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Les agriculteurs aînés ont énormément d’expérience. Vous avez tout vu. De bonnes
années, de bons rendements, de bons ou assez bons prix. De mauvaises années, de
mauvais rendements, des prix affreux. Vous pouvez probablement tout réparer.
(Presque – Cet équipement ultramoderne comporte beaucoup de composants
informatiques.) Vous connaissez votre terrain comme votre poche.
Qu’en est-il de la capacité physique? Votre dos est-il aussi fort qu’autrefois? Et vos yeux?
Ces lunettes de lecture sont bien pratiques de temps en temps. Fonctionnez-vous aussi
rapidement qu’autrefois? Et votre ouïe? Ces capacités physiques diminuent avec l’âge.
Nous yeux deviennent un peu plus faibles, notre ouïe un peu moins fine, et notre dos un
peu plus raide.
Nos capacités mentales auront peut-être augmenté. Le vieillissement apporte des
cadeaux. Nous devenons souvent plus patients, nous prenons des décisions plus sages et
nous sommes plus susceptibles de demander de l’aide – avec l’âge on atteint la maturité
affective. (D’habitude, il y a toujours des exceptions à la règle!)
Qu’est-ce qui régit notre comportement et nous aide à mieux comprendre nos capacités?
Qu’est-ce qui nous aide à prendre de bonnes décisions en matière de sécurité?
L’attitude. Une bonne attitude envers la sécurité agricole mène à une ferme sécuritaire.
On dit qu’une mauvaise attitude est comme un pneu crevé, vous ne pouvez pas aller loin
sans la changer. Il n’est pas rare d’entendre un enseignant ou un entraîneur dire aux
personnes dont ils ont la charge de changer leur attitude! Ces enseignants et entraîneurs
savent que la réussite de leurs élèves dépend d’une bonne attitude. Résoudre des
problèmes de mathématiques compliqués, lancer parfaitement la balle, et demeurer en
toute sécurité à la ferme sont un résultat de la même combinaison d’expérience, de
capacité et d’attitude.
Cela commence avec une évaluation. Un audit de sécurité de votre ferme est une
excellente mesure pour déterminer la situation actuelle dans votre ferme. En effectuant
un audit, vous pouvez prendre des mesures pour contrôler les dangers et prévenir les

blessures. Cela vous donne aussi une occasion pour découvrir ce que vous faites bien
dans votre ferme. La prochaine évaluation est sur vous-même. Demandez-vous s’il y a
des tâches qui sont au-delà de vos capacités physiques. Examinez bien les tâches
agricoles, identifiez les étapes et déterminez si vous pouvez accomplir le travail de façon
sécuritaire. Soyez honnête avec vous-même. Il n’est pas faible ni honteux de reconnaître
ses limites.
Pensez aux ajustements et faites-les au besoin. Un travailleur embauché peut aider avec
les tâches particulièrement physiques. Un nouvel (ou nouvel pour vous) équipement
peut rendre la vie plus facile. Réorganisez votre espace de travail pour l’efficacité et la
sécurité. Ou peut-être que le moment est venu pour vous d’adopter un nouveau rôle
agricole. Après tout, votre héritage est votre famille et votre ferme; vous voulez assurer
la réussite des deux pour les générations futures.
Les personnes matures sont guidées généralement par leur expérience de toute une vie.
Vous vous souvenez probablement d’être capable d’accomplir certaines tâches, mais la
réalité est que vos capacités auraient pu changer, et manifester une bonne attitude à cet
égard vous aidera à assurer votre sécurité et à maintenir la réussite de votre ferme.
L’essentiel est que, malgré l’âge, les gens peuvent se blesser et se blessent avec
l’exploitation agricole. Ne nuisez pas à votre héritage à cause d’une mauvaise attitude
envers la sécurité agricole.
La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne
annuelle d’éducation du public axée sur l’importance de la sécurité agricole. La SCSMA
a lieu tous les ans pendant la troisième semaine de mars. En 2018 la SCSMA aura lieu
du 11 au 17 mars. La SCSMA est présentée par Financement agricole Canada. Pour de
plus amples renseignements visitez semainesecuriteagricole.ca.

