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Dl,ttrNrqt,L JACQUES-J}UVEll0T, Jr.sx-J,tct2ties LAPLANTE, Les maux de la rerre.
Regards croisés sur la santé au travail en agriculture

Paris, Edirions de I'Aube, 200), 216 p.

Si les Sciences humaines et sociales françaises semblenr accorder depuis quelques années Lrn

intérêt croissant à la sanré au rravail, elles n'onr finalement consacré que peu de rravaux au

secteur agricole. Dans ce contexte, la parution du livre de Dominique Jacclues-Jouvenor er

Jean-Jacques Laplante peut paraître bienvenue. Cependanr, à sa lecture, le chercheur en

sciences humaines et sociales, possédanr des compérences sur I'agricLrlrure, sera rapidement
déçLr. Non seulement, ce livre ne comble pas le vide manifeste que constitLre I'absence d'Lrne

synrhèse d'envergure sur la question de la santé au rravail clans I'agricr-rlture française - qLri

n'est traitée que dans des travaux soLlvent cle grande clualité mais éparses et confidentiels -,
mais il présentc aussi des déficiences majeures.

L'ambirion des aureurs est de faire Lln état des lieux de la sanré des professionnels de
I'agricLrlrure en France, en croisant le regard d'une sociologne et cl'un directeur de sanré de
la MLrtualiré sociale agricole (MSA) La présentation du projet dLr livre esr réalisée dans
l'avant-pro1'ros et I'inrroduction. Ces cleLrx parries préciscnr ce que les auteurs enrendenr par

" maladie >, < santé ar,r travail " ou " profession agricolc,. Il ressort de cette présentarion
que pour écrire leLrr livre les auteLrfs onr choisi de reprendre les carégories de la MSA er
d'utiliser les données produires par cet organisme sans gnestionnemenr critique - ni sur la
construction de ces carégories, ni sur les données gLle cet organisme produit er/ou foLrrnir, ne

produir pas er/ou ne fournir pas. Le fait qLre les clélimirations de I'objer d'érLrde soient ceLles

imposées par les données de Ia MSA n'est pas vraiment justifié. L'ouvrage porte ainsr sur les

prolessionnels pris en charge par la MSA, salariés er exploirants agricoles, mais aussi salariés
des coopératives, des chambres d'agriculture et de divers rypes d'enrreprises en lien avec
I'agriculrure. Par ailleurs, les auteurs précisent ce clLr'ils considèrenr comme étanr les

spécificirés de la profession agricole en matière de santé ar-r rravail - et qui semble organiser
leur travail -: la n parenté des agricrt/tetrrs exp/uitants at'ec /es artivns [unt)pr\'.]nts et le: ltet)tt
patrans de PAtE " et la similitude des statuts d'explorrants er de salariés, poLlf ce clui concerne
les risqr-res physiques et leLrr divergence " dtr loint t/a t,tre les hrtrajru, r/e.r resportsahilitis

finaucièrts et arganisatiunne/lu. lt/tts graalet ltortr /es ex!laitaats, (p L1). Pour rendre compre de
la sanré au travail de ces groupes trè's divers, les auteurs revendiqLrent la mise en æuvre d'une
inrerdisciplinariré frLrcrueuse enrre < sciences cle la vie " (médecine) er . sciences humaines ,
(sociologie). A aucun moment cepenclant, - ni dans l'avant-propos, ni dans I'introduction, ni
dans la suite clrt livre -, ne sont présentées et discurées les conrriburions spécifiques <Je

chacnne des disciplines, la mise en æLrvfe concrère de cerre interdisciplinarité dans la
réalisation de ce livre, sa perrinence et ses rpports pour le rrairemenr de cette quesrion cle la
santé atl rravail. Cette absence de discussron méthoclologiqLre explicite n'est comblée ni par
la forme, ni par le fond des contenus qr-ri aLrraient pu indirectement répondre à ces
l nterrogatlons

L'ottvrage est consrruit autour de qr-ratre chapitres, les deux premiers étanr, à la lecrure c|e

leurs intirulés, conçus pour discLrrer mérhodologi<.lLremenr
problématiqLre de la sanré au travail en agriculrLrre, Ies deux
problèmes de santé au travail renconrrés par les professionnels
chapitre veut proposer une u rét'lexion sur la légitimiré d'une ap.>

chapitre esr introduit par une brève . histoirc de la sanré aLr rravail en agriculrr-rre " (p. l9),
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qui reprend les poncils circulanr dans les thèses de médecine qui porrenr sur la santé au

rravail, et ferrace rapidement les grandes étapes de la mise en place de mesures visanr à

prendre en charge la santé au travail en agriculcure en France, en insistant sur son caractère

cardi[ S'en suit une discussion, que les auteurs considèrent comme essentielle pour leur

anaLyse, sur . /es catigaries cantntilnei qui nÉrttent interrngatirn: "prrfession agrinlelntilieu agrinle.

anitîldiaer:itti prrfessionne/le",. Cette n discussion u ne fait que mettre en avant la différence

bien connue entre ( profession agricole ) et < miljeLl rural , et la grande dispanté, elle aussi

bien connue, des situarions sociales et des mériers exisrant entre les quatre millions
d'exploitants et salariés agricoles travaillant en France aujourd'hui. Le chapirre finit sur une

présentarion de la MSA, son rôle dans la gestion de Ia santé en agriculture et son

foncrionnemenr. Cerre présentation, rrès enrhousiaste, < Tout ce/a nanquerait denuin aa

p.t)saye de la santti pultlique française sans la hISA... " (p. l9), conclut un chapitre qui a pu faire

des rappels urrles, mais n'a jamais vraiment expliciré en quoi consistait une approche < socio-

médicale " de la sanré au travail en aÉlriculture, en quoi elle érait légitime, ni comment elle

pouvalt êrre concrètement mlse en æuvre.

Le second chapirre s'inritule u le bonheur est-il dans Ie pré i ". I1 cherche à revenir sur ce

que les aureurs considèrenr comme une évidence largement partagée :la campagne seratr un

espace idyllique er idéalisé, notamment par les urbains. Ce chapitre veut montrer combten

I'exercice de professions agricoles est loin de I'image d'Epinal que s'en ferair le tout venant

et qu'il comporte de nombreux risques. Les auteurs opposent un passé heureux - sans que ce

passé soit véritablement sirué - à Lrn présent rendu extrêmement dilficile par la combinaison

de différenrs facreurs: la dégradation de I'image de la profession agricole liée aux crises

environnemenrales er de santé publique associées à I'agriculture (l'agriculteur pollueur er

empoisonneur), les condirions de travail difficiles liées à I'environnement (zoonoses, pollurion

de I'air par des parricules (foin, bois..) ou à des subsrances chimiques, le srress intense dû à

l'intensificarion du rravail er, pour les exploirants et travailleurs indépendants, Les pressions

économiques. Cette parrie sur le stress constitue une part importante du chapitre. On y

apprend norammenr que Ia prévenrion du stress est une prioricé affichée de la MSA et que

ufaire aagnenter /e.ç tacances et /es loisirs t/ans le niliet agrinle est /a condition sine qua noncl'tne

nteillettre santi at traL,ail, (p. i7). Le chapirre finit sur une partie consacrée att suicide en

agriculrure. Cetre parrie reprend I'avis de la MSA à savoir que le u suicide est une question

problémariqLre ) sur laquelle il serair difficile d'avoir un positionnement rranché, ignoranr

érrangemenr les rravaux de Michèle Salmona qui font référence sur ce sr,rjet - qui sont

cependant cirés en note dans le chapitre quatre, mais sur un aurre point.

Le troisième chapirre porre sur lg5 u risqLles au rravail ,. Considérant que . les feuuu unt

toljotus occnpi tne place spit'ifiqrte aa trauail qtti.r'exltliqw en ltartie par le liea [troit existant entre

exploitation et fawille " (page 77), les auteurs consacrent la première partie de I'ouvrage au

u risque proFessionnel des femmes en agriculture >, avec l'ambition ls " faire /e point snr la

qaestion, tant c/tr point de tae des fenntrcs agrinltr)ces qtte les fennus sa/ariées. ett teiltLlilt de nuttre en

iyitlenæ les nuladjes qai les toacbent print ipdlentettl et le.ç accirJent.ç lu trat,ail t/ant e//e.ç vtat ttitlitues,

(p. 7ll). Une part non négligeable de cette soLls-parrie est consacrée à la question de

I'indépendance des lemmes en agriculrure, aux négociations multiples auxquelles donne lieu

I'incerdépendance enrre milieu familial et milieu professionnel. Les auteurs insistent sur la

cliversiré cles pathologies suivanr les secteurs, la faiblesse de la protecrion des lemmes ryant

le sratut cle . conjoinre collaboratrice ', la sous-déclaration des maladies professionnelles chez

tol



Caultta renrht le htttre - Retue l'Etules er Agricilture et Envirannenenî, 90 (4), 199-517

les femmes - bien qu'elles semblenr plus concernées par la sancé que les hommes -, un risque

plus imporrant de contracrer des maladies professionnelles que les hommes, les risques pour
la viabiliré de l'exploirarion en cas de maladies ou d'accidents des femmes qui y travaillent.
La deuxième partie de ce chapitre esr dédiée au " risque professionnel des hommes,. Elle
s'ouvre sur la faiblesse de I'indemnisation des incapacités permanentes parrielles (IPP). Les

auteurs blâmenr les exploiranrs qui s'en plaignent, mais qui, longtemps, ne se sont pas

souciés de la protection en matière d'accidents ou de prévention, er soulignenr qle " rctte

législation "accident da trauail et naladie professionnelle pttur les non-salariés" n'a pas d'équiualent

dans le monde, dans un système pablic fu sécurité nciale solidaire " (p.96). Après la présentation
de données de types socio-économiques sur la population er les exploitations, sont discutés
les n accidents du travail mortels >, puis < les risques professionnels dans la population des

hommes salariés r. Des données sur les accidents et maladies professionnelles sonr présenrées

avec des conclusions classiques : u le déni du risque esr masculin , i n la prise en charge des

maladies professionnelles est plus fréquente chez les femmes u i . les hommes sont davantage
victimes d'accidents et d'accidents mortels ',; .ls risque d'accident est plus fort chez les

non-salariés, (p. 110), par exemple. La dernière parrie de chapirre concerne n le risque
professionnel des femmes er des hommes en agriculture (salariés et non-salariés confondus),.
Certe partie veut rendre compte de diverses érudes portanr sur divers problèmes spécifiques :

phytosanitaires, diverses zoonoses, risques physiques. Sonr mises en avant les initiatives de la
MSA er des médecins du cravail agricoie pour, à la fois, collecrer des données er organiser la
prévention. La difficulté de la profession agricole à accepter les mesures de prévention esr

soulignée : u le concrôle serait-il alors définirivement insupportable en agriculture ?,
s'exclament ainsi les auteurs, avant de souligner I'imporrance de ia loi er de son respecr er

de la réalisation de recherches sur ies pathologies des professions agricoles afin de pouvoir
organiser la prévention - tout en précisant g.r'" ane palitique de préaention poar les indépendants,

resleLtileilse de I'honmte aa trauai/, de son histoire et de son rerritoire, se définit pas à pas aaec les

intérusés. C'est à ce prix qae se g(tgnerd /'adhésion des exploitants et que l'hécatontlte anacbronique des

100 nnrts annaels aa chanQ da labeur reculera... " (p. 116).

Le dernier chapirre s'intirule < sanré er pauvreré ,. Soulignanr que la < pauvreré en

agriculture n'est pas nouvelle, (p. 131), les aureurs parrenr de l'argument que cerre dernière
est devenue un phénomène plus saisissable, depuis que des mesures d'accompagnemenr onr
été mises en place (Agridif, RMI). Le chapirre discure d'abord du rapport de n l'exploiranr
pauvre > avec la santé. Cette partie commence par une sous-parrie inriculée " I'inégaliré
économique, inégaliré de sanré " (p. 134), qui rapporte la difficile consrrucrion de
I'assurance-maladie en agriculrure - présentée comme une . opposirion " de la profession à

ce n progrès ' (p. 11i). Sonr ensuire rappelées les conséquences de la policique de
. modernisation agricole, iniriée au cours des années 1970, qui a foncrionné sur la logique
de I'exclusion des professionnels incapables de répondre à la modernisation imposée. Les
auteurs associent ainsi " marginalité rechnique >> et << marginalité sociale,, puis discutenr de
I'isolement er de la solitude comme facreurs de pauvreté er de risque pour la santé, du lien
entre < ruprure de transmission et santé, - laqueile réapparaît dans ces deux sous-parries -,
et enfin présentent divers types de salariés agricoles en monrrant les liens enrre pauvreré er
santé - saisonniers agricoles, agroalimentaires, abarroirs. Ce chapitre, où I'articularion
pauvreté et santé au travail n'est finalement que rarement abourie, se termine en soulignant
I'accès que donnent les services de santé au rravail en agriculture aux phénomènes de
pauvreté. Cette partie est l'occasion de metrre en avanr I'imporrance du rravail des médecins
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du travail sur le terrain, en dehors de leurs consultations (le tiers-remps) er des données que
ces services sont en mesure de produire.

Au toral, ce livre n'est certainement pas un livre de sciences sociales, ni même le produic d'un
travail inrerdisciplinaire articulant médecine er sciences sociales: la littérarure ne semble pas

maîrrisée, la problématisation esr assez pauvre et la conceprualisarion théorique presque

absente. S'rl peut fournir des informarions utiles aux professionneis de I'agriculture er aux

décideurs de cette profession ainsi qu'aux non-spécialistes, cet ouvrage ne sera vraisembla-

blement pas d'un grand inrérêr pour les chercheurs en sciences sociales rravailiant sur I'agri-
culture.

Nathalie JAS
EST-GHDSO, Université Paris XI et INRA, unicé TSV/RiTME, Ivry
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