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SOCIÉTÉ

L
e sortie du film « Au nom de 
la terre » d’Edouard Bergeon 
remet sur le devant de la 

scène le sujet du suicide en milieu 
agricole, catégorie socio-profes-
sionnelle la plus touchée par le 
passage à l’acte. Plusieurs disposi-
tifs ont été mis en place ces der-
nières années, pour repérer et 
accompagner les situations de 
souffrance. 
En 2015, 372 agriculteurs et agri-
cultrices ont mis fin à leurs jours. Il 
s’agit de la catégorie socio-profes-
sionnelle la plus touchée par le sui-
cide. Le sujet, qui anime au quoti-
dien le monde agricole, se retrouve 
au cœur de l’actualité en raison 
de la sortie,  ce 25 septembre, du 
film « Au nom de la terre », 
d’Edouard Bergeon. Le réalisateur y 
raconte les événements qui ont 
amené son père, agriculteur, à se 
suicider. La profession agricole s’est 
saisie de cette occasion pour rap-
peler qu’elle est, depuis longtemps, 
engagée auprès des agriculteurs 
pour les accompagner lors de 
situations de détresse. Dispositif 
d’écoute, entraide, aide au répit, 
avance de trésorerie… les leviers 
sont nombreux pour tenter d’éviter 
le passage à l’acte. Si la sortie du 
film d’Edouard Bergeon,  « Au nom 
de la terre » , remet le sujet du sui-
cide en milieu agricole sur le 
devant de la scène, la profession 
agricole a mis en place, depuis plu-
sieurs années, un certain nombre 
d’outils pour éviter aux agriculteurs 
de commettre l’irréparable dans un 
contexte où la pression écono-
mique, sociétale… se fait de plus 
en plus forte sur le secteur.  

Le suicide explose 
chez les agriculteurs 
retraités 
« Notre profession est la plus tou-
chée, il  importe donc de parler 
du phénomène mais en connais-
sance de cause », note Christiane 
Lambert, présidente de la FNSEA. 
Si les 15-39 ans se suicident moins, 
la proportion augmente chez les 
40-49 puis chez les 50-64 ans, 
avant d’exploser au-dessus de 
65 ans. « Dans la tranche des 50-
64 ans, les agriculteurs concernés 
sont majoritairement des éleveurs, 
en particulier des éleveurs laitiers. 
Enfin, les retraités sont les plus tou-
chés. Ils travaillaient beaucoup, 
n’avaient pas de loisirs. Sitôt l’arrêt 
de leur activité, ils se sentent inutiles. 
Comme ils n’ont jamais eu ni loisirs ni 
vie sociale, ils se retrouvent seuls. Ils 
ont par ailleurs un très faible 
revenu », explique Christiane 
Lambert. Pour répondre à la diver-
sité des situations de détresse, plu-
sieurs dispositifs ont ainsi été mis 
en place ces dernières années. 

Agri Sentinelles, 
un réseau pour repérer 
les situations 
de détresse 
Projet innovant autour de l’accom-
pagnement des agriculteurs fran-
çais en détresse, Agri Sentinelles 

est un réseau animé par l’institut 
de l’élevage et rassemble un grand 
nombre d’organisations agricoles 
partenaires, dont la FNSEA. Sur 
base du volontariat, il permet aux 
techniciens, conseillers, vétéri-
naires ou encore salariés de ces 
organisations, qui travaillent au 
quotidien avec les agriculteurs, de 
repérer les professionnels agricoles 
en situation de détresse et de les 
aider à se diriger vers un dispositif 
d’accompagnement adapté, ou de 
lancer l’alerte. Les objectifs sont de 
réunir le plus grand nombre de 
sentinelles sur l’ensemble du terri-
toire pour amplifier les actions col-
lectives existantes de prévention et 
de gestion des situations suici-
daires, contribuer à prévenir les 
situations de détresse, et informer 
davantage sur la détection des 
situations d’isolement social et de 
détresse psychique. 

Agri’Ecoute, un service 
d’écoute pour les 
agriculteurs en difficulté  
Créé en 2014 par la MSA, 
Agri’Ecoute est un numéro d’appel 
(09 69 39 29 19) qui permet aux 
exploitants agricoles en difficulté 
de joindre à tout moment des psy-
chologues cliniciens diplômés spé-
cifiquement formés à la gestion du 
mal-être et des situations de crise 
suicidaire. Un suivi personnalisé 
peut alors être mis en place et des 
solutions concrètes sont trouvées 
au cas par cas, l’adhérent pouvant 
par ailleurs garder l’anonymat dans 
le cadre de l’accompagnement à 
distance. Entre juillet et décembre 
2018, Agri’Ecoute a reçu en 
moyenne 346 appels par mois. 
83 % des appelants sont des agri-
culteurs en difficulté, 12 % sont des 
proches, 1 % sont des référents 
MSA, 4 % sont hors périmètre. La 
tranche d’âge 51/60 ans représente 
43 % des appelants qui ont 
accepté d’indiquer cette informa-
tion relative à leur âge. 9 % des 
appelants se sont inscrits dans une 
démarche de suivi.  

Les cellules 
pluridisciplinaires, 
pour détecter et 
accompagner  
Mises en place dès 2011, les cel-
lules pluridisciplinaires MSA appor-
tent une écoute aux situations de 
détresse et mettent en œuvre un 
réseau d’aide et d’accompagne-
ment adapté à chaque cas. Le 
risque psycho-social est pris en 
charge par les équipes médicales, 
l’action sociale peut proposer des 
prestations, la relation-adhérent 
s’assure que toutes les prestations 
de sécurité sociale ou d’aide 
sociale ont bien été demandées. 
En 2017, 1 870 situations de per-
sonnes en difficulté ont été détec-
tées par les cellules pluridiscipli-
naires (une progression de 30 % 
par rapport à 2016). 75 % des per-
sonnes suivies sont des exploitants 
agricoles. 

Séjour Ensemble pour 
repartir : une pause 
familiale pour rebondir 
Si les nouvelles générations choi-
sissent le métier par passion, cer-
tains fils et petit-fils d’agriculteurs 
peuvent avoir du mal à équilibrer 
leur vie entre la volonté de s’enga-
ger 24 h sur 24 pour valoriser l’héri-
tage familial, et le besoin de lever 
le pied pour passer du temps avec 
leur famille, ce qui engendre par-
fois des difficultés. « C’est notam-
ment pour cela que nous avons mis 
en place les séjours Ensemble pour 
repartir », explique Christiane 
Lambert. Ce dispositif permet aux 
familles en souffrance de prendre 
ensemble quelques jours de 
vacances, loin de chez elles. 
Accompagnées par deux travail-
leurs sociaux MSA, les familles sont 
invitées à partir cinq jours pendant 
les vacances scolaires. Des temps 
d’échange sont organisés durant le 
séjour avec un psychologue et 
entre les familles, ce qui permet 
aux participants de prendre du 
recul par rapport à leur situation. 
Le coût du service de remplace-
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La profession poursuit  
son engagement
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ment est pris en charge par la MSA. 
« Il n’y a rien de plus important que 
les siens, aucune difficulté écono-
mique ne justifie que l’on renonce à 
sa vie », ajoute la présidente de la 
FNSEA. 

L’aide au répit 
pour lutter contre 
l’épuisement 
professionnel 
L’aide au répit vise à prévenir l’épui-
sement professionnel des exploi-
tants agricoles et des salariés de la 
production et de la transformation 
(coopératives) d’un secteur d’acti-
vité exposé aux crises agricoles. 
Elle permet de bénéficier d’un 
financement pour se faire rempla-
cer sur l’exploitation pendant sept 
à dix jours, avec renouvellement 
possible selon les situations. Le tra-
vailleur social de la MSA propose 
par ailleurs un plan d’action per-
sonnalisé pour sortir du syndrome 
de l’épuisement et prendre du 
recul (aides au départ en vacances, 
« séjours-répit », temps de loisirs, 
groupes de paroles, consultations 
psychologiques, séances de 
sophrologie…). En 2018, 3072 affi-
liés et 890 ayants droit ont été 
accompagnés sur l’ensemble des 
actions possibles pour un montant 
total de 2 857 619 €. Pour 2019, 
3,3 millions d’euros sont mobilisés 
pour la reconduite du dispositif.  

Un passage à l’acte 
aux multiples causes  
Dans sa thèse, « Les suicides des 
agriculteurs : pluralité des approches 
pour une analyse configurationnelle 
du suicide », le sociologue Nicolas 
Deffontaines, chercheur associé au 
CESAER INRA, établit les configura-
tions principales qui poussent les 
agriculteurs à se suicider. Grâce aux 
données de suicide par catégorie 
socio-professionnelles qui existent 
depuis 1968, il constate que les 
agriculteurs sont généralement au 
sommet de la pyramide des sui-
cides si on compare avec les 
cadres, les artisans, les ouvriers, les 

employés et les professions inter-
médiaires. Il distingue ainsi quatre 
« types » de scénarios. Le premier, 
le suicide égoïste, il est caractérisé 
par l’isolement social, a fortiori 
chez les célibataires, plus fréquents 
dans la profession, notamment 
chez les petits paysans. Le socio-
logue remarque d’ailleurs que ces 
derniers ont un risque 1,5 fois 
supérieur de suicider qu’un agri-
culteur qui est installé dans une 
plus grande exploitation. Le sui-
cide égoïste est provoqué par un 
déficit d’intégration. L’agriculteur 
ainsi acculé éprouve souvent un 
sentiment grandissant de disquali-
fication sociale. Le deuxième « type 
de suicide » est le suicide altruiste, 
une configuration que l’on 
retrouve généralement chez les 
agriculteurs proches de l’âge de la 
retraite, au-delà de 55 ans, et qui 
éprouvent de grandes difficultés à 
transmettre leur exploitation. Le 
troisième type est le suicide ano-
mique, il concerne des agriculteurs 
très investis dans leur travail, dans 
la profession, mais qui font face à 
une menace vis-à-vis de leur indé-
pendance statutaire. Ce sont des 
agriculteurs très reconnus par leur 
profession, qui vont tomber dans 
une dépression, suite à l’effondre-
ment de toutes leurs croyances 
dans leur travail. Enfin, le cher-
cheur décrit le suicide fataliste. Il 
est causé par une difficile imbrica-
tion entre vies personnelle et pro-
fessionnelle. Certains exploitants 
sont tiraillés entre la volonté de 
garder une autonomie conjugale, 
avec un conjoint qui ne travaille 
pas dans l’exploitation par exem-
ple, et des parents qui sont encore 
très présents. I l y a donc une 
injonction contradictoire pour 
l’agriculteur qui éprouve des diffi-
cultés à réguler sa vie quotidienne. 
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