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Prévention agricole

Le SPAA est une fondation privée de l'Union Suisse des Paysans USP
et de l'Association Suisse des Assureurs ASA. Il exécute ses tâches
selon les critères du marché. Son objectif est de promouvoir la sécurité
et la santé dans l'agriculture. Il propose, outre des formations, des
conseils et du matériel de sécurité, le concept de sécurité agriTOP .

La Fondation agriss, également fondation de l'USP, contrôle la sécurité
au travail et la protection de la santé sur les exploitations avec employés,
ainsi que  les exigences sur la protection des enfants et de la jeunesse.
En outre, elle est organe de contrôle pour la sécurité des machines agri-
coles et de jardin. Le SPAA et agriss travaillent en étroite collaboration
dans les domaines de l'information, des bases de travail, des médias et
de la formation.

L'Union Suisse des Paysans est l'organisme responsable de la solution
par branche agriTOP . Qui applique agriTOP est présumé conforme à
la directive CFST 6508. Ce concept de prévention se base sur la forma-
tion, l'information et la documentation. Il contribue à ce qu'une bonne
culture de sécurité se développe sur l'exploitation. Ainsi, la sécurité et
la protection de la santé sont intégrées au quotidien. Les entreprises
d'avenir, dynamiques et progressistes, appliquent agriTOP .
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Prévention agricole, préface

Chère Lectrice, Cher Lecteur,
Depuis 35 ans, Ruedi Burgherr est Directeur du
SPAA et depuis 15 ans également d'agriss.
Pendant ce laps de temps, le SPAA et agriss
sont sont passé de deux collaborateurs à 
l'équipe que l'on connaît aujourd'hui. Au nom
des Con seils des Fondations SPAA et agriss, je
remercie Ruedi Burgherr pour l'important et pro-
fessionnel travail de mise sur pied et d'exploita-
tion de nos institutions de promotion de la sécu-
rité et de la protection de la santé dans l'agricul-
ture et la forêt pendant des décennies.
Le Comité du Conseil de Fondation du SPAA et
d'agriss s'est occupé intensément de l'avenir. Il
a décidé d'instituer une Direction au 1er janvier
2016. Ainsi, la direction reposera à l'avenir sur
plusieurs épaules. La nouvelle direction a par ti -
cipé de manière importante à la nouvelle orga-
nisation. Elle est présentée sur la page sui   vante.
Malheureusement, certains partenaires impor-
tants ont cessé leur soutien au SPAA. Nous le
regrettons beaucoup ce fait et devons trouver
de nouvelles voies pour assurer le financement
de la prévention pour les exploitations familiales.
En 2015, il y a malheureusement aussi eu des
accidents qui ne devraient plus se produire. De
nombreux accidents et atteintes à la santé peu-

vent être évités avec les connaissances actuel-
les. La sécurité et la protection de la santé doi-
vent être intégrées dans la gestion moderne des
exploitations.
Qui travaille avec le SPAA et agriss peut compter
sur une solide compétence technique.
La surveillance des exploitations ayant des ap -
prentis est une tâche importante d'agriss. Dans
la plupart des cantons, les nouvelles exploita-
tions formatrices ne sont reconnues que lors-
qu'agriss les a visitées et qu'elles ont pris les
mesures de sécurité nécessaires. Ceci se dé-
roule en étroite collaboration avec les responsa-
bles cantonaux de la formation. Les exploita-
tions formatrices sont revisitées selon les be -
soins.
Faites usage des compétences du SPAA et 
d'agriss pour vous aider à améliorer la sécurité et
la protection de la santé sur votre exploitation. Je
remercie la CFST, les Fondateurs et partenaires
financiers ainsi que les collaborateurs des trois
centres de Schöftland, Moudon et St-Antonino
pour leur engagement de grande valeur en faveur
de la prévention dans l'agriculture.

Hans Ruckstuhl, 
Président du Conseil de Fondation

Les journées an-
nuelles de pré-
vention sont un
événement im-
portant pour le
SPAA et agriss.
Elles ont eu lieu à
Blatten Lötschen-
tal. Le thème
était «prévention
entre tradition et
modernité». Ces
journées servent
à informer tous
les intéressés et
à les sensibiliser
à promouvoir les
thèmes de pré-
vention dans leur
environnement.
Les échanges
d'expériences et
les discussions
individuelles sont
tout aussi impor-
tants. Les partici-
pants viennent de
toute la  Suisse
et de l'étranger
proche.
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Direction SPAA et agriss

La nouvelle Direc-
tion du SPAA et
d'agriss. Depuis
la gauche: Tho-
mas Bachmann,
Chef technique
agriss, Natanael
Burgherr, Chef 
IT & expositions,
Etienne Junod,
Chef filiale ro-
mande, Barbara
Eggen, comptabi-
lité & personnel,
Ruedi Burgherr,
Directeur.

      

Depuis le 1er janvier 2016, le SPAA et agriss sont gérés par la Direction élargie. Des structures de gestion
adaptées permettent au SPAA et à agriss d'être prêts pour l'avenir. Les remplacements sont ainsi réglés.

Organigramme fonctionnel SPAA Organigramme fonctionnel agriss

Surveillance fédérale
des fondations

Conseil de Fondation BUL
Président: H. Ruckstuhl

Vice-Président: Ch. Lagger
5 – 7  membres

Organe de révision
Fidartis Révisions SA

Comié duConseil de Fondation
Président: H. Ruckstuhl

Vice-Président: Ch. Lagger
Membre: F. Schober

Commission technique 
et consultative, CTC
Président: M. Schmutz

Bureau / Direction
Directeur: R. Burgherr

E.Junod**

Membres:
Th. Bachmann
Barbara Eggen
N. Burgherr

Personnel, comptabilité
Barbara Eggen*
Evelyn Hunziker**

Informatique,statistiques
N. Burgherr*
M. Reber**

Filiale 
Romandie
E.Junod*
S.Seuret**

Secrétariat / 
Administration
EvelynHunziker*
Barbara Eggen**

Service technique-
Conseils/Cours
R.Burgherr*

H.Stadelmann**

Shop SPAA

R.Burgherr*
N.Burgherr**

Communica-
tion/

Marketing/PR
R.Burgherr*
N.Burgherr**

Exposition

N.Burgherr*
I. Lehmann**

agriTOP

Mandats

Cours de 
conduite

Campagnes

Surveillance fédérale
des fondations

Conseil de Fondation agriss
Président: H. Ruckstuhl

Vice-Président: Ch. Lagger
5 – 9 membres

Organe de révision
Fidartis Révisions SA

Comié duConseil de Fondation
Président: H. Ruckstuhl

Vice-Président: Ch. Lagger
Membre: F. Schober

Commission technique 
et consultative, CTC
Président: M. Schmutz

Bureau / Direction
Directeur: R. Burgherr

E.Junod**

Membres:
Th. Bachmann
Barbara Eggen
N. Burgherr

Personnel, comptabilité
Barbara Eggen*
Evelyn Hunziker**

Informatique,statistiques
N. Burgherr*
M. Reber**

Secrétariat /
Administration
Evelyn Hunziker*
Barbara Eggen**

Filiale Romandie

E. Junod*
F. Bossel**

Tâches 
obligatoires

Th. Bachmann*

Communication/
Marketing/PR
R.Burgherr*
N.Burgherr**

Domaine LSPro
Sécurité Produit

Domaine LAA
Sécurité au travail

Domaine 
protection jeunes 

travailleurs

* Chef / Cheffe
** Remplaçant / Remplaçante



SAFE AT WORK ou 250 vies 
Grâce au soutien de la CFST, la campagne «Les véhicules et les
machines sortent les griffes» a pu être poursuivie.
La campagne s'adresse à tous ceux qui utilisent des véhicules et
des machines agricoles. En outre, les enseignants des écoles 
d'agriculture sont également impliqués dans les formations de base
et continue.
Un mix d'informations imprimées, d'expositions, de formations, 
d'événements pour les agriculteurs, les apprentis et les paysannes
doivent rendre cette campagne durablement efficace. La campagne
est actualisée en continu et renforcée avec de nouveaux moyens.
La plus grande partie des accidents graves et mortels surviennent
avec des véhicules et des machines. Le comportement y est pré-
pondérant. Ainsi, les limites de pente sont franchies, des protections
sont démontées ou pas réparées, les dispositifs de sécurité sont
neutralisés ou la vitesse n'est pas adaptée aux circonstances. 
Surmenage, manque d'expérience, stress, problèmes familiaux ou
pécuniers, manque de concentration ou de connaissances ou 
non-respect des règles? La réponse n'est jamais évidente et diffère
suivant les situations.

Lors de la Foire
Forestière et à 
d'autres exposi-
tions, une fen-
deuse trafiquée
était représentée
en crocodile. Les
dangers étaient
ainsi bien visuali-
sés.

Les dessins de
machines toutes
griffes et dents
dehors véhiculent
des messages
importants pour
la campagne «Les
machines et les
véhicules sortent
les griffes». Ils
sont efficaces.
La série est com-
plétée avec de
nouvelles images,
qui illustrent les
exposés, articles
de presse, expo-
sitions et brochu-
res. Une nouvelle 
brochure «Dan-
gers visibles» avec
peu de texte et
beaucoup d'illus -
trations est en 
préparation.

Tout ceci est pos-
sible grâce à 
SAFE AT WORK.

250 vies «Les machines sortent les griffes»

Commission Fédérale de
coordination pour la
Sécurité au Travail CFST

A l'Olma, la campagne «Les véhicules et les machines sortent les
griffes» était présentée en image et par une machine. La petite
presse à balles rondes a suscité beaucoup de questions et de 
discussions. Il s'agissait aussi de savoir si elle fonctionnait réelle-
ment. Globalement, une bonne idée pour visualiser la prévention.
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La solution par branche agriTOP est
le concept de sécurité pour l'agri-
culture selon la Directive n°6508 de
la Commission fédérale de coordi-
nation pour la sécurité au travail
CFST. Cette directive doit être appli-
quée, même si le personnel est tem-
poraire.
agriTOP permet aussi de remplir les
conditions de santé et de sécurité
pour SwissGAP.
Avec agriTOP, les agriculteurs, les
coopératives de construction rurale
et les organisations agricoles peu-
vent concrétiser la Directive simple-
ment et efficacement. Avec agriTOP,
le SPAA garantit l'information, les
documents, les formations et met à
disposition les spécialistes. Entre-
temps, plus de 10'000 personnes
ont suivi le cours de base agriTOP.

L'organisme responsable d'agriTOP

est l'Union Suisse des Paysans.

Utilité juridique 
Les procureurs posent de plus en
plus souvent la question du concept
de sécurité et de l'instruction de la
personne accidentée. En appliquant
agriTOP sur l'exploitation et en pre-
nant les notes nécessaires, le chef
d'exploitation peut prouver qu'il
remplit ses obligations en ma tière de
sécurité.

Utilité de la prévention

En appliquant des mesures pour la
sécurité et la protection de la santé,
on réduit le nombre et la gravité des
accidents et des incidents. Un bon
esprit de sécurité y participe aussi.

agriTOP-Cheval
Une version adaptée d'agriTOP pour
le monde du cheval est en prépara-
tion. Ceci concerne aussi bien les
agriculteurs avec chevaux en pen-
sion que les entreprises équestres
avec élevage, manège, public, etc.
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Les travaux mé-
canisés en pente
recèlent des dan-
gers importants
dans la viticulture.
Une brochure 
paraîtra tout sou-
dain sur la pro-
tection lors des
traitements.

Les entreprises
de travaux agri-
coles effectuent
toujours plus de
travaux pour les
agriculteurs. Le
besoin en forma-
tion des opéra-
teurs augmente.
agriTOP propose
des formations
adaptées.

Plusieurs cours
de manipulation,
d'embarquement
et de contention
des bovins ont
été organisés 
à l'intention des
éleveurs.

La détention de
chevaux en pen-
sion a fait ses
preuves comme
branche d'exploi-
tation. Outre la
sécurité des em-
ployés, la sécurité
des tiers doit être
considérée.

Concept de sécurité pour l'agriculture



7

Renseignements:

Centre agriTOP
c/o SPAA    
Grange-Verney 2
1510 Moudon
www.spaa.ch

Plusieurs exploi-
tations se prépa-
rent pour obtenir
la plaquette de
sécurité. Les con-
ditions sont une
sécurité vé cue et
de l'ordre. En ou-
tre, les ex ploi  ta -
tions doivent avoir
mis en place le
concept de sécu-
rité agriTOP. La
plaquette de sé-
curité est une 
distinction impor-
tante pour les
entreprises de
travaux agricoles
et les exploita-
tions proposant
des services pour
tiers à la ferme.
Les plaquettes de
sécurité sont dé-
cernées en parte-
nariat avec la
Vaudoise Assu-
rances. C'est
pourquoi son
logo figure sur la
plaquette.

Concept de sécurité pour l'agriculture

agriTOP-plus 
La formation continue est un élément central pour l'opti-
misation de la sécurité et de la santé dans l'exploitation.
Les entraîneurs agriTOP participent régulièrement à une
formation continue de leur choix, en général tous les
trois ans.
La participation à la formation continue est subvention-
née par Agora, à raison de 1 cours à 100.– tous
les trois ans.
Les participants au cours reçoivent une attestation.
Le prochain programme de cours paraîtra fin 2016; il
devrait être téléchargeable sur l'Internet www.bul.ch.

agriTOP-construction
agriTOP s'occupe à deux titres de construction ru -
rale. D'une part, les Coopératives de Construction
Rurale CCR appliquent agriTOP et remplissent ainsi
les exigences envers la Directive CFST 6508. Elles
bénéficient d'un coaching individuel.
D'autre part, agriTOP propose la formation continue
«Construction et rénovation sûres». Il s'agit de for-
mer les agriculteurs qui veulent construire ou réno-
ver et de les familiariser avec les risques et les pres-
criptions dans ce domaine. Ils reçoivent et appren-
nent à utiliser une documentation détaillée.

agriTOP dans les alpages
Les exploitations d'alpage avec du personnel salarié
extrafamilial doivent également appliquer un con-
cept de sécurité. C'est pourquoi ces exploitations
sont aussi invitées à appliquer agriTOP et à se for-
mer en conséquence. Des cours spécifiques pour
les alpagistes sont organisés. Des visites d'exploi-
tation peuvent compléter et aider les responsables
à mettre en place des solutions pratiques pour ré-
pondre aux exigences.

Plaquettes sécurité 2015

Fam. Brenn Roman 7459 Stierva
Fam. Egger Jürg 7122 Valendas-Brün
GG   Heer Patrick und Rolf  8925 Ebertswil
Fam. Krummenacher René 6042 Dietwil
Fam. Kuhn Ueli 8307 Bisikon
Fam. Marugg Richard 7550 Scuol
Fam. Rieder Beat 7494 Davos-Wiesen
Fam. Tschannen Daniel 8574 Illighausen

Le programme des formations continues, continuel -
lement mis à jour, parvient chaque année à tous
les entraîneurs agriTOP. Il contient les descriptifs
des cours. Des cours spécifiques sont organisés
sur deman de, p. ex. pour un sujet spécial et/ou un
groupe local ou régional.

Claudia et Daniel Tschannen, Illighausen, ont été
doublement distingués par la plaquette de sécurité
et la plaquette de sécurité pour les enfants.

Cours +04-1

Véhicules de
manutention

Cours +04-2

Machines
sûres-utilisa -
tion correcte

    
      

     
    

    
    

    
  

   
    

 

    
    

    
    
     

   
   
    

    
  

    
 

  
 

   

 

 
    
  
 

 

   
     

   
   

     
     

  
   

    
     
   

      
   

     
     

      
 

    
   

  
      

   
    

   
   

    
     

   

 
  

   
  

Cours +10-1

Manipulation
des bovins

    
   

   
   

    
  

    
    

    
  

    
    
  

    
   

    
    

      
    
  

 
 
  

 
   

    
   

     
     

     
    

   
     

 

Cours +19-2

Urgences à
la ferme

Cours +12-1

Travaux en
forêt

    
        

    
    

      
      

    
  

       
     
     
      

    
 

    
      

     
     
   

      
    

    
   

       
   

  

  
  
   

  

   
    

 

   
    

     
     

   
  

    
     
  

    
   

     
     
    
   

     
     

   

   
   

   
     

  
    
    

   

 

 
   
   

 

 

Cours +19-1

Gestes &
Postures:
comment
porter futé?
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Appel aux spécialistes de la sécurité au travail

Il n'est pas tou-
jours facile d'arri-
mer correctement
les charges. Il faut
suffisamment de
matériel et les
connaissances
adéquates, que
l'on peut acquérir
dans un cours
SPAA.

Des participants
satisfaits: une 
publicité positive
pour le SPAA, un
effet à long terme
pour l'exploita-
tion.

En petit groupe,
on est plus effi-
cace. Ici l'entre-
tien des petites
machines dans
une Coopérative
de Construction
Rurale, CCR.

Les cours de 
premiers secours
avec nos forma-
teurs Claude-
Alain Putallaz et
Stéphane Seuret
connaissent un
grand succès. 
Ils sont valables
pour agriTOP,
SwissGAP et, sur
de  mande, pour
OACP.

Solutions individuelles,
appel aux spécialistes
Pour les entreprises ayant des infra-
structures complexes, des solutions
individuelles sont proposées et des
évaluations de dangers sont effec-
tuées sur place. Ces dernières cor-
respondent à un appel aux spécia -
lis tes de la sécurité au travail SST. 
La formation des collaborateurs est
très importante; le SPAA est souvent
sollicité pour organiser des cours sur
mesure. De telles formations com-
prennent de la théorie et des exerci-
ces pratiques sur le lieu de travail.
Les clients d'agriTOP sont conviés
aux expositions par mail.

Prestations pour tiers
Les formations pratiques de préven-
tion sont importantes pour le SPAA.
Elles sont commandées par des
entreprises diverses, souvent du
secteur vert: voiries, golfs, paysagis -
tes, entreprises de construction, fro-
mageries, grandes exploitations
agricoles, etc. Les thèmes de for-
mation sont: arrimage des charges,
comportement avec les animaux,
ergonomie, petites machines, pro-
duits dangereux, véhicules de ma-
nutention, protections individuelles,
premiers secours, tronçonneuses,
débroussailleuses, tondeuses.
La certification EDUQUA a ouvert
encore d'autres portes pour les for-
mations du SPAA.
Formations, audits, contrôles et
conseils sur place font partie des
prestations proposées. En font aussi
partie les plaquettes «Notre sécurité,
ça compte!» pour les exploitations
appliquant agriTOP. 
De nouvelles offres sont continuelle-
ment proposées et adaptées aux
besoins.
AGRISANO prend en partie en char-
ge les contrôles de sécurité de ses
assurés pratiquant l'accueil à la 
ferme. 
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Accidents avec les seniors

Dans les accidents mortels enregistrés par le SPAA, 37% des victimes
sont plus âgés que 65 ans!

Les seniors sont
habitués à travail-
ler avec des an-
ciennes machi-
nes. Ils ne se
rendent pratique-
ment pas
compte des dan-
gers. Une fen-
deuse sans com-
mande bima-
nuelle représente
bien une telle 
situation.

De nombreux accidents agricoles très
graves ou mortels touchent les seniors.
Pourquoi en est-il ainsi?

Cette affirmation est vraie, elle est explicable. Ce-
pendant, la prévention pour ce groupe est difficile à
mettre en oeuvre. Les habitudes sont difficiles à
changer. Les lignes ci-dessous vous donnent quel-
ques explications à ce sujet.

Les agriculteurs travaillent plus 
longtemps
Dans la plupart des professions, on travaille entre
16 et max. 65 ans. Ce n'est pas le cas dans l'agri-
culture. Les enfants participent souvent à de nom-
breux travaux agricoles. D'un autre côté, les seniors
travaillent souvent longtemps après 65 ans, suivant
leur condition physique. Les accidents avec des se-
niors n'apparaissent pas dans la statistique accident
usuelle, car ils ne sont plus comptés comme actifs
professionnellement. Mais ils comptent pour une
part importante dans la compilation d'accidents
mortels faite par le SPAA. Quelques causes sont
énumérées ci-dessous.

Les vieilles machines peuvent être
dangereuses
Souvent, les seniors travaillent avec des anciennes
machines. Des études faites à l'étranger nous mon-
trent que plus d'accidents surviennent avec d'an-
ciens tracteurs qu'avec de nouveaux tracteurs. Le
niveau de sécurité des véhicules et des machines
agricoles ne cesse de s'élever. C'est pourquoi il fait
sens de remplacer régulièrement les véhicules et les
machines, pour bénéficier d'une meilleure sécurité.
Les jeunes n'ont plus le temps d'exécuter certains
travaux de finition ou d'autres travaux manuels. Les
seniors n'aiment pas quand l'environnement est né-
gligé et effectuent alors des travaux risqués avec 
d'anciennes machines là ou les machines modernes
ne passent plus.

Mobilité décroissante
La mobilité diminue avec l'âge. L'entraînement mus -
culaire peut retarder ce moment, mais pas l'annuler.
La diminution de mobilité joue souvent un rôle im-
portant dans les accidents. Ceci est prouvé surtout
par les études sur les chutes et trébuchements. Les

seniors en forme ont un risque moins grand de tom-
ber lorsqu'ils trébuchent. Lors de problèmes de lo-
comotion ou d'autres limitations, il faudrait adapter
son travail. Des difficultés à se mouvoir peuvent fa-
cilement provoquer de graves accidents. Une partie
des accidents de trébuchement en découle.

Accidents mortels enregistrés entre 2006 et 2015, total 309

âge



Témérité
Souvent, les personnes âgées n'évaluent pas bien
les risques. Elles sont téméraires et n'adaptent pas
le travail à leurs capacités. Il en découle des acci-
dents graves ou mortels. Quand les jeunes disent
«ça, je ne le fais plus», les seniors ne le comprennent
pas et veulent prouver qu'ils sont encore capables
d'accomplir ce travail. La récolte de fruits sur échel-
le, la manipulation des animaux et les travaux fores -
tiers sont des exemples typiques. Chaque senior
devrait donc se poser les questions suivantes:

• Suis-je capable d'exécuter sûrement ce travail;
ai-je l'équipement nécessaire?

• Ai-je les connaissances techniques nécessaires?
• Dois-je laisser ce travail à un plus jeune, qui effec-

tuera professionnellement et sûrement ce travail?

Faire ce que les jeunes ne font plus
Souvent, les seniors sont économes, soucieux 
d'ordre et ont fait leurs propres expériences. Ils ont
une autre idée de l'exploitation d'un domaine agri-
cole. Les jeunes doivent organiser l'entreprise afin
que le résultat soit maximal. Les seniors font alors
ce que les jeunes négligent, p.ex. cueillir cerises et
pommes, utiliser le vieux tracteur sans pro tection,
faucher les talus avec la motofaucheuse...

Je sais!
Le temps ne s'arrête pas. C'est pourquoi on a par-
fois l'impression que les seniors n'ont pas appris
grand-chose. Être ouvert à l'apprentissage est aussi
important pour la prévention. Les normes de sécu-
rité pour machines agricoles doivent être respectées
par les fabricants. Les équipements de sécurité en
font partie. Les seniors ont souvent des difficultés
avec ces dernières. Ils essayent alors de les ponter
ou de les modifier, car elles empêcheraient soi-di-
sant de travailler. Et comme ils sont habitués à tra-
vailler avec d'anciennes machines, les nouvelles
sont adaptées. Ainsi, la sécurité est diminuée et le
risque d'accident augmente. 

Sclérose par la routine
De nombreux accidents pourraient être évités si les
obstacles et toutes les possibilités de trébuchement
étaient éliminés sur l'exploitation.

Accidents avec les Seniors

Une grande par-
tie des seniors
ont des acci-
dents avec des
tracteurs sans
protection du
conducteur. 
Un rééquipement 
serait en tous les
cas possible.

Les seniors fau-
chent avec la
motofaucheuse;
la jeune généra-
tion avec la fau-
cheuse rotative.
Tourner en pente
représente un
danger impor-
tant, pour deux
raisons: la techni-
que encore une
fois dépassée 
et la mobilité ré-
duite.

Qui cueille en-
core des cerises
ou des pommes
sur les vieux 
arbres hautes 
tiges? Le plus
souvent les se-
niors, avec des
échelles défec-
tueuses, mal
assurées...

10
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Equipements de protection 
individuelle EPI pas utilisés
Les seniors sont habitués à travailler sans équipe-
ments de protection individuelle. Mais précisément
en forêt, ce n'est pas une bonne chose. Les seniors
n'ont également pas le droit de travailler sans équi-
pement de protection.
Porter des équipements de protection individuelle
en forêt n'est pas une question de météo. Qu'il fasse
très froid, très humide ou très chaud, les équipe-
ments de protection individuelle doivent toujours
être portés. 

Font partie des EPI:
• Casque forestier avec protège-ouïe, protège face,

év. protège-nuque
• Veste forestière ou T-shirt haute visibilité
• Pantalons anticoupure
• Chaussures ou bottes forestières
• Gants
• De préférence sous-vêtements fonctionnels.

Ces dernières années, les vêtements forestiers ont
bénéficié, concernant le confort, de développe-
ments et améliorations considérables. 
Le confort des pantalons anticoupure dépend du
tissu extérieur, de la coupe, des poches et de l'an-
ticoupure. Les matériaux sont exactement adaptés
aux exigences des professionnels, p. ex. solidité,
confort, couleurs, fonctionnalité, besoin en poches.
La veste forestière peut être remplacée par un T-
shirt ou chemise (manches longues ou courtes) 
ayant les mêmes propriétés, de couleur bien visible
orange ou jaune.
Les chaussures forestières sont bien plus conforta-
bles que des bottes forestières par météo normale.
Les bottes forestières ont un sens seulement si le
temps est extrêmement humide.

Travailler de manière dangereuse ne vaut pas la pei-
ne, car personne ne peut se permettre un accident.
L'adresse Internet www.coursbucherons.ch donne
différentes informations et renseigne sur l'offre de
cours de bûcheron pour travailler sûrement dans la
forêt paysanne et privée. La brochure du SPAA «Ré-
colte du bois et préparation du bois de feu» informe
de manière détaillée sur la sécurité au bois; «La sé-
curité: ne rien laisser au hasard» contient l'assorti-
ment de matériel du SPAA. De plus, plusieurs dépli-
ants sont disponibles sur ce thème.

Les travaux fores -
 tiers sont une ac-
tivité appréciée
des seniors. Né-
anmoins, ils igno-
rent souvent qu'il
faut porter un
équipement de
protection indivi-
duelle EPI com-
plet. C'est indis -
pensable aussi
pour les seniors.

La mobilité et la
force diminuent
avec l'âge. C'est
pourquoi il fau-
drait rester mo-
déré dans le port
de charges et uti-
liser des moyens
auxiliaires techni-
ques.

On néglige aussi
le port d'EPI pour
les travaux d'ate-
lier. Dans un envi-
ronnement bruy-
ant, un protège-
ouïe doit absolu-
ment être porté.
Les dégâts à 
l'ouïe sont irré-
versibles!
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L'offre de matériel
d'arrimage est
continuellement
élargie.

Le SPAA a déve-
loppé sa propre
ligne de panta-
lons anticoupu-
res. Ils sont aussi
disponibles avec
un entrejambe
plus court en 
petites tailles. 

De nouveaux 
modèles de 
sèche-chaussu-
res complètent 
l'assortiment.

Pour éviter les 
secousses à 
l'arbre lors de 
l'abattage, le coin
d'abattage mé ca -
nique a été 
développé.
Il est main tenant 
disponible au
Shop SPAA.

Les expositions
représentent une
plate-forme de
contact dans la
région. Les clients
peuvent com man -
 der directement
ou plus tard par
téléphone, mail,
fax ou courrier.
Les commandes
sur le Shop web
augmentent en-
core. On trouve
sur ce dernier les
nouveautés et les
fins de série.

L'assortiment de produits du Shop
SPAA est continuellement révisé et
élargi. 
On trouve un aperçu de l'assorti-
ment dans la brochure «La sécurité:
ne rien laisser au hasard» et sur l'In-
ternet. Les nouveautés se trouvent
sur www.bul.ch/shop. Le Shop
SPAA a une fonction importante
dans le vaste champ d'action de la
prévention agricole.  
Lors des expositions, un choix est
présenté et de nombreux conseils
se basent sur les matériels exposés.
Sans eux, nous ne pourrions pas ef-
fectuer cette tâche importante.

      Shop SPAA

La brochure «La sécurité: ne rien
laisser au hasard» édition 2016 a
été revue et actualisée. Elle con-
tient l'assortiment varié de matériel
du SPAA; elle a été diffusée par la
presse professionnelle à tous les
agriculteurs. Si un matériel ne s'y
trouve pas, il vaut quand même la
peine de se renseigner. Certains
articles plus anciens sont encore
disponibles sur l'Internet ou dans
les «bonnes trouvailles».

Grange-Verney 2 · 1510 Moudon · tél. 021 557 99 18 · fax 021 557 99 19
spaa@bul.ch  www.bul.ch

      

Matériel de sécurité agricole

SHOP SPAA

Shop_SPAA_frz._Layout 1  12.11.15  09:36  Seite 1
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Sécurité dans la forêt paysanne et privée

1
2
3
4
5

Formation de base et
formation complémentaire

Equipements de
protection individuelle

Machines
et outils sûrs

Moyens auxiliaires
suffisants et en bon état

Organisation, personnel,
environnement

Les 5 points forts pour un travail
sûr dans la forêt paysanne et privée:

Sécurité en forêt privée et paysanne
Environ 30% de la forêt suisse est en main privée et
paysanne. Comme on manque souvent de connais-
sances et d'équipements, les besoins en formation
et en équipement sont importants. Le nombre d'ac-
cidents est en conséquence élevé. Le SPAA élabore
ses informations sur ces cinq points. L'OFEV sou-
tient financièrement cette campagne.
A nouveau, huit journées de sécurité en forêt ont pu
être organisées avec l'aide de l'OFEV. Il s'agit d'ac-
tualiser le savoir des participants en théorie et en
pratique, en matière de foresterie. L'OFEV soutient
en outre les expositions, le travail avec les médias et
la collaboration européenne.

Les agriculteurs
doivent aussi por-
ter «l'équipement
de protection in-
dividuelle haute-
ment visible». 
� Casque fores -
tier

� Pantalons anti-
coupure

� Veste haute 
visibilité

� Gants
� Chaussures 
ou bottes fores -
tières

Lors des journées
de sécurité en fo-
rêt, le thème des
premiers secours
a également été
traité et exercé.

La préparation du
bois de feu peut
être actuellement
mécanisée de
sorte à exclure en
grande partie les
accidents. Les
scies-fendeuse
automatiques
remplacent les
vieilles scies à
bûches et fen-
deuses.

Sur toutes les 
expositions, 
l'adresse Inter -
net www.cours-
bucherons.ch est
mise en exergue.
Elle transmet 
différentes infor-
mations et mon-
tre l'offre en
cours de 
bûcheronnage. 

Formation de base et continue
Qui veut travailler en forêt a besoin d'un équipement
suffisant, de bonnes connaissances de base des
dangers et de la sécurité au travail. On apprend ceci
dans les formations et avec des bûcherons compé-
tents. La formation minimale de sécurité comporte
au moins 2 modules, p. ex. E28 abattage normal et
E29 abattage en conditions difficiles. Le troisième
module E30 concerne le débardage. 
Dans la Loi fédérale révisée sur les forêts, on trouve
que les personnes effectuant des travaux forestiers
sous contrat doivent faire preuve d'une formation
minimale. Cette dernière dure en tout 10 jours. Les
cantons peuvent également reconnaître une valida-
tion des acquis avec une activité régulière en forêt.

L'offre de cours se trouve sous:

www.coursbucherons.ch, www.bul.ch
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Trafic routier, As du volant

De nouvelles
prescriptions de
freinage renfor-
cées de l'UE
amènent des
changements 
autant pour les
freins pneumati-
ques que pour
les freins hydrau-
liques. Les deux
systèmes seront
mis au même ni-
veau de sécurité.
On peut partir du
principe que l'in-
dustrie trouvera
les solutions afin
que l'ancien 
sys tème et le
nouveau système 
puissent quand
même être com-
patibles.

Trafic routier agricole
La formation continue pour les conducteurs est indispensable. Avec le
cours de conduite «As du Volant», le SPAA contribue fortement à la sé-
curité routière, depuis l'avènement des tracteurs 40 km/h. Le trafic rou-
tier est le thème de nombreux exposés, cours, conseils aux expositions,
mails et téléphones. «Arrimage de charges», «Marquer et protéger les
parties dangereuses» et «Freinage et essieux suiveurs» sont actuels.
En outre, des formations pour engins de manutention ou des cours de
conduite à la ferme sont également proposés. Les collaborateurs du
SPAA sont flexibles et peuvent répondre aux souhaits de leurs clients.
Les brochures et le calendrier sur le trafic routier sont toujours très 
demandés. 

Les cours de dé-
cembre 2015 ont
vite été complets.
A cause de la
situation décen-
tralisée de Senn-
wald, les cours de
décembre 2016
auront lieu égale-
ment à Roggwil,
près Langenthal. 

Ces sponsors per-
mettent une ré-
duction des frais
de cours. Nous
les remercions
très cordialement
de leur soutien!

FV
S
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R
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S

Le prospectus «As du Volant» fait partie des plus importants. Lors-
qu'on connaît le nombre élevé d'accidents routiers agricoles, on se
dit qu'il reste encore beaucoup à faire. Grâce à SAFE AT WORK, les
femmes bénéficient d'un rabais de Fr. 100.–.
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La brochure 
«Installations
électriques sûres
dans l'agricul-
ture» a été rema -
niée et complétée
avec le chapitre
«énergie produite
à la ferme». 

Pour appuyer le
cours «Premiers
secours», une
nouvelle liste de
contrôle «Organi-
sation en cas 
d'urgence» a été
réalisée. Elle fait
partie du classeur
agriTOP.

Grâce à SAFE AT
WORK, les auto-
collants suivants
sont toujours dis-
ponibles:

� Déjà contrôlé?
� Où est ton 
enfant?

� Réfléchis à 
2 fois!

� Schéma de
branchement

Trafic routier  Nouveaux imprimés

La réalisation et l'actualisation des brochures sont des activités im-
portantes pour la prévention. Les clients d'agriTOP et les abonnés
du SPAA reçoivent deux fois par an les documents actuels. Toutes
les brochures évoquées ici font partie du classeur «Prévention agri-
cole». Ce classeur représente la base de l'information et de la for-
mation en prévention agricole. Il est utilisé comme moyen d'ensei -
gnement dans les écoles d'agriculture et dans les cours agriTOP. Le
premier abonnement pour les apprentis dure 3 ans. 

Le calendrier 2016 – 26ème édition – a de nouveau été très ap-
précié. Il a été tiré à 40'000 exemplaires. C'est un moyen auxiliaire
important pour la promotion de la sécurité routière et un excellent
vecteur positif pour l'image du SPAA et d'agriss. 

Où 
est ton
enfant?
spaa.ch

agriss.ch

w
w
w.bul .ch

FV
S
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R
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S

www.safeatwork.ch

Dé

jà
contrôlé?
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Lors des jour-
nées de préven-
tion à Morges
VD, une journée
était consacrée à
l'arboriculture.
Un thème impor-
tant était la sécu-
rité des plates-
formes arborico-
les. Entre-temps,
un groupe de 
normalisation 
s’occupe de ces
machines.

Journées de prévention
Chaque année, des journées de pré-
vention ont lieu en Suisse allemande
et en Suisse romande, organisées à
l'intention des multiplicateurs. Les
participants sont des conseillers et
des enseignants des écoles d'agri-
culture, des Conseillers de Fonda-
tion, des collaborateurs des organi-
sations partenaires, des collègues
de l'étranger proche, des entraî-
neurs agriTOP, etc. Les thèmes
peu vent différer selon les régions.

Permis de traiter
Ces derniers temps, il se pose à
nouveau plus de questions sur la
protection des plantes. Le SPAA est
membre du groupe de travail «Per-
mis de traiter».
Sur mandat et en collaboration avec
le SECO, le SPAA a pu réaliser la
brochure «Produits phytosanitaires,
travailler en sécurité». Elle est main-
tenant disponible dans trois lan-
gues. Elle est jointe à l'envoi d'été
2016 et intégrée dans le classeur
SPAA.

Médias
La bonne collaboration avec les mé-
dias aide à faire connaître les préoc-
cupations de la prévention des ac-
cidents et de la protection de la san-
té. Outre les textes, les photos et
les dessins sont très appréciés. Les
informations faisant référence aux
expositions sont importantes.
En général, les thèmes sont coor-
donnés avec le journal. La banque
d'images est continuellement réac-
tualisée, la collection de dessins
aussi.
Internet est un média important. De
nouveaux événements sont mis en
ligne régulièrement. Les adhérents
à agriTOP ayant donné leur adresse
mail reçoivent régulièrement une
newsletter.

La base de nos
informations se
trouve toujours
dans les brochu-
res du classeur
»Prévention agri-
cole». Elles sont
utilisées pour les
formations, les
cours, les ren-
seignements et le
travail avec les
médias.

Lors des journées
de prévention à
Blatten Lötschen-
tal, les partici-
pants étaient
enchantés de
l'environnement
et impressionnés
par le milieu pour
l'agriculture et la
forêt. Le thème
était «Prévention
entre tradition et
modernité».

 Activités SPAA
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Sécurité avec les bovins
Plusieurs formations «Manipulation
des bovins» ont pu être organisées.
Elles aident les éleveurs à mieux
comprendre les réactions de leurs
animaux et à les manipuler plus 
sûrement.
En automne, une nouvelle formation
pour formateurs de langue alleman-
de a pu être organisée en Alsace.
Cette formation de formateurs est
une partie importante de la collabo-
ration internationale.
Moins le contact direct avec les bo-
vins est fréquent, plus il est impor-
tant de savoir les manipuler sûre-
ment.

Vérification de sécurité
De plus en plus d'hôtes viennent à
la ferme. Il s'agit de vacanciers, de
visiteurs lors d'événements mais
aussi de travailleurs temporaires,
saisonniers ou stagiaires. Il faut
prendre ses responsabilités en ma-
tière de sécurité envers ces groupes
de personnes. Ils ne connaissent
pas bien les risques à la ferme. Le
SPAA propose son aide pour faire
un diagnostic de sécurité sur les ex-
ploitations. Suivant le cas, les coûts
sont en grande partie pris en charge
par AGRISANO.

Formation agricole
La prévention dans la formation pro-
fessionnelle agricole a pris beau-
coup d'importance grâce aux cours
interentreprises CIE. Sur mandat de
l'OrTra AgriAliForm, Le SPAA et
agriss travaillent en continu pour ai-
der les moniteurs dans leur tâche.
Certains cantons délèguent la partie
sécurité des CIE au SPAA.
Le classeur SPAA est une base in-
contournable. L'abonnement dure 
3 ans pour les apprentis, afin que
leur documentation reste à jour pen-
dant ce temps-là.

Le robot de traite
prend de l'impor-
tance. Cette ma-
chine trait, mais ne
remplace pas la
relation homme-
animal. Le SPAA
transmet des infor-
mations importan-
tes pour le savoir-
être avec les bo-
vins dans les for-
mations «manipu-
lation-contention-
embarquement».

L'utilisation de
nouveaux trac-
teurs et véhicules
n'est pas compa-
rable avec les an-
ciens. L'utilisation
sûre exige beau-
coup plus des
conducteurs. On
ne peut pas sim-
plement y grimper
et partir.

Autrefois, il fallait
que les clôtures
en bois disparais-
sent le long des
routes, car elles
représentaient un
danger pour le
trafic routier. Il y
eut des accidents
graves, voire mor-
tels car les usa-
gers de la route
étaient embrochés
par des lattes. 
Actuellement, elles
sont favorisées.

Activités SPAA
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Les ponts rou-
lants qui tom-
bent: un pro-
blème qui aug-
mente. L'opéra-
teur peut y être
blessé griève-
ment. Ces chu-
tes confirment 
l'importance d'un
contrôle de pont
roulant par un
expert agréé. 

Lors des contrô-
les-systèmes,
seuls des évalua-
tions statiques
peuvent être fai-
tes. Différents ris-
ques peuvent ce-
pendant être dis -
cutés, p.ex. que
la paille fraîche-
ment hachée 
reste au champ 
jusqu'à ce qu'il
n'y ait plus de ris-
ques d'incendie. 

Contrôles-système
Sur mandat de la CFST, agriss con-
trôle la sécurité dans les exploita-
tions agricoles. En 2015, outre les
exploitations de polyculture-éleva-
ge, ce sont surtout des alpages, les
maraîchers et des candidats à la for-
mation d'apprentis qui ont été con-
trôlés. La nouvelle formation en 3
ans demande plus de formateurs.
Lors de visites d'exploitations, il ne
s'agit pas seulement de l'analyse
des risques sur place, mais aussi 
de vérifier que la documentation 
d'agriTOP est à jour. L'agriculteur
doit pouvoir prouver qu'il remplit ses
obligations en matière de sécurité et
de santé. Ceci comprend également
la participation aux formations con-
tinues de prévention.
Les exploitations ont toujours plus
de branches variées, ce qui repré-
sente un autre défi et nécessite des
contrôles plus conséquents.
La collaboration avec les responsa-
bles cantonaux de la formation est
essentielle. Ils fournissent les adres-
ses et, le cas échéant, ils peuvent
casser le contrat d'apprentissage,
lorsque le rapport d'agriss est trop
négatif. Ce processus fonctionne
très bien; c'est une grande contri-
bution à la sécurité des employés.

Pas de travail abusif
des enfants
Le travail des enfants est abusif lors-
que les performances scolaires en
souffrent ou lorsque l'enfant est sur-
chargé par son travail. Une saine
mesure de travail reste utile.
La tâche d'agriss est, sur mandat
du SECO, d'informer la population
agricole et les jardiniers et d'enquê-
ter sur les cas d'abus présumés.
La nouvelle info sur le travail des en-
fants est distribuée et expliquée lors
de visites d'exploitation.

Activités agriss

Les parents sont
fondamentale-
ment responsa-
bles de ce que
peuvent faire les
enfants sur l'ex-
ploitation. Ils doi-
vent être initiés
au travail agricole
afin qu'ils soient
sollicités mais
pas dépassés.
Les documents
de la campagne
restent disponi-
bles.
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L'électronique
doit contribuer à
plus de sécurité.
A l'Agritechnica,
Deutz présentait
un trac   teur avec
des caméras
frontales et laté-
rales qui recon-
naissent les per-
sonnes et empê-
chent alors de
démarrer lorsqu'
elles se trouvent
dangereusement
à proximité

Echanges internationaux
Les échanges d'expériences au sein
de l'AISS, section agriculture et avec
les pays voisins aident énormément
à profiter des nombreuses syner-
gies. La sécurité et la protection de
la santé au travail ne connaissent
pas de frontières.
Les expositions internationales
montrent les développements d'a-
venir et aident agriss à découvrir
plus rapidement d'éventuels défauts
de sécurité. 
Le contact direct avec les collègues
étrangers contribue à favoriser effi-
cacement la prévention.

Activités agriss

De temps en
temps, agriss re-
çoit une machine
à tester pratique-
ment ou pour en
tirer des conclu-
sions pour les
travaux de nor-
malisation.

Avec l'équipe-
ment adéquat,
les motofaucheu-
ses conduites à
main sont de plus
en plus aptes à la
pente. Ce qui est
moins connu,
c'est que l'opéra-
teur doit s'équi-
per en consé-
quence, p.ex.
avec des chaus-
sures à cram-
pons.

Machines
agricoles sûres
Sur mandat du SECO, agriss con-
trôle la sécurité des machines et ap-
pareils agricoles. 
La base légale est la Loi sur la sécu-
rité des produits LSPro. Elle se base
sur la Directive «Machines» 2006/
42/CE révisée. agriss a pour tâche
d'informer et de contrôler les four-
nisseurs. Ceci se fait surtout par
échantillonnage. Les fabricants 
suisses ont intérêt à contacter agriss
avant de mettre de nouvelles machi-
nes sur le marché.

La collaboration aux différentes in s-
tances de normalisation donne les
qualifications à agriss pour effectuer
les contrôles de sécurité de manière
efficace et compétente. agriss est 
volontiers prête à effectuer des con-
trôles volontaires pour soutenir les
fournisseurs en matière de sécurité.

En 2015, différents contrôles ont été
faits, surtout lors d'expositions. En
outre, les contrôles s'effectuent sur
la base d'accidents avec des machi-
nes présumées dangereuses. Le 
SECO supervise le travail d'agriss
avec des audits.
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Comité du Conseil de
Fondation
Le Comité du Conseil de Fondation
s'est réuni à deux reprises pour prépa-
rer les activités du Conseil de Fonda-
tion. A l'ordre du jour, les comptes
2014, le budget et le programme de
travail 2016, le rapport annuel 2014. 
Lors d'une séance extraordinaire, les
nouvelle structures fonctionnelles du
SPAA ont été remaniées et adoptées.
L'organe de contrôle a été radié de 
l'Acte de Fondation et d'autres modifi-
cations de peu d'importance ont été
faites. Le tout a été approuvé par la Sur-
veillance Fédérale des Fondations.
Une Direction a été nouvellement pro-
posée dans l'organigramme fonctionnel
(Cf. page 4).
En outre, des règlements ont été actu-
alisés ou réalisés et proposés à l'adop-
tion par le Conseil de Fondation, p.ex.
le règlement du personnel avec ses an-
nexes sur le temps de travail, l'indemni-
sation des frais, la formation, le télétra-
vail, l'utilisation des TIC et le harcèle-
ment sexuel à la place de travail.
On a pris connaissance du rapport de
la Direction sur le développement du
SPAA.

* Ruckstuhl Hans

Président SPAA
Agriculteur
Ancien Conseiller
National

* Schober Fritz

Union Suisse des
Paysans USP

jusqu'au 30.06.2016

* Lagger Christian

Vice-Président SPAA
Association Suisse
des Assureurs ASA

* Les membres ainsi désignés constituent le comité directeur

Taillefert Daniel

Association des
groupements et orga -
ni sations romands
de l’agriculture,
AGORA

Lustenberger Robert

Caisses maladie

dès le 3.12.2015

Frei Thomas

Association Suisse
des Assureurs ASA

dès le 3.12.2015

Conseil de Fondation
Il a traité, lors de deux réunions, les af-
faires ordinaires, le programme de tra-
vail, le budget, les comptes, le bilan, le
rapport annuel et les élections. 
Il a élu les nouveaux Conseillers de Fon-
dation Thomas Frei et Robert Lusten-
berger. Il a en même temps remercié
les Conseillers de Fondation Alfred Egg
et Roland Bützberger pour leur enga-
gement en faveur du SPAA. Il a accepté
les changements de l'Acte de Fonda-
tion.
Il a approuvé les règlements selon la
proposition du Comité du Conseil de
Fondation et a élu les membres de la
nouvelle Direction.

Sommer Paul

Association 
professionnelle
des employés 
agricoles ABLA

Le contrat avec la CFST pour soutenir la
campagne SAFE AT WORK a pu être
prolongé. Au SPAA, elle a été baptisée
«Les véhicules et les machines sortent
les griffes».
Il a dû prendre note que différents assu-
reurs veulent toujours moins contribuer
financièrement.
Certains Conseillers de Fondation ont
également pris part aux journées de pré-
vention du SPAA et d'agriss. Egg Alfred

Association Suisse
des Assureurs ASA

jusqu'au 3.12.2015

Bützberger Roland

Caisses maladie

jusqu'au 3.12.2015

* Kopp Peter

Union Suisse des
Paysans USP

Dès le 01.07.2016
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Organe de révision

Résumé Bilan Comptes Organe de révision

Rapport de l'organe
de révision

En tant qu'organe de contrôle, nous
avons examiné les résultats (bilan,
comptes et annexes) du Service de
prévention des accidents dans l'agri-
culture (SPAA), Schöftland, pour l'exer-
cice clôt le 31 décembre 2015.

Le Conseil de Fondation est responsa-
ble des comptes, alors que notre tâche
est de contrôler et d'évaluer ces der-
niers. Nous certifions que nous rem-
plissons les conditions d'habilitation et
d'indépendance requises.

Notre examen s'est déroulé selon les
critères de la profession en Suisse pour
une révision limitée. Il s'agit de planifier
et d'exécuter un examen permettant
de reconnaître les erreurs significatives
dans les comptes de l'année. Une ré-
vision limitée comprend principalement
des questionnements et des actes de
vérification analytiques ainsi que des
vérifications de détail dans les docu-
ments de l'entreprise contrôlée. En re-
vanche, les vérifications des processus
de l'entreprise, du système de contrôle
interne ainsi que des questionnements
et d'autres actes de vérifications pour
découvrir des actes délictueux ou d'-
autres manquements à la législation ne
font pas partie de cette révision.

Lors de notre révision, nous n'avons
pas constaté de faits dont nous de-
vrions déduire que les comptes ne cor-
respondraient pas à la Loi ou à l'Acte
de Fondation.

Zurich, le 22 avril 2016

FIDARTIS Revisions SA
Révision & conseils
Peter J. Müller, Martin Horak
8022 Zurich

Actifs

Liquidités 2 960 012.76
Créances résultant de ventes 
de biens et de prestations de 
services 498 897.80 
Autres créances à court terme 70 044.80
Stocks et prestations de services 
non facturées 635 000.00
Actifs de régularisation 117 480.44
Immobilisations financières 389 010.28
Immobilisations corporelles 55 783.40

Total 4 726 229.48

Bilan au 31 décembre 2015

Compte de résultat 2015

Passifs

Dettes résultant 
de l’achat de biens 
et pres tations de 
services 286 945.53
Passifs de 
régularisation 64 585.52
Provisions 
à long terme 745 600.00
Capital de Fondation 3 578 175.20
Excédent de recettes 50 923.23

4 726 229.48

                                                                                       Recettes            Dépenses

Contribution Safe at Work                                       158 312.00
Contributions Caisses-Maladie/USP, Liechtenstein  379 481.80
Contribution FSR (Fonds de sécurité routière)       371 200.00
Vente d'imprimés                                                 284 099.58
Vente de matériel de sécurité                               1 673 248.92
Conseils, formations, audits                                 443 888.35
Contrats de prestations                                        92 807.51
Recettes de projets                                             15 000.00
Indemnités OFEV                                               109 370.00
Recettes cours de conduite                                      61 010.02
Recettes agriTOP                                                     980 323.82
Recettes diverses                                                      24 192.90
Diminutions de recettes TVA                                 – 160 221.41

Imprimés                                                                                    205 022.27
Achats de matériel sécurité                                                               1 120 627.01
Charges cours de conduite                                                           71 933.06
Charges agriTOP                                                                          104 943.81
Charges salariales                                                                             1 700 109.65
Charges d'assurances sociales                                                            272 566.93
Autres charges de personnel                                                               147 925.69
Charges de loyers                                                                       170 726.89
Entretien, réparations et dédommagements                                125 974.28
Charges de véhicules                                                                   23 255.32
Assurances, dépenses et taxes                                                      7 407.93
Dépenses d'énergie et d'élimination des déchets                                     5 908.95
Dépenses d'administration et d'informatique                              200 713.51
Dépenses publicitaires                                                                131 784.28
Autres charges d’exploitation                                                             120.00
Amortissements                                                                                     44 161.45
Charges financière                                                                        62 177.80
Produits financiers                                                                               – 13 568.57
Bénéfice de l'exercice 2015                                                          50 923.23

Total recettes, dépenses                    4 432 713.49     4 432 713.49
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Comité du Conseil de
Fondation
Le Comité a préparé les affaires cou-
rantes à l'intention du Conseil de Fon-
dation et a formulé les demandes cor-
respondantes concernant le rapport
annuel, les comptes et le bilan, le bud-
get, le programme de travail et les élec-
tions à la CTC.
Lors d'une séance extraordinaire, les
nouvelle structures fonctionnelles d'a-
griss ont été remaniées et adoptées.
L'organe de contrôle a été radié de 
l'Acte de Fondation et d'autres modifi-
cations de peu d'importance ont été
faites. Le tout a été approuvé par la
Surveillance Fédérale des Fondations.

Une Direction a été nouvellement pro-
posée dans l'organigramme fonction-
nel (Cf. page 4).
Le remaniement des règlements s'est
effectué parallèlement à ceux du
SPAA. Selon le but de fondation, il
exis te quelques différences de peu 
d'importance.

Conseil de Fondation
Lors de deux réunions, le Conseil de
Fondation a traité les affaires couran-
tes, programme de travail, budget,
comptes, bilan et rapport annuel. 
Il a choisi Robert Lustenberger comme
nouveau représentant des Caisses-
Maladie au Conseil de Fondation.
Il a dû prendre connaissance du retrait
d'Erwin Buchs comme représentant
de la CFST dans le Conseil de Fonda-
tion. Ce siège est actuellement vacant.
Il a remercié Roland Bützberger et Er-
win Buchs pour leur engagement en-
vers agriss.
Le Conseil de Fondation d'agriss a 
suivi les  propositions du Comité pour
l'élection de la Direction et pour l'actu-
alisation et les nouveaux règlements.
.

* Ruckstuhl Hans

Président agriss
Agriculteur
Ancien Conseiller
National

Peter Liselotte

Vice-Présidente de
l'Union Suisse des
Paysannes et des
Femmes Rurales,
USPF

* Schober Fritz

Union Suisse des
Paysans USP

jusqu'au 30.06.2016

* Lagger Christian

Vice-Président agriss
Association Suisse
des Assureurs ASA

* Les membres ainsi désignés constituent le comité directeur

Buchs Erwin

Commission Fédérale
de Coordination pour
la Sécurité au Travail,
CFST jusqu'au
31.12.2015,
vacant actuellement

Taillefert Daniel

Association des 
groupements et or -
ganisa tions romands
de l’agriculture,
AGORA

Müller Ruedi

Association Intercan-

tonale pour la

Protection

des Travailleurs, AIPT

Rapport annuel agriss

Ritter Philipp

Suva

Lustenberger Robert

Assurance-Maladie

dès le 3.12.2015

     

Bützberger Roland

Assurance-Maladie

jusqu'au 3.12.2015

* Kopp Peter

Union Suisse des
Paysans USP

dès le 01.07.2016
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Rapport de l'organe
de révision

En tant qu'organe de contrôle, nous
avons contrôlé les résutats annuels 
(bilan, comptes et annexes) d'agriss,
Schöftland, pour l'exercice clôt le 31
décembre 2015.

Le Conseil de Fondation est responsa-
ble des comptes, alors que notre tâche
est de contrôler et d'évaluer ces der-
niers. Nous certifions que nous rem-
plissons les conditions d'habilitation et
d'indépendance requises.

Notre examen s'est déroulé selon les
critères de la profession en Suisse, 
d'après lesquels il s'agit de planifier et
d'exécuter un examen permettant de
reconnaître les erreurs significatives
dans les comptes de l'année. Une révi-
sion limitée comprend principalement
des questionnements et des actes de
vérification analytiques ainsi que des
vérifications de détail dans les docu-
ments de l'entreprise contrôlée. En re-
vanche, les vérifications des processus
de l'entreprise, du système de contrôle
interne ainsi que des questionnements
et d'autres actes de vérifications pour
découvrir des actes délictueux ou d'-
autres manquements à la législation ne
font pas partie de cette révision.

Lors de notre révision, nous n'avons
pas constaté de faits dont nous 
de vrions déduire que les comptes ne
correspondraient pas à la Loi ou à 
l'Acte de Fondation.

Zurich, 22 avril 2016

FIDARTIS Revisions SA
Révision & conseils
Peter J. Müller, Martin Horak
8022 Zurich

Par leur participation aux journées de prévention à Blatten, les Conseillers de Fon-
dation présents ont eu un aperçu des importantes activités du SPAA et d'agriss.

Résumé Bilan Comptes Organe de révision

Organe de révision

Actifs

Liquidités 94 186.97
Créances résultant de ventes 
de biens et de prestations de 
services 426 401.80
Actifs de régularisation 39 694.25
Véhicules 12 600.00

Total 572 883.02

Bilan au 31 décembre 2015

Compte de résultat 2015

Passifs

Dettes résultant de l'achat 
de biens et prestations 
de services 149 083.04
Passifs de régularisation 11 575.35
Provisions à long terme 50 000.00
Capital de Fondation 365 073.61
Excédent de dépenses – 2 848.98

Total 572 883.02

                                                                                    Recettes               Dépenses

Contribution CFST                                        1 102 000.00 
Contribution SECO                                               370 000.00
Recettes diverses                                                     1 516.40
Diminution de recette TVA                                    – 89 850.05

Imprimés                                                                                 114 650.10
Frais de port                                                                                           11 000.43
Charges pour les services                                                           3 436.85
Charges salariales                                                                                827 925.50
Charges d'assurances sociales                                                             129 321.57
Autres charges de personnel                                                                 112 243.21
Charges de loyers                                                                                  52 704.70
Entretien, réparations et dédommagements                                            14 902.13
Charges de véhicules                                                                  7 575.38
Assurances, dépenses et taxes                                                                 2 734.47
Dépenses d'énergie et d'élimination des déchets                                      1 936.60
Dépenses d'administration et d'informatique                             43 311.56
Dépenses publicitaires                                                               56 062.68
Amortissements                                                                                        8 400.00
Charges financières                                                                                     335.00
Produits financiers                                                                                      – 24.85
Excédent de dépenses 2015                                                                 – 2 848.98
                                                                                                                              
Total recettes, dépenses                    1 383 666.35       1 383 666.35
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Membres
de la
Commission

Schmutz Martin     
Président
Union suisse des paysans, USP
département formation, Brougg

Müller Ruedi 
Association Intercantonale
pour la Protection des Travail-
leurs, AIPT, Stans

Hofer Walter 
Groupe intercantonal 
machinisme, Moudon

Peter Liselotte
Union Suisse des Paysannes
et des Femmes rurales USPF,
Brougg

Müri Paul 
Association suisse des
ingénieurs agronomes ASIAT,
Gränichen

Künzi Claudia 
Vulgarisation agricole et ména-
gère, Cham

Schürch Adrian 
Association suisse des mar-
chands de machines agricoles,
ASMA, Ersigen

Oesch Karin
OrTra AgriAliForm
responsable CIE, Lobag,
Bern

Anken Thomas 
Agroscope, Institut des scien-
ces en durabilité économique,
Tänikon

Aebersold Heinz 
Association suisse pour la
construction agricole, ALB-CH,
Brougg

Ritter Philipp
Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d’accidents,
suva, Lucerne

Darbellay Michel
Association des groupements
et organisations romands de
l’agriculture, AGORA,Lausanne

Guler Christian 
AGRIDEA, Lindau

Jakob Tobias
Bureau suisse de prévention
des accidents, bpa, Berne

La séance annuelle de la CTC a eu lieu
à Schöftland. Pour la première fois, elle
fut dirigée par le nouveau Président
Martin Schmutz. 
Le Président du Conseil de Fondation
Hans Ruckstuhl a également pris part
à la réunion. 
Ruedi Burgherr informa les participants
sur la nouvelle Direction, les change-
ments de personnels, les thèmes ac-
tuels et les prochaines brochures. La
brochure arrimage (disponible en alle-
mand) a été présentée ainsi que la bro-
chure «Produits phytosanitaires, travail-
ler en sécurité» et «Dangers visibles».
Ces dernières comportent surtout des
dessins aux messages clairs et peu de
textes. 
Thomas Bachmann a informé sur les
travaux de normalisation et les nouvel-
les normes ou celles en révision. Le
Président Martin Schmutz a renseigné
sur l'état actuel de la révision de l'or-
donnance de formation. Suite à Har-
mos, beaucoup d'élèves terminent la
scolarité obligatoire à 15 ans. L'âge mi-
nimum pour les travaux dangereux fut
abaissé de 16 à 15 ans dans l'OLT5.
Les ORTRA doivent adapter leur plan
de formation en conséquence afin de
rendre visibles les «mesures d'accom-
pagnement de sécurité au travail et de
protection de la santé». Pour cette
adaptation, il faut faire appel à des spé-
cialistes de la sécurité au travail SST.
Le SPAA et agriss seront chargés de
cette tâche en temps voulu.
Une autre adaptation est que les heu-
res de classe sont réparties de manière
égale sur les trois ans.

Hans Stadelmann informa sur la nou-
velle Directive UE freins pour les véhi-
cules et les remorques agricoles. Cette
interface sera unifiée pour la première
fois en Europe.

Commission technique et consultative CTC

Rui Aldo 
Association suisse pour l’équi-
pement technique de l’agricul-
ture, ASETA, Riniken

En collaboration
avec le bpa, le
nouveau pan-
neau de ferme-
ture des clôtures
a été développé.
Ce bon exemple
de collaboration
réussie a aussi
été évoqué à la
réunion.



Partenaires, bureaux
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FV
S

FS
R

FS
S

SVV  ASA Schweizerischer Versicherungsverband
Associaton Suisse d'Assurances
Associazione Svizzera d'Assicurazioni

En Suisse, le bpa est chargé de la prévention des
accidents non-professionnels, ANP. Le bpa soutient
le SPAA pour tous les imprimés. Le logo atteste le
soutien du bpa envers le travail du SPAA.

L'Association Suisse 
d'Assurances, ASA et l'Union
Suisse des Paysans, USP
sont fondateurs du SPAA et 
s'engagent ensemble pour 
la prévention agricole.

Les caisses maladies
ci-contre soutiennent le SPAA
avec des montants apprécia-
bles, fixés par contrats indivi-
duels.
Ces caisses maladie permet-
tent ainsi au SPAA de pro-
mouvoir la prévention des 
accidents, la protection de la
santé dans le monde rural. 
En soutenant le SPAA, elles
aident à freiner la hausse des
coûts de la santé.

Sur mandat du SECO, agriss contrôle la sécurité
des machines agricoles auprès des fournisseurs. Le
deuxième mandat consiste à contrôler le travail 
abusif des enfants.

La Principauté du Liechten-
stein soutient le travail du
SPAA et d'agriss dans la
Principauté.

Le Fonds de Sécurité Rou-
tière est un partenaire de
longue date pour la sécurité
routière. Il finance des pro-
jets en faveur du trafic rou-
tier agricole, entre autres
une partie du calendrier et
les brochures correspon-
dantes.

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO

Les partenaires figurant sur cette page ont soutenu la préven-
tion agricole en 2015 avec un montant significatif.
Les sponsors pour les cours de conduite «As du Volant» sont
mentionnés à la page 14. Les deux parties profitent de la colla-
boration visible, sérieuse et efficace.
Le SPAA remercie chaleureusement tous les partenaires de leur
soutien!

La Commission fédérale de coordination pour la sé-
curité au travail CFST mandate agriss pour la pré-
vention dans les exploitations avec employés.

Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST

L'OFEV soutient le SPAA dans des projets concer-
nant la sécurité en forêt paysanne et pour le site
Internet «www.coursbucherons.ch».

Office Fédéral de l'Environnement OFEV

La suva est partenaire con-
tractuel pour le contrat avec
la CFST et représentée
dans le Conseil de Fonda-
tion d'agriss. Une étroite
collaboration a lieu dans
bien des domaines.

Les CFF sont un nouveau
partenaire pour les projets
communs le long des voies.



Bureaux, siège principal Schöftland 
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Eggen Barbara*

Comptable,

Personnel

Bachmann Thomas*

Dipl. Ing. Agr. HESA,
Chef technique
agriss,
sécurité machines

Klauser Peter

Agro-ing. ETS,
formation, agriTOP

Bracher Vera

Dipl. Ing. Agr HESA,
visites d'exploita-
tions, élevage cheva-
lin et bovin,
cultures spéciales

Burgherr Rudy*

Dipl. Ing. Agr. EPFZ,
Directeur Suisse
SPAA, trafic routier,
forêt

Müller Manfred

Agriculteur

formateur breveté,

formations

agriTOP

Burgherr Rudy*

Dipl. Ing. Agr. EPFZ,

Directeur administratif

agriss

Burgherr Natanael*

Dipl. Ing. Agr. HESA,

forêt, informatique,

banque images,

sécurité machines,

véhicules, Chef expos

Burkhalter Beat

Agro-Ing. ETS,
construction,
élevage bovins,
visites d'exploitations

Feldmann Heinz

Maître-fromager,
instructeur pompier,
alpage, fromageries,
prévention incendies

Lüscher Katharina

Employée de bureau,
commandes,
administration

Stelzer Cornelia

Dipl. Ing. Agr. HESA,

visites d'exploita-

tions,

élevage chevalin

et bovin

Lang Nadine

Employée de 
commerce,
commandes,
agriTOP

Lehmann Ivo

Agrotechnicien
visites d'exploitations,
cours, 
expositions

Hunziker Evelyn

Employée de 
commerce,
commandes,
agriTOP

Lehmann Ernst

Agriculteur 
logistique 
expositions

Bureaux, siège principal Schöftland 

Lüscher Sandra

Employée de com-

merce, Cheffe admi-

nistration, matériel,

dès le 1.09.2016

Herzog Simone 

Agro-Ing. ETS

Conseils,

formations

dès 1.10.2016

*Membres de la Direction



Sibold Gabriela

Employée de com-

merce, commandes,

agriTOP , 

dès 1.07.2016

Sommer Walter

Agriculteur,
logistique,
expositions

Filiale   Filiale Moudon

Reber Mathias

Dipl. Ing. Agr. HESA,
visites d'exploitations,
cultures spéciales,
expositions,
premiers secours

Antonioli Stefano 

Agro-Ing. ETS,

TI, GR (ital.)

Visites d'exploita-

tions, conseils, cours

Bossel Florent

Dipl. Ing. Agr. HESA,

sécurité machines,

visites d'exploitations

Junod Etienne*

Agro-ing. ETS,
ResponsableRoman-
die, élevage bovin,
protections corporel-
les, agriTOP

Seuret Stéphane

Garde forestier,

responsable forma-

tions, forêt, 

urgences à la ferme

Putallaz Claude-Alain

Maître caviste et

viticulteur, cultures

spéciales, vigne,

premiers secours

Filiale
Moudon

Tessin et
Grisons it.
S. Antonino
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Giroud Françoise

Cheffe administration,
expo-vente

Michel Jeanette

Secrétaire,

administration,

commandes

Stadelmann Hans

Dipl. Ing. Agr. EPFZ,
trafic routier,
agriTOP

sécurité machines

Ulrich Martin

Maître-agriculteur,

chargé de sécurité,

visites d'exploitation,

cours

Voramwald Walter

Maître-fromager,

visites d'exploita-

tions, expositions,

cours

Seuret Monique

Ergothérapeute, 

agrifit

Thiévent Dominique

Dipl. Ing. Agr HESA,

visites d'exploitations,

cours, manipulation

des bovins,

paysannes

Jaton Jean-Luc

Agro-ing. ETS,

visites d'exploita-

tions, formations,

sécurité machines,

trafic routier

Tous les collaborateurs sont atteignables directement par mail prénom.nom@bul.ch, ou spaa@bul.ch
Ils sont aussi habilités en tant que spécialistes de la sécurité au travail.

Batt Katja

Dessinatrice
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Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de
13 h 15 à 17 h ou sur rendez-vous.

Notre expo-vente possède une large gamme d'artic -
les de sécurité. Rendez-nous visite pour voir et 
essayer notre matériel! L'équipe du SPAA se fera un
plaisir de vous conseiller. 

Foire de Chaindon

olma St-Gall

AGRAMA
Berne

Portes ouvertes, 
SPAA, Moudon

Weihnachtsver-
kauf BUL-MARKT
Schöftland

Tier & Technik,
St-Gall

agrimesse, Thoune

Foire Forestière
Lucerne

Prochaines expositions 2016, 2017

5 septembre 2016

13  – 23 octobre 2016

24  – 28 novembre 2016

8  – 10 décembre 2016

5  – 10 décembre 2016

23 – 26 février 2017

2 – 5 mars 2017

17 – 20 août 2017 
«Sécurité en forêt paysanne»

bul@bul.ch
Picardiestr. 3-STEIN
5040 Schöftland
Tel.  062 739 50 40

www.bul.ch
www.agriss.ch

spaa@bul.ch
Grange-Verney 2
1510 Moudon
Tél.  021 557 99 18

www.bul.ch
www.agriss.ch

spia@bul.ch
Caselle postale
6592 S. Antonino
Tel.  091 851 90 90

www.bul.ch
www.agriss.ch

BUL
SPAA
SPIA

La prochaine expo? Une occasion de discuter personnelle-
ment avec les collaborateurs du SPAA et d'agriss.

Journées de prévention SPAA et agriss
10 et 11 mai 2017 en Suisse romande.

Le programme et le lieu seront rendus
publics dès janvier 2017

Les personnes intéressées obtiennent des renseignements
par téléphone ou sous www.spaa.ch

AS du volant
Les prochains cours ont lieu en novembre
à Sennwald SG Vallée du Rhin et en décembre
à Roggwil BE. Grâce au soutien des sponsors,
le prix est seulement de 295.–.

Contribution FSR Fr. 100.– 

Cours reconnu OACP!
Inscriptions par téléphone ou www.spaa.ch

Grange-Verney 2 · 1510 Moudon · tél. 021 557 99 18 · fax 021 557 99 19
spaa@bul.ch  www.bul.ch
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ou sur rendez-vous

Matériel de sécurité agricole

SHOP SPAA


