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Dans les fermes partout au pays, il y a bon nombre de visiteurs qui vont et viennent
toute l’année longue. Visiter une ferme n’est pas sans risques. Chaque fois que les gens
sont dans une situation où ils pourraient entrer en contact avec des animaux,
l’équipement agricole ou d’autres dangers comme l’eau, il existe un potentiel de
blessure.
Tandis que plusieurs exploitations agricoles sont habituées à des visiteurs réguliers, c’est
dans le meilleur intérêt de la ferme d’offrir à ces visiteurs une orientation de base quand
ils entrent dans la ferme pour la première fois. Que les visiteurs soient des fournisseurs
ou entrepreneurs, ou des amis et membres de la famille, les producteurs sont
responsables de leur sécurité.
La bonne nouvelle est que l’élaboration d’une orientation pour les visiteurs n’est pas
nécessairement une tâche difficile.
Commencez en évaluant et en documentant tous les risques pour la sécurité avant
l’arrivée de visiteurs à votre ferme. Y a-t-il des zones qui sont d’accès interdit (comme
les silos, aires de stockage des produits antiparasitaires, fosses etc.)? Y a-t-il des aires de
votre ferme qui sont convenables pour la visite des adultes mais pas des enfants? Y a-t-il
des aires de la ferme qui sont accessibles aux entrepreneurs et fournisseurs mais pas aux
amis et à la famille? On devrait penser à toutes ces questions avant que les visiteurs
mettent le pied sur le terrain.
Un autre point à considérer est toute limitation qu’un visiteur pourrait avoir. Marcher à
travers des zones herbeuses avec des fourmilières ou terriers de spermophiles ne
semblerait pas trop dangereux, mais des chutes, surtout chez les adultes plus âgés,
peuvent mener à des blessures graves et à d’autres complications. Des autres limitations
pourraient inclure un manque de formation ou de connaissance sur le

fonctionnement des machines ou équipements agricoles. Gardez cela à l’esprit avant de
permettre à un visiteur d’effectuer des tâches agricoles.
On aurait aussi avantage à considérer l’équipement de protection individuelle.
Dépendant des risques pour la sécurité que vous avez identifiés, tout équipement de
protection individuelle nécessaire doit être fourni pendant l’orientation (et si vous avez
pris la mesure proactive de demander aux visiteurs d’apporter leur propre équipement,
vous avez déjà une longueur d’avance). C’est aussi une bonne idée de mener une
promenade à travers certaines zones pour que les visiteurs obtiennent une
compréhension visuelle des endroits auxquels ils peuvent et ne doivent pas accéder,
ainsi qu’une conscience des risques sécuritaires. N’oubliez pas de donner l’exemple
pendant l’orientation et de porter l’équipement de protection individuelle appropriée.
Bien que certains de ces dangers de la ferme puissent paraître évidents aux personnes
qui en sont entourés tous les jours, il est important de ne pas prendre pour acquis que
d’autres gens connaissent déjà les risques associés. Même si des affiches sont en place
sur le terrain pour identifier tous les dangers, assurez-vous d’expliquer les risques lors
de l’orientation. Prenez le temps de souligner les points clés du Plan d’intervention en
cas d’urgence de votre terrain, comme le lieu du point de rencontre (rassemblement)
désigné et qui on doit contacter en cas d’urgence.
Quand l’orientation aura terminé, assurez-vous qu’elle est documentée et signée par le
visiteur et la personne qui fournit la formation.
Même si la création et la mise en oeuvre d’une orientation pour les visiteurs exige un
peu de travail, ça vaut vraiment la peine afin de protéger le mieux-être de chaque
personne qui visite votre ferme. Et c’est une priorité importante pour tous les
producteurs canadiens.
Cet article de conseils de sécurité fait partie de la Semaine canadienne de la sécurité en
milieu agricole. La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA) est
une campagne annuelle tenue tous les ans pendant la troisième semaine de mars. En
2019, Des Fermes fières et sécuritaires : Bâtir un Canada AgriSécurité, aura lieu du 10

au 16 mars. La SCSMA est présentée par Financement agricole Canada. Pour de plus
amples renseignements visitez semainesecuriteagricole.ca.
Légende RobertGobeil : Robert Gobeil est le spécialiste en santé et sécurité agricoles
de l’Association canadienne de sécurité agricole.
Légende Visiteurs1 : Même si la création et la mise en oeuvre d’une orientation pour les
visiteurs exige un peu de travail, ça vaut vraiment la peine afin de protéger le mieuxêtre de chaque personne qui visite votre ferme.
Légende Visiteurs2 : Que les visiteurs soient des fournisseurs ou entrepreneurs, ou des
amis et membres de la famille, les producteurs sont responsables de leur sécurité.

