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Les véhicules tout-terrain (VTT) peuvent être non seulement utiles à la ferme, mais ils peuvent aussi
ajouter un élément divertissant au travail. Qu’on utilise les VTT à des fins récréatives ou comme la
meilleure façon de se rendre aux champs arrière éloignés, la campagne de la Semaine canadienne de la
sécurité en milieu agricole de l’Association canadienne de sécurité agricole, « Faire appel aux adultes »,
encourage les agriculteurs à se protéger contre les renversements.
Les renversements se produisent étonnamment rapidement. Pour cette raison il est important que tout
le monde prenne au sérieux la prévention des renversements, chaque fois qu’on prévoit un trajet en
VTT.
Souvenez-vous de porter toujours un casque pour VTT, des gants, des manches longues, un pantalon et
des bottes, même quand vous ne parcourez qu’une courte distance. Des vêtements inappropriés,
comme les vêtements amples, peuvent être pris dans les commandes et n’offrent pas de protection.
Ensuite, vérifiez la machine. Assurez-vous d’avoir assez de carburant, rajoutez de l’huile moteur au
besoin, et assurez-vous que tous les freins, l’éclairage et les jauges sont en bon état de fonctionnement.
Si vous allez transporter des fournitures agricoles, assurez-vous qu’elles sont correctement arrimées.
N’oubliez pas d’examiner toute remorque ou tout appareil qui est attelé au VTT. Chaque machine doit
respecter les limites de charge qu’on peut trouver dans le manuel de propriétaire. N’oubliez pas de tenir
compte de la répartition du poids et de corriger toute inégalité.
Toute charge, même quand elle est bien répartie, aura un impact sur la stabilité du véhicule. Conduisez
en tenant compte de cela. Maintenez une vitesse qui peut être contrôlée en tout temps et faites
attention aux dangers. Un excès de confiance, des taux de vitesse élevée et les pentes raides sont les
principaux éléments impliqués dans les renversements de VTT.
Quand vous conduisez seul(e), dites à quelqu’un les routes que vous suivrez et quand on doit attendre
votre retour. C’est une bonne idée de porter une trousse de sécurité qui comprend une lampe torche,
des fournitures de premiers soins de base et un dispositif de son ou des fusées, et apportez un
téléphone cellulaire ou une radio bidirectionnelle. (Assurez-vous que votre dispositif de communication
fonctionnera dans la région à laquelle vous allez – la signalisation cellulaire n’est pas garantie partout.)
Prévoyez être de retour avant la nuit et en cas de mauvais temps, laissez le VTT stationné parce que
l’éclairage faible et la visibilité réduite augmentent tous les deux la possibilité d’une mésaventure. Ne
soyez pas tenté(e) de retourner pour la machine dans de mauvaises conditions.

Les VTT grandeur adulte ne sont pas appropriés pour les enfants de moins de 16 ans. Toute personne
qui conduit un VTT doit recevoir une formation. Quelques heures passées dans un cours sur les VTT
pourraient vous sauver la vie. Visitez semainesecuriteagricole.ca pour obtenir plus de ressources y
compris des causeries sécurité sur l’utilisation des vis à grain mobiles, la manipulation sécuritaire des
bovins et encore plus.
Au sujet de la Semaine canadienne de sécurité en milieu agricole :
La Semaine canadienne de sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne annuelle d’éducation
du public axée sur l’importance des pratiques sécuritaires en agriculture. La SCSMA a lieu tous les ans
pendant la troisième semaine de mars. En 2017, La SCSMA aura lieu du 12 au 18 mars. La SCSMA 2017
est présentée par Financement agricole Canada. Pour de plus amples renseignements visitez
semainesecuriteagricole.ca.

