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Depuis, son chef et ses collègu-
es s’attachent eux aussi systéma-
tiquement. Montrer l’exemple, en particulier 
en tant que supérieur, peut transformer de 
vieilles habitudes en une nouvelle routine plus 
consciencieuse. En effet, le port de la ceinture 
de sécurité doit devenir systématique. L’auto-
collant blanc ou vert pour les tracteurs (voir 
ci-dessus) aide à s’en souvenir. Il peut être 
commandé gratuitement auprès du Service 
de prévention des accidents dans l’agriculture 
(SPAA). En outre, il est possible d’acheter des 
panneaux rappelant le port de la ceinture aux 
conducteurs ainsi que des ceintures pour 
équiper les véhicules ultérieurement.

Pour les travaux en pente, il est recommandé 
de n’utiliser que des tracteurs dotés de qua-
tre roues motrices, de roues jumelées et d’un 
bon profil de pneu. Mais il faut aussi avoir 
une bonne maîtrise du véhicule, car le travail 
en pente présente des difficultés différentes 
de celui dans les champs. C’est pourquoi le 
SPAA a développé un nouveau cours consa-
cré à la conduite en pente.

Cours de conduite du SPAA
Le SPAA propose de nombreux cours de 
formation continue traitant des thèmes 
suivants: 

 � Les professionnels conduisent mieux: 
formation à la conduite de tracteurs 
et de remorques
 � Arrimage du chargement: conduire 
avec un chargement sûr
 � Conduire en pente: réduire les ris-
ques liés aux travaux en pente
 � Sécurité routière: réglemen- 
tations et technique 
automobile

Les agriculteurs et les agricultrices vi-
vent dangereusement. Le travail dans les 
champs, les étables et les prairies, en par-
ticulier sur des terrains en pente, comporte 
de nombreux dangers. Les chutes de haut, 
les accidents liés au bûcheronnage, à la 
manipulation de machines ou les accidents 
dans les silos ont souvent une issue fatale. 
Ceux qui impliquent des véhicules agricoles, 
que ce soit sur la route ou ailleurs, causent 
souvent des blessures graves, voire la mort, 
parce que le conducteur n’était pas attaché.

Les tracteurs peuvent se renverser n’impor-
te où, même dans les champs en passant 
sur une grosse pierre. Même les véhicules 
adaptés à la pente et les camionnettes ne 
sont pas complètement à l’abri d’un éventuel 
renversement. Les personnes qui ne portent 
pas de ceinture de sécurité risquent d’être 
éjectées du véhicule, voire d’être coincées 
sous celui-ci. Ce n’est qu’avec la ceinture de 
sécurité que le conducteur a la garantie de 
rester dans la cabine de sécurité et, partant, 
peut avoir de bonnes chances de survie.

N. L. de Staffelbach (AG), employé dans une 
entreprise de travaux agricoles, a survécu 
avec beaucoup de chance à une chute de son 
tracteur. Après avoir attelé deux remorques, il 
a oublié d’actionner les freins avant de partir. 
Ses collègues étant déjà partis, il devait se 
dépêcher de les rattraper. Alors qu’il roulait 
à 40 km/h, il a franchi une bosse et a freiné. 
Les freins de la remorque n’ayant pas foncti-
onné, le tracteur a dérapé et s’est renversé. 
Le conducteur a été éjecté de la cabine. «Si 
le tracteur s’était renversé après, je ne serais 
certainement plus là», raconte-t-il. «Je ne me 
sens plus à l’aise sans ceinture. Et je fais les 
choses plus doucement, car se précipiter peut 
distraire et conduire à des erreurs.» 

L’année dernière, 25 accidents mortels ont eu lieu dans l’agriculture. Bien 
que ce nombre soit en légère baisse, la plupart des accidents mortels de 
ces 25 dernières années impliquaient des véhicules agricoles à moteur.
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