
Projet d'autocontrôle – securitealaferme.ch
Un projet du SPAA, soutenu par l'OFAG
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L'OFAG soutient les projets de 
vulgarisation s'ils poursuivent l'un des 
objectifs suivants :

• Optimiser le système de vulgarisation

• Introduire de nouvelles connaissances 
dans la pratique

• Diffuser les expériences

• Transmettre les conditions cadres et les 
mesures

SITUATION DE DÉPART
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• Nombre élevé d'accidents dans 
l'agriculture

• A peine 20% des exploitations sont 
affiliées à agriTOP

• 40'000 exploitations sont en friche

• La sécurité au travail et la 
protection de la santé ne sont 
souvent pas prioritaires

SITUATION DE DÉPART
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OBJECTIFS DU PROJET

Objectif global
Améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé et 
réduire le risque personnel d'accident et de maladie 
professionnels dans les exploitations agricoles familiales en 
Suisse.

Sous-objectif 1
Mettre à disposition des exploitations agricoles familiales des 
offres de prévention pratiques dans le domaine de sécurité.

Sous-objectif 2
Déterminer et évaluer l'importance de la sécurité & du risque 
personnel d'accident/maladie professionnel(le) dans les 
exploitations agricoles familiales.
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• Auto-contrôle (enquête)

• Evaluation

• Informations complémentaires

• Conseil

• Développement

• Langues : d/f/i

CONTENU

29.08.20226

Création et gestion du domaine www.securitealaferme.ch



CONTENU / SÉLECTION DES QUESTIONS

29.08.20227

Thèmes supplémentaires : 
pente, gaz, forêt, enfants, grands animaux



• Améliorer la sécurité au 
travail dans les entreprises 
familiales

• Réduire le nombre 
d'accidents

• Prévenir la souffrance

• Réduire les coûts

• Préservation du système 
alimentaire

UTILITÉ / OUTPUT
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ÉTAT DES LIEUX

29.08.20229

01.01.2022 : Début du projet

01.11.2022 : Activation de la page d'accueil www.hofsicherheit.ch

31.12.2024 : Fin du projet (objectif de 5’000 enquêtes remplies)

01.09.2022 : Page d'accueil créé, définition des questions atteint

A partir de novembre 2022 : publicité intensive, 
développement, traking, etc...



SECURITEALAFERME.CH…
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PARTENAIRES ?

29.08.202211 Fußzeile

Ici, il y a encore de la place pour votre logo



QUESTIONS ?
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