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Au Canada, l’image de l’exploitation agricole est en train de changer. Plus de
producteurs agricoles primaires sont des femmes, et pour la première fois depuis 1991,
la proportion d’agriculteurs de moins de 35 ans a augmenté. Cependant, le Recensement
de 2016 sur l’agriculture a trouvé aussi qu’il y avait plus d’agriculteurs ayant plus de 70
ans que de ceux ayant moins de 35 ans. La réalité de l’agriculture canadienne est que des
agriculteurs âgés exploitent plus d’acres et exploitent, souvent la 70aine, voire la 80aine
passée.
Ces agriculteurs âgés sont vitaux à l’agriculture canadienne. Ayant plusieurs années
d’expérience en exploitation agricole, les agriculteurs âgés offrent la sagesse, les
connaissances et l’expérience. Néanmoins, les agriculteurs âgés sont aussi à risque
d’être blessés. Les statistiques de Surveillance des blessures agricoles au Canada
indiquent que les agriculteurs de plus de 60 ans ont un taux de mortalité supérieur à la
moyenne, en fait, les agriculteurs de 80 ans et plus ont le plus haut taux de mortalité de
tous les groupes d’âge.
En vieillissant, nos corps changent. Nos sens d’odorat, de vision, d’ouïe et de toucher
sont susceptibles de manifester une sensibilité réduite. Des problèmes de santé comme
l’arthrite, la lombalgie aiguë et des problèmes respiratoires peuvent affecter la capacité
d’une personne d’exploiter une ferme en sécurité. Le vieillissement n’est pas le seul
facteur qui peut avoir un impact – d’autres facteurs comme la maladie, le style de vie et
la consommation de médicaments peuvent aussi influer sur la capacité d’une personne
d’exploiter une ferme en sécurité.
Ces facteurs, néanmoins, ne veulent pas signifier qu’un agriculteur aîné est destiné à une
blessure en milieu agricole. Travailler plus intelligemment, pas plus fort, est un facteur
clé pour assurer la sécurité des aînés. À n’importe quel âge, qu’il s’agisse d’un jeune
travailleur, d’un producteur expérimenté ou d’un agriculteur aîné, travailler en toute

sécurité signifie identifier les risques et dangers potentiels et développer un plan pour
réduire le risque de blessure.
Avant d’entreprendre une tâche, considérez d’un oeil critique et examinez de près le
travail à faire. Décomposez le travail dans chacune des tâches exigées et déterminez les
dangers et risques potentiels associés à chacune de ces tâches. Déterminez ce qu’il faut
faire pour éliminer ou contrôler les dangers et apportez les changements. Cela peut être
aussi simple qu’utiliser l’équipement de protection individuelle ou trouver le bon outil
pour le travail.
Ensuite, pensez à la capacité minimale pour accomplir la tâche en toute sécurité, êtesvous capable d’accomplir la tâche? Pensez également à vos facteurs de risque. Par
exemple, si la tâche nécessite le levage, avez-vous la capacité de lever le poids nécessaire
sans risque de blessure? (N’oubliez pas, il y a souvent des différences considérables
d’une personne à une autre. Chaque personne doit évaluer ses capacités en fonction de
ses propres circonstances.) Soyez réaliste concernant vos capacités, travailler dans le
cadre de vos capacités vous mettra sur la voie du succès. Essayer de faire plus que ce
dont vous êtes capable est vous vouer à l’échec, ou encore pire, à une blessure.
D’autres facteurs à considérer comprennent les conditions environnementales. Une
situation de travail sécuritaire peut devenir dangereuse, dépendant des facteurs
environnementaux. Des facteurs comme la glace, le bruit, la poussière et l’éclairage
peuvent tous avoir un impact sur l’environnement. Considérez non seulement
l’environnement mais aussi comment il peut affecter votre capacité de travailler en
sécurité.
Tous les changements associés au vieillissement n’auront pas un impact significatif sur
la capacité d’une personne d’accomplir des tâches agricoles. Mais il est important
d’évaluer les tâches qui présentent un plus grand défi à mesure que nous vieillissons. La
planification d’activités de travail pour compenser ses limites mettra un agriculteur aîné
sur la voie du succès continu.
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.

