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Communiqué de presse 
 

Rétrospective des journées de prévention agricole 2022 
 
Moudon, le 5 septembre 2022 – Cette année, les journées nationales de prévention agricole 
organisées par le Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA) et agriss ont donné 
un aperçu approfondi des thèmes actuels de la prévention des accidents dans l'agriculture. La 
manifestation de deux jours a eu lieu au Weissenstein dans le canton de Soleure et a été suivie par 
environ 160 personnes de Suisse et de l'étranger. 
 
Nombreux nouveaux projets 
La première journée de prévention a permis de découvrir plusieurs nouveaux projets de prévention. 
Avec "securitealaferme.ch", le SPAA a présenté un nouvel outil numérique permettant d'auto-évaluer 
le niveau de sécurité sur l'exploitation. Avec le résultat de l'auto-évaluation, les utilisateurs 
obtiennent également les conseils correspondants pour améliorer la sécurité dans leur exploitation. 
L'autocontrôle s'adresse en premier lieu aux exploitations agricoles familiales et sera lancé cet 
automne. 
En collaboration avec Agridea et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), le SPAA a élaboré le 
"Toolkit Protection des utilisateurs de produits phytosanitaires". Cette boîte à outils numérique 
contient des conseils pratiques concrets et faciles à mettre en œuvre pour permettre aux personnes 
de se protéger correctement lors de l'utilisation de produits phytosanitaires en viticulture, 
arboriculture, culture maraîchère et grandes cultures.  
 
Dans un exposé impressionnant, Andri Kober, président de la ligne téléphonique d'aide aux 
agriculteurs, a évoqué les soucis des personnes travaillant dans l'agriculture. Ce service de conseil 
est ouvert aux personnes issues du monde agricole et les aide à mettre de l'ordre dans leurs pensées 
et leurs sentiments dans des situations difficiles, à chercher des solutions et à trouver une aide 
appropriée. 
 
L'assurance sociale allemande pour l'agriculture, la sylviculture et l'horticulture (SVLFG) a présenté 
ses mesures de prévention actuelles dans l'élevage de bovins/d'animaux d'élevage ainsi que dans la 
technique de récolte du bois. La Caisse d'Assurance-Accidents Agricoles du Haut-Rhin (CAAA68) a 
donné un aperçu de son nouvel outil de planification de projet "Mon projet de chai", qui permet aux 
entreprises viticoles de planifier systématiquement des caves à vin/des installations de vinification 
sûres.  
 
Lors de démonstrations pratiques et d'ateliers, le SPAA a donné un aperçu des offres de formation 
continue sur les thèmes de la sécurité lors du travail sur les silos-tour, de la conduite en toute 
sécurité sur les terrains en pente et de la protection du conducteur. Lors d'une promenade avec des 
activités sportives, les participants ont discuté des avantages et des possibilités d'augmenter l'activité 
physique au quotidien et de ses effets sur la santé.   
 
Charge occasionnée par les grands prédateurs 
La deuxième journée de prévention a traité la question de savoir dans quelle mesure les grands 
prédateurs influencent la vie et le travail des ruraux. 
La fondation KORA a présenté un aperçu de l'évolution des populations de grands prédateurs comme 
le loup, le lynx, le chacal doré et l'ours en Suisse.  
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Deux agriculteurs et un responsable communal des Grisons et du canton de Vaud ont fait part de 
manière impressionnante leurs expériences d'attaques de loups sur leurs troupeaux de bovins, leurs 
soucis et leurs nuits blanches ainsi que les mesures prises. 
 
La détention de bovins ainsi que de menu bétail avec des chiens de protection entraîne de nouveaux 
conflits potentiels dans les zones de transhumance et parfois aussi dans les zones d'habitation. Le 
SPAA a donné ici un aperçu de ses offres et moyens auxiliaires tels que les expertises de sécurité, 
les conseils, les documents ainsi que les formations de base et les formations continues. 
 
Des postes pratiques ont permis de discuter de différents thèmes tels que l'utilisation de chiens de 
protection sur l'alpage, la sécurité du personnel d'alpage et les concepts d'urgence en cas de 
troupeaux d'animaux de rente incontrôlables. Divers fournisseurs ont présenté sur place un choix 
de systèmes et de filets de clôture, de moyens d'effarouchement et de protection des troupeaux 
ainsi que de portails anti-loups pour le public. 
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