
Le mal-être, voire la dépression qui
quelquefois conduit au suicide, a
des origines multifactorielles. Les

difficultés économiques sont souvent l’une
des principales causes, mais il y a bien
d’autres explications à ces drames qui
sont avant tout le cumul de plusieurs dif-
ficultés », s’accordent à dire les doc-
teurs Isabelle Camus (1) et Jean-Jacques
Laplante(2).
Les difficultés économiques ont une res-
ponsabilité importante dans ce mal-être
parce qu’elles engendrent du stress, une
perte d’estime de soi. Le docteur Isabelle
Camus cite le témoignage d’un agricul-
teur qui explique travailler 12 heures
par jour et pourtant n’avoir rien à la fin
du mois. « Ne pas pouvoir vivre de son
travail est très dévalorisant, l’agriculteur
peut vite conclure que s’il n’a rien, il ne
vaut rien », précise-t-elle. « Le suicide
est la maladie du lien, dans cette situa-
tion de stress, les gens ont le reflexe de
s’isoler, de s’en fermer dans cette spirale
infernale, où ils ont l’impression de ne
plus pouvoir faire face ».  

Une image dégradée
Pour Jean-Jacques Laplante, ce phéno-
mène est amplifié par l’isolement géo-
graphique lié à la diminution du nom-
bre d’agriculteurs : ils restent souvent
les seuls acteurs du territoire sur la
commune. La situation familiale peut
être également un facteur aggravant :
les divorces, les séparations et le veu-
vage font parfois naître des idées suici-
daires. Les célibataires sont trois fois
plus exposés. L’absence de femme, qui
a souvent un rôle protecteur, n’y est pas
étrangère. 
Les docteurs Camus et Laplante évo-
quent bien d’autres facteurs comme l’im-
brication de la vie privée et profession-
nelle, les conflits de couple, familiaux,
entre associés au sein d’un Gaec, ainsi
que la dégradation de l’image de l’agri-
culteur dans la société. « Jadis considéré
comme un nourrisseur, il se sent au-
jourd’hui montré du doigt, comme un pol-
lueur et un assisté », précise Isabelle Ca-
mus. De l’avis du Dr Laplante, la fatigue,
les maladies souvent ignorées et mal

perçues, peuvent être également des
éléments déclenchant. Jusqu’ici, les in-
demnités journalières étaient inexis-

tantes pour permettre de traiter effica-
cement les maladies des non-salariés.
A compter de janvier 2014, la MSA met
en place un système d’indemnités jour-
nalières.

Retrouver du lien
En mars 2011, un Plan national de pré-
vention du suicide dans le monde agri-
cole a été mis en place et toutes les
caisses MSA disposent désormais d’une
cellule de prévention. 
Ce dispositif pluridisciplinaire est com-
posé d’un médecin du travail, d’un tra-
vailleur social et d’un psychologue. «
Nous sommes souvent alertés par des
personnes relais comme les contrôleurs
laitiers, les services vétérinaires, les élus
MSA qui vont repérer des attitudes in-
quiétantes chez un exploitant, décrit le
docteur Isabelle Camus. Il s’agit de trou-
ver le bon interlocuteur  pour faire bais-
ser la pression et permettre à la personne
de mettre des mots sur son mal-être. Un
accompagnement social et des consulta-
tions psychologiques à domicile sont

même proposés ». Préventivement, des
actions de sensibilisation sont mises en
place auprès de tous les partenaires du
monde agricole : association, syndicat,
comptable, banquier, technicien. « Il
s’agit aujourd’hui, déclare le docteur La-
plante, de convaincre les intéressés de
sortir, de parler (SOS Amitié), de se ren-
contrer, de se regrouper. L’enjeu pour
nous tous, pas seulement le monde agri-
cole, mais la société dans sa globalité,
est de renforcer, de cultiver le lien social
: travailler, manger, jouer, partager, lut-
ter, apprendre ensemble dans le respect
des différences(3) .» ■

Magdeleine Barralon

(1) Responsable de la cellule prévention du sui-
cide à la MSA Ain-Rhône.
(2) Directeur Santé MSA Franche-Comté, auteur,
avec Dominique Jacques-Jouvenot,  du livre “Les
maux de la terre“. Regards croisés sur la santé au
travail en agriculture, Editions de l'Aube, coll.
« Monde en Cours », 2009.
(3) “Stress, isolement et conditions de travail en
agriculture“ Docteur Jean-Jacques Laplante, AG
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La parole pour combattre  
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Face aux mutations 
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est de plus en plus

seul et isolé. Parfois, 
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et la dépression 

qui peuvent 
conduire 

à 
l'irréparable. »

Les agriculteurs ont beaucoup de
difficulté à parler de leurs senti-
ments et ce d’autant plus qu’ils

sont de plus en plus seuls. Ce constat
est posé par de nombreux intervenants
du milieu agricole. « Dans le monde agri-
cole, on ne se plaint pas, on ne parle pas
de son ressenti ou de ses sentiments, ex-
plique cet inséminateur d'une coopéra-
tive de reproduction qui a été sensibi-
lité par la MSA au mal-être en
agriculture. Un éleveur parlera plus fa-
cilement de ses animaux que de ses pro-
pres difficultés. »

Agriculteur, un métier
sous pression
Le mal-être et la dépression commen-
cent souvent par un petit rien qui s'ajoute
à tout le reste et qui fait déborder une
coupe déjà bien pleine. Être agriculteur
aujourd'hui, c'est souvent avoir des em-
prunts très lourds à rembourser, cela de-
mande un travail considérable chaque
semaine, parfois 7 jours sur 7. Les pres-
sions qui pèsent sur les épaules des
chefs d'exploitation sont fortes. Depuis
les années 80, les agriculteurs voient
leur place se dégrader dans la société,
tout comme leur image. Les liens au sein
du monde agricole se distendent, l'iso-
lement de l'agriculteur grandit comme
l'illustre la hausse du célibat. Il subit
l'augmentation croissante des tâches
administratives, des injonctions norma-
tives et sanitaires, ce qui entraîne une
surcharge de travail et du stress. Le poids
des dettes est également lourd et devient
incommensurable quand la volatilité s'en
mêle. Les revenus souvent modestes et
la dépendance aux aides publiques peu-
vent enfin entraîner une perte de l'es-
time de soi. S'ajoute parfois à cela la
rupture de transmission de la tradition
agricole familiale. « Agriculteur, c'est un
métier qui a évolué avec une pression ad-
ministrative et économique très forte, car
on est depuis 20 ans sur le marché mon-

dial avec des prix à la baisse et une chaîne
alimentaire qui ne fait pas de cadeaux aux
producteurs », résume le secrétaire gé-
néral de la Fédération nationale des ex-
ploitants agricoles (FNSEA), Dominique
Barrau. « Nos entreprises sont dans la
campagne, on est seul, avec sa famille,
quand des problèmes arrivent je ne suis
pas sûr qu'on ait toujours le réflexe de les
partager. »

485 suicides d'agriculteurs
en trois ans
Tout ceci peut expliquer pourquoi cer-
tains agriculteurs au bout du rouleau,
perdent pied et mettent fin à leur jour.
Dans une étude récente, l'Institut de
veille sanitaire (InVS) montre que les
agriculteurs sont plus exposés au sui-
cide que les autres professions. Les
hommes présentent ainsi un taux de sui-
cide trois fois plus élevé que celui des
cadres, quand il est deux fois plus élevé
chez les femmes. Entre 2007, 2008 et
2009, 485 agriculteurs et agricultrices se
sont suicidés. L'InVS note que cette sur-
mortalité par suicide est également ob-
servée au Royaume-Uni, en Australie,
au Canada ou encore en Corée.
Ce sont les éleveurs qui sont proportion-
nellement les plus concernés notam-
ment en élevage bovins lait et bovins
viande. On constate que la conjoncture
économique influence particulièrement
les statistiques. En 2008 et 2009, la si-
tuation des éleveurs bovins lait étaient
très difficile, ce qui se ressent sur le taux
de suicide des éleveurs bovins lait plus
élevé qu'en 2007.
« Cela fait des années qu'on prend ce su-
jet très au sérieux même s'il y a une cer-
taine pudeur », résume Dominique Bar-
reau. Pour Xavier Beulin aussi, il y a des
indicateurs qui doivent alerter. « Quand
un agriculteur rencontre une difficulté,
dans sa coopérative, auprès de sa banque
ou de son assureur, c'est un clignotant
qui doit s'allumer ». Parler de son mal-

être, c'est déjà entrouvrir la porte vers
des solutions.

Agriculteur, un métier 
qui rend heureux
Il faut rappeler que la Mutualité sociale
agricole, la MSA, a mis en place avec les
organisations agricoles, dont la FNSEA,
un numéro vert et des cellules tech-
niques. La MSA Ain-Rhône dispose ainsi
d'une cellule d'accompagnement du mal-
être et de prévention du suicide pour les
exploitations et leur famille (cf article ci-
dessous). Ces cellules apportent une
écoute immédiate lors de situations de
détresse et peut ensuite proposer un ac-
compagnement.
Pourtant, la majorité des agriculteurs

ne souhaite pas changer de métier. Dans
un récent sondage réalisé pour Le Nou-
vel Observateur, parmi les trois métiers
qui rendent heureux aux dires des per-
sonnes qui l'exercent, celui d'agricul-
teur arrive dans le trio de tête. Alors que
73 % des personnes interrogées se dé-
clarent heureuses au travail, les agricul-
teurs sont 88 %. Ils expriment leur sen-
timent d'utilité à la société, de motivation
par leur quotidien et de conditions de
travail agréables. Le fait d'être leur pro-
pre patron et de pouvoir s'organiser à leur
guise est également largement appré-
cié. ■

Camille Peyrache
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«

PRÉVENTION / Entrer en contact avec les personnes en souffrance est la première difficulté pour les responsables des cellules
de prévention des MSA. Il faut ensuite les amener à parler de leurs difficultés et si besoin à se soigner.

Les MSA mobilisent leurs cellules de prévention 

Le mal-être en agriculture touche de nombreux agriculteurs au cours de leur
carrière. En parler, à ses proches, à un ami, à un voisin n'est pas une marque
de faiblesse, mais un premier pas pour trouver des solutions.
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Jean-Jacques Laplante.
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Un dispositif pour les
agriculteurs en fragilité

Tous les départements ont mis en
place des dispositifs d'aide pour
les agriculteurs en difficulté éco-

nomique et/ou sociale. L'Ardèche fait
figure de précurseur avec son disposi-
tif en place depuis 1993 sous le nom de
Regain 07. Porté par la chambre d'agri-
culture de l'Ardèche et la MSA du dé-
partement, il accompagne environ
300 personnes chaque année. Ce par-
tenariat permet d'offrir au dispositif une
double compétence avec le volet social
assuré par la MSA et le volet technique
et économique par des conseillers de
la chambre d'agriculture.
« Les agriculteurs qui font face à une ou
plusieurs difficultés peuvent nous contac-
ter par téléphone, explique Sophie Ce-
garra, conseillère à la chambre d'agri-
culture de l'Ardèche en charge du
dispositif Regain. On travaille aussi avec
un réseau de partenaires qui détectent
les situations difficiles. Notre objectif est
d'aider les chefs d'exploitation et leur fa-
mille à reconstruire un projet profession-
nel et familial en intervenant sur tous les
volets : économique, social et technique.
On constate qu'il y a souvent un cumul de
difficultés, d'abord économique auquel
s'ajoute un problème sanitaire, un décès
d'un proche, une rupture sociale, ...»
L'accompagnement permet alors de re-
monter la pente et de trouver des solu-
tions pour que les personnes rebondis-
sent et se relancent. Plusieurs actions
sont alors entreprises avec la personne
en fragilité. Deux conseillers d’entre-
prise de la chambre d'agriculture sont
spécialisés sur Regain, et trois équiva-
lents temps plein à la MSA. Un partena-
riat avec le conseil général permet éga-
lement d'introduire une aide financière
aux agriculteurs via le RSA.
Le dispositif existe grâce à l'engage-
ment de la chambre d'agriculture de
l'Ardèche et de la MSA et aux finance-
ments du conseil général et du Fonds
social européen (FSE). « La baisse des
financement du FSE n'est pas sans poser
un certain nombre de problèmes », sou-
ligne Sophie Cegarra. Aujourd'hui, le
dispositif est bien connu par les parte-
naires et les agriculteurs. Cependant,
par pudeur, crainte ou découragement,
certains agriculteurs n'osent pas de-
mander de l'aide. La situation risque
alors de se dégrader et devenir très dif-
ficile à redresser, d'où l'importance de
contacter le réseau au plus tôt. ■

CP

✓ Contacts :
Regain - Ardèche : 04 75 66 42 16
Rebondir - Drôme : 04 81 84 01 61
Sillon dauphinois - Isère : 04 74 20 81 49
Resa 39 - Jura : 03 84 24 95 11
Avenir 42 - Loire : 04 77 92 12 12
Rebondir Ain - Rhône : 04 78 92 32 01
Regain des Savoie : 04 79 25 84 31

Dans l'Allier, une quinzaine d'agricultrices
d'un groupement de développement agri-
cole (GDA) a rédigé un livret de 90 pages in-

titulé Mal de Terre accompagné d'un court-métrage.
Ces agricultrices de l'association Développement
féminin agricole moderne (DFAM 03) de l'Allier ont
décidé de prendre à bras-le-corps le problème du
mal-être en agriculture.
Ce petit livre et le clip de quatre minutes sont nés
d'un constat. « Lors de nos réunions, nous avons
constaté que nous connaissions tous, dans notre fa-
mille ou nos voisins, un agriculteur qui s'était suicidé
mais que l'on en parlait qu'après l'acte, se souvient
Michèle Debord, la présidente de l'association
DFAM 03 et chef d'exploitation de 60 bovins allai-
tants. Nous nous sommes dit qu'il fallait agir pour ten-
ter d'éviter cela, notamment auprès des hommes qui
ne parlent pas facilement de leurs problèmes ou de
leurs sentiments. Entre agriculteurs, on n’en parle pas,
on ne parle pas de ses soucis financiers, ce qui serait
un aveu d’échec !  Encore moins de ses ressentis ou
de ses pensées plus intimes, du passage à l’acte...»

Créer un électrochoc
La quinzaine de femmes se décide à travailler pour
la réalisation d'un clip vidéo qui vise à jouer le rôle
d'électrochoc dans le rang des agriculteurs. « Au
début, cela n'a pas été facile car nous avons dû faire
face à la réalité du mal-être. En tant qu'éleveuses,
nous nous reconnaissions toutes, plus ou moins, dans
ce que nous décrivions. Cependant, nous avons en-
suite réussi à travailler sur le sujet avec plaisir. Nous
en gardons de très bons souvenirs. »
Six mois après, le clip Mal de Terre est prêt. 

« Avec ce travail, nous voulons crier que ce problème
du mal-être est notre affaire à tous, que nous devons
toutes et tous être des sentinelles solidaires de l’au-

tre », explique Michèle Debord. C'est pour cela qu'à
la mi-octobre, une projection du court-métrage Mal
de Terre a été organisée au lycée agricole de Neuvy
(03) avec une pièce de théâtre Le stress est dans le
pré animée par une compagnie de théâtre. « Près
de 130 personnes sont venues ce qui a vraiment lancé
notre dynamique de sensibilisation et de prévention
des risques psychosociaux, se félicite Michèle De-
bord. On a alors constaté deux types de réactions. Il
y a d'abord les agriculteurs qui reconnaissent que le
clip pose le problème sans langue de bois et qui pro-
fitent de l'occasion pour s'ouvrir et parler de leur res-
senti. Et il y a les autres qui nient la situation et ne
veulent pas se reconnaître dans le clip. Dans tous les
cas, le clip fait réfléchir et libère la parole. C'est ce
qui est primordial, il faut parler de ses sentiments à
sa femme, à son fils, à son voisin. à une cellule
d'écoute. »
Le livret de 90 pages qui accompagne le court-mé-
trage est un état des lieux de la situation sur le mal-
être en agriculture. Il regroupe tout ce que les agri-
cultrices ont rassemblé sur le sujet mais aussi des
témoignages de personnes concernées. Le DVD du
clip et le livret sont disponibles au prix de 10 euros
sur le blog de l'association afin de permettre à tous
de pouvoir se le procurer. « Nous recevons de très
nombreux appels ou mails pour commander le DVD
et le livret de la part d'écoles, de caisses de MSA, de
chambres d'agriculture, affirme la présidente de
DFAM 03. Nous souhaitons qu'ils soient partagés le
plus largement possible. » ■

CP

Note : Retrouver le clip Mal de Terre sur le site DFAM 03 -
http://fdgeda03allier.canalblog.com/

PRÉVENTION / Des agricultrices de l'Allier ont créé un court-métrage accompagné d'un petit livre
sur le mal-être en agriculture intitulé Mal de Terre dont le but est de provoquer un électrochoc chez
les agriculteurs concernés par le mal-être.

Le clip Mal de Terre pour libérer la parole

  le mal-être en agriculture
Une étude de l’Institut de veille
sanitaire montre que les agriculteurs
sont plus exposés au suicide que les
autres professions.

Une quinzaine d'agricultrices de l'Allier a réalisé
un clip sur le mal-être en agriculture pour
provoquer des réactions et amener les
agriculteurs a parler de leur situation.
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Parler de son mal-être, c’est déja
entrouvrir la porte vers des
solutions.
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