
et vous aurez moins de risque de vous blesser.
Gardez les récipients et les paquets en petit format.
Ils seront ainsi plus faciles à déplacer et vous éviteront des
crampes et lésions musculaires.

Veillez à maintenir la machine en bon état de
fonctionnement.
Pour qu’elle reste efficace et nécessite moins d’effort de
votre part.

Utilisez des récipients et des emballages avec
des poignées.
Ils seront plus faciles à soulever et à
transporter.

Le plan de travail doit vous permettre de travailler à la hauteur des coudes. Vous devez
pouvoir soulever ou abaisser le banc, ou élever le sol en ajoutant une plateforme sur
laquelle vous tenir.
Afin d’assurer que votre corps soit dans une bonne position de travail.

Par exemple, si vous devez déplacer 100 kilos, il est préférable de transporter des charges plus petites,
par exemple 4 sacs de 25 kilos chacun. Si vous utilisez une machine, comme par exemple une brouette,
pour transporter le chargement, veillez à ce que les roues soient bien gonflées et qu’elles roulent
librement.

L’utilisation et le stockage de

PRODUITS CHIMIQUES

Les produits chimiques sont régulièrement utilisés dans les productions agricoles. Il peut s’agir
de peintures, de solvants et, le plus souvent, de pesticides pour lutter contre les parasites. Avant
l’utilisation de produits chimiques, assurez-vous d’en avoir réellement besoin et de savoir
comment les utiliser. Les pesticides par exemple, conçus pour tuer les parasites, peuvent être
très nuisibles aux humains.
Planifiez votre travail pour qu’il ait lieu à un moment où
l’entrée d’autrui dans la zone traitée soit peu probable.
Afin de prévenir l’exposition d’autres personnes aux
produits chimiques.

Utilisez toujours un équipement de protection
individuelle. Ce type d’équipement varie en fonction de
la manière dont le pesticide est appliqué. Lorsque vous
l’appliquez manuellement, veillez à utiliser:
• Des lunettes de protection
• Un masque approprié pour vous protéger des vapeurs
• Une combinaison, ou tout au moins, de longues
manches, un long pantalon et des chaussures fermées
• Des gants imperméables (en nitrile)
Afin d’empêcher que le pesticide n’entre en contact avec
votre peau ou que vous ne l’inhaliez et ainsi éviter brûlures et
problèmes respiratoires.

Placez des panneaux d’avertissement pour
signaler que des pesticides ont été appliqués.
Afin de prévenir l’entrée dans la zone traitée et
l’exposition aux produits chimiques.

Portez toujours votre équipement de protection individuelle
lorsque vous utilisez des pesticides ou lorsque vous éliminez
leurs récipients.
Afin de réduire le danger d’exposition aux pesticides.

À la fin de votre travail, lavez bien vos mains, toute partie de
votre peau ayant été exposée ainsi que tous vos vêtements
ayant pu entrer en contact avec les pesticides.
Ceci vous aidera à éviter toute nouvelle exposition au pesticide.

Ayez tous les contacts de secours à
disposition.

Si le pesticide entre en contact avec votre peau, vos yeux
ou votre bouche, ne perdez pas de temps et lavez-vous
immédiatement avec de l’eau fraîche. Vérifiez l’étiquette du
produit pour savoir si une aide médicale est nécessaire.

Afin de pouvoir, en cas d’urgence, les appeler
immédiatement.

Ceci vous aidera à réduire la brûlure, l’irritation de la peau et
l’absorption des pesticides.

Comment stocker les pesticides en toute sécurité ?
Ne réutilisez jamais, quelle qu’en soit la raison, les récipients des
pesticides. Assurez-vous que les récipients vides soient gardés dans
des entrepôts verrouillés avant d’être éliminés.
Les récipients vides peuvent toujours contenir des résidus de pesticides et
présenter des risques pour les personnes et l’environnement.
Gardez tous les produits chimiques, pesticides inclus, dans leur
récipient d’origine et avec leur étiquette.
L’étiquette explique comment appliquer le pesticide et vous informe vous
et votre entourage sur le contenu du récipient.

Gardez tous les pesticides dans un lieu ventilé et
parfaitement verrouillé.

Veillez à ce que les récipients soient toujours
parfaitement fermés.

Pour éviter que des enfants ou d’autres personnes ne
puissent y avoir accès.

Pour éviter une fuite.

Rangez les poudres au-dessus des
liquides.
En cas de fuite du récipient, la poudre
ne sera ainsi pas contaminée.

Gardez du sable et un balai à
proximité des pesticides.
Le sable absorbera tout déversement du
liquide qui pourra ainsi être balayé.

Veillez à ce que toute fuite ou déversement reste dans le
dépôt, par exemple en plaçant un plateau en dessous ou en
construisant un petit mur autour du dépôt.
Ainsi, la contamination sera limitée à ce seul endroit, ce qui
réduira les risques pour les personnes et l’environnement.

Ne gardez jamais les produits chimiques
chez vous, à proximité de nourriture ou d’eau
potable.
Cela pourrait mettre en danger votre santé ainsi
que celle de votre famille.

Le transfert de pesticides à d’autres récipients pouvant être associés à de la nourriture ou à des boissons
pourrait être mortel.

Le travail avec des

MACHINES

Sur une exploitation agricole, vous travaillez continuellement avec des machines. Avant
l’utilisation d’une machine vous devez comprendre comment l’utiliser en toute sécurité et
pourquoi elle se manipule de cette façon. Consultez toujours le manuel d’utilisation. Si vous
connaissez le fonctionnement de la machine et portez l’équipement de protection individuelle
nécessaire, vous réduirez considérablement les risques d’accident.

Lorsque vous utilisez toute machine qui se manipule à
l’aide du pied:
Veillez à ce que les lames, les pièces remuant la terre et autres
éléments mobiles soient correctement protégés.
Pour éviter que vous ne puissiez entrer en contact avec des pièces
dangereuses et réduire ainsi le risque de coupures et autres blessures.

Veillez à ce que tout équipement nécessitant une action
maintenue fonctionne correctement.
Ainsi en cas d’urgence, si vous n’appuyez plus sur le dispositif, la
machine s’arrête.

Identifiez l’équipement de protection individuelle nécessaire, par
exemple les chaussures de protection, les gants, les lunettes de
protection, les protections auditives et la combinaison.
Grâce aux équipements de protection individuelle, les risques de
blessures sont réduits.

Par exemple, lorsque vous utilisez une débroussailleuse correctement protégée, les dispositifs de
sécurité vous empêcheront de toucher la lame; le port de lunettes empêchera les particules d’atteindre
vos yeux; les protections auditives vous protègeront de l’exposition au bruit; les combinaisons ou
les pantalons longs éviteront que des particules ne coupent vos jambes et, des chaussures robustes
protégeront vos pieds et vous empêcheront de glisser.

Lorsque vous travaillez avec un tracteur:
Assurez-vous de posséder les connaissances nécessaires pour conduire un tracteur et de
comprendre le fonctionnement de toutes ses commandes.
Afin de ne pas mettre en danger autrui ou vous-même.

Effectuez des révisions de sécurité avant le travail. Il s’agit non seulement de vérifier l’huile
et l’essence, mais aussi l’entretien de l’équipement, la sureté des connections et la protection
des pièces mobiles. Par exemple, vérifiez que les axes de rotation soient bien protégés.
Cela évitera non seulement des pannes mais aussi votre éventuelle exposition à des pièces
dangereuses de l’équipement et, par conséquent, réduira les risques d’accident.

Utilisez un tracteur avec des dispositifs de protection en cas de
renversement.
Pour éviter que vous ne soyez écrasé si le tracteur se renverse.

Portez la ceinture de sécurité.
Elle vous protégera si la voiture est renversée ou si elle s’arrête
brusquement.

Portez des vêtements ajustés et appropriés.
Les vêtements qui peuvent s’accrocher aux commandes peuvent
provoquer un accident.
Portez des chaussures antidérapantes appropriées.
Les chaussures qui glissent sur les pédales peuvent provoquer des
mouvements brusques du tracteur.

Par exemple, vous devez régulièrement vérifier que les freins de votre tracteur et la ceinture de sécurité
soient pleinement opérationnels. Utilisez toujours la ceinture de sécurité, même lorsque le tracteur est
équipé d’une protection contre le renversement, ainsi, même si le tracteur est renversé, vous resterez
sur votre siège et ne serez pas écrasé par la structure.

ARRÊT DE SÉCURITÉ
Lorsque vous conduisez un tracteur, voici les mesures à prendre si vous quittez votre siège ou si
quelqu’un s’approche du tracteur:

!
Actionner le frein à main pour éviter que le tracteur ne bouge et ne
laisser aucune vitesse enclenchée.

Descendre tout équipement au sol afin d’éviter qu’il ne
puisse tomber sur quelqu’un.

Arrêter le moteur et retirer les clés pour empêcher que
quelqu’un puisse démarrer le tracteur.

Si vous ne pouvez pas suivre cette procédure d’ARRÊT DE
SÉCURITÉ, par exemple lorsque le tracteur fait fonctionner
des pompes à irrigation et est en marche, encerclez la zone
pour éviter que d’autres personnes, en particulier des enfants,
puissent être mis en danger.

!

