
Atelier Alerte tous sentinelle pour un mieux être 

Nombre de suicides en 2015 dans le monde agricole : 

605 dont 372 exploitations agricoles. 1 

Environ 9% qui ne passent pas en suicide pour les assurances. 

 

Pour vous quel est le profil d’un agriculteur en difficulté ?  

Réponses spontanées : 

- Homme éleveur bovins (allaitant), entre 35 et 45 ans, exploitation familiale 

- Isolement complet 

- Type d’indices : non ouverture du courrier 

Plusieurs types de difficulté : financières, morale, physique. Ce sont les difficultés financières qui sont 

les plus visibles.  

Facteurs de prévention :  

- Travailler sur les prix des produits agricoles – juste prix des aliments indexés sur coût de 

production 

 

- Former les exploitants à la forme juridique des exploitations dès l’installation notamment pour 

appréhender/anticiper les conséquences des séparations et préparer les successions  

- Savoir trouver les bonnes informations 

- FNE : Revenir aux sources des coopératives. Forte demande citoyenne : à travers de la 

solidarité avec les consommateurs, peut-on refaire ce lien paysan ?  

Quid du rôle du consom’acteur ? Comment mieux consommer ?   

 

Exemples de prévention existant : 

- Cellule médiation dans le Morbihan : des agri ou retraités pour faire de la médiation, 

notamment dans les GAEC (formés pour cela), avec des partenaires type banque.  

- Réseau agri sentinelle (Idele) 

- Travail de Solidarité paysans  

- Actionner le rôle des syndicats  

- La formation initiale des jeunes : inciter à avoir à minima un BTS + aller voir à l’étranger + une 

expérience professionnelle avant installation 

 

Quelles pistes de proposition pour un mieux-être ?  

Ce qui existe :  

- Séjours répit (MSA) : mieux informer / communiquer et élargir les critères d’accès 

- Bretagne : MSA 56 développe sa communication sur leurs outils (aide psychologique, aide au 

remplacement, aide sur l’exploitation pour donner du répit, …)  

- Initiatives locales type Réseau sentinelle sur les Combrailles : regrouper autour de la table 

toutes les structures, aussi avec les médecins, les maires des communes rurales  

 
1 En 2015 dans le SNDS, on identifie « 605 décès par suicide » sur l'année. 372 agriculteurs passés à l'acte sont 
chefs d'exploitation (292 hommes et 80 femmes), soit un suicide par jour environ. 233 sont salariés (204 
hommes et 29 femmes). https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/123021/Dossier+de+presse+-
+La+MSA+agit+pour+pr%C3%A9venir+le+suicide+en+agriculture?fbclid=IwAR2RiAXAfefjomL52xriolPo-
go8n4muitrEyRBVrIxZJo4RzIyLX3fl_ckh 



 

Pistes :  

- Se dégager du temps libre 

- Revoir comment sont attribuées les aides de la PAC, peut être par unité de main d’œuvre 

plutôt que à l’hectare (intégrer les emplois dans les aides PAC) 

 

- Avoir un numéro de tel pour de l’écoute, de proximité  

- Répertorier, décloisonner et faire connaitre ce qui existe déjà  

- Simplification administrative 

- Service de remplacement : sur le Puy de Dôme, un groupe d’utilisateur volontaire. Ce sont des 

agris qui s’engagent volontairement à prendre des journées comme ça ça donne du boulot 

régulièrement aux salariés, ça les fidélise et ils connaissent les exploitations. A noter qu’il existe 

un crédit d’impôt  

- Groupe de travail égalité – parité en Bretagne (ouverture au handicap, au réfugiés, …) 
Témoignage de salarié sur les conditions de travail.  

- En termes de repérage : avec des fonds ARS, formation à Clermont avec la chef du service psy. 

Elle a permis de lever les freins pour oser aller vers les gens (avec des outils bien précis – test 

qui permettent de mesurer le niveau de dépression des personnes). Enjeu de maillage du 

territoire.  

 
 


