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Des étudiants de la Licence Pro ABCD travaillent  
en partenariat avec la MSA 07 26 42 sur l’influence  

du mode de production biologique sur la santé - sécurité 
au travail dans les exploitations agricoles. 

 

 

 

Dans le cadre de leur cursus universitaire, un groupe d’étudiants de la Licence 

Professionnelle ABCD (Agriculture Biologique : Conseil et Développement) a effectué une enquête, 

au printemps 2016, auprès d’agriculteurs disposant d’une certification bioi sur leur perception de 

l’impact de leur mode de production biologique sur des éléments de la santé et sécurité des 

personnes travaillant dans leur ferme. 

A la suite d’échanges entre les services de la MSA Ardèche Drôme Loire et des formateurs de la MFR 

d’Anneyron, la MSA a passé commande pour un « projet tutoré », une séquence pédagogique de la 

Licence Pro sur 3 semaines où les étudiants fonctionnent par équipe en mode projet avec une 

certaine autonomie. La « commande » de la MSA était de rassembler des informations sur l’impact 

du mode de production biologique sur les conditions de travail. 

 
 
Fin 2015, près de 10% des emplois agricoles 

en France sont assurés dans des fermes bio, 

soit 69 000 Unités de Travail Annuel (UTA). Les 

fermes bio génèrent plus d’emplois que les 

exploitations conventionnelles : 2,4 UTA en 

bio contre 1,5 en moyenne.  

Selon l’Agence Bio, au total, 100 000 emplois 

sont directement générés par la bio en France 

en équivalent temps plein, représentant une 

valeur ajoutée importante pour la vie 

économique et sociale des territoires.ii 

En Ardèche-Drôme-Loire, plus de 4000 actifs 

travaillent dans les fermes bio. Dans la Drôme, 

premier département bio de France, c’est plus 

de 25 % des actifs agricoles qui travaillent sur 

des fermes bio. (1042 exploitations bio, 18 % 

de la SAUiii). 
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Dans un premier temps, l’intervention du 

service prévention de la MSA a permis aux 

étudiants de s’approprier les notions de santé 

– sécurité au travail (SST). Les étudiants ont 

choisi de retenir une enquête de 24 questions 

en face à face, « à dire d’acteurs », auprès de 

30 agriculteurs ayant travaillés en agriculture 

dite conventionnelle, et avec plus de 5 ans 

d’expérience dans la pratique de la bio. Les 

productions retenues sont celles 

caractéristiques de la vallée du Rhône 

(viticulture, productions horticoles). 

Les étudiants ont choisi d’orienter leur travail 

sur 3 thématiques de la SST : Le risque 

chimique, les troubles musculo-squelettiques 

(TMS), la qualité de vie au travail (QVT). 

Les résultats laissent apparaître plusieurs 

tendances : 

1) A propos du risque chimique, les 

étudiants se sont intéressés uniquement 

aux risques liés aux produits 

phytosanitaires, alors que ce risque est 

plus large en agriculture (carburant ou 

dégagement d’ammoniac par exemple). 

« Les agriculteurs bio se sentent 

nettement moins exposés ». Une 

tendance qui semble confirmée par une 

première étude du risque chimique des 

phytos en bio par la MSA. 

 
Les agriculteurs bio rencontrés ne nient pas 

les risques propres aux produits naturels 

autorisés en bio (cuivre, soufre, ...) et il en 

ressort une connaissance encore 

insuffisante de ce risque chimique par les 

acteurs et des mesures de protection 

nécessaires. 

 

2) « Concernant les TMS, il ne semble pas y 

avoir d’impact direct sur la santé en 

produisant selon le mode d’agriculture 

biologique. Certaines tâches peuvent 

paraître plus difficiles mais aux dires des 

agriculteurs, elles n’engendrent pas de 

problème de santé physique 

remarquable ». Selon les personnes 

interviewées, leur état de fatigue en lien 

avec les pratiques agricoles est légèrement 

plus élevé en agriculture biologique qu’en 

conventionnel. La technicité, l’intensité et 

le temps de travail sont perçus comme plus 

élevés en bio qu’en conventionnel. Ce sont 

des points à approfondir en fonction de 

l’âge des interviewés, leurs ressentis, et 

leur expérience en bio.  

 

 

 

3) La plus grande différence se note dans la 

qualité de vie au travail (QVT). « L’état 

d’esprit et l’épanouissement des 

agriculteurs dans leur métier ressortent 

améliorés. Les agriculteurs bio s’estiment 

plus heureux au travail, trouvent un sens 

à leur métier et sont plus en accord avec 

leurs valeurs ».  « Il apparait assez 

nettement que le stress lié à la protection 

des cultures est plus important pendant la 



 

période de conversion pour revenir 

ensuite après quelques années à un 

même niveau qu’en conventionnel. » Les 

étudiants notent que la conversion a été 

vécue différemment selon les personnes, 

soit comme une période d’intense 

stimulation ou au contraire pour un tiers 

d’entre eux comme une période où ils se 

sont sentis fragilisés. 

 

 

 

Sur ce même thème de la conversion, un autre 

groupe d’étudiants a travaillé de façon 

totalement indépendante avec Corabio comme 

commanditaire sur une meilleure connaissance 

des « nouveaux producteurs bio en Rhône-

Alpes »iv. Ce groupe conclut : « Leurs principales 

motivations sont d’ordre éthique (50%), 

économique (30%), sanitaire ou environnemental 

(20%). Pour un tiers d’entre eux, le passage en bio 

ne s’est pas fait sans difficultés techniques, 

administratives et/ou sociales, notamment en 

termes d’intégration au voisinage. Interrogés sur 

leurs besoins actuels, beaucoup déclarent être en 

quête de groupes d’échanges mixtes et bio et 

demandent d’avantage de visibilité et de clarté 

sur les structures d’accompagnement 

existantes. » 

Les étudiants qui ont travaillé sur le projet de 

SST et Bio indiquent, sur le thème de la QVT, 

que « les exploitants bio sont 

majoritairement confiants concernant 

l'avenir et leurs revenus ». 

 

 

En conclusion, les étudiants proposent de 

poursuivre les études sur les impacts 

quantitatifs et qualitatifs des filières bio en 

matière d’emploi et de STT et recommandent:  

- d’approfondir ces premières tendances grâce 

à un échantillon d’agriculteurs plus important 

pour conforter, ou non, les résultats ;  

- d’étendre l’étude sur les conditions de travail 

en bio à d’autres filières (polyculture, élevage, 

…) ainsi qu’à d’autres types de risques. 

- de réaliser une étude comparée bio/non bio 

plus poussée du risque chimique, développer 

les connaissances relatives à la santé des 

utilisateurs sur les produits phytosanitaires 

autorisés en bio et renforcer auprès des 

agriculteurs bio la communication sur les 

équipements de protection individuelle. 

- de réaliser une étude statistique comparée 

des accidents professionnels et des maladies 

professionnelles avec un grand nombre de 

producteurs bio (près de 30 000 fermes 

certifiés bio en 2016) en partenariat MSA et 

Agence Bio.  



 

- de développer une thématique sur les 

conditions de travail spécifique dans les 

fermes bio auprès des salariés agricoles dans 

le cadre de l'enquête nationale de 

SUrveillance Médicale des Expositions aux 

Risques professionnels (SUMER). 

Le constat du nombre très réduit d’études sur 

le sujet a été fait par les étudiants. La MSA 

Ardèche-Drôme-Loire, par le nombre de ses 

ressortissants travaillant dans des fermes bio 

est particulièrement concernée par cette 

thématique et pourrait poursuivre le travail 

dans ce domaine encore très peu exploré. 

L’Agence Bio, dans le cadre de l’Observatoire 

National de l’Agriculture Biologique (ONAB), 

et les Chambres d’Agriculture sont les 

structures de référence sur ce même axe de 

travail recommandé par l’Avis n°74v du CNA 

(Conseil National de l’Alimentation). Mais les 

groupements de producteurs bio, l’ITAB, 

l’INRA, l’INRS, l’ANSES sont aussi des 

structures concernées par l’impact de ce 

mode de production sur l’emploi et la SST. 

Le salon Tech & Bio de septembre 2017 à 

Valence pourrait être l’occasion de faire le 

point sur les avancées dans ce domaine. 

 

Les résultats du travail des étudiants ont été 

présentés en mai 2016 durant une réunion 

conjointe du CPSS (Comité de Protection 

Sociale de Salariés) et CPSNS (pour les Non-

Salariés) de la MSA 07-26-42. La MSA et 

l’équipe de la MFR, ont salué ce type d’action 

pédagogique (démarche projet en partenariat 

entre le monde de l’enseignement et celui de 

la protection sociale), en faisant des étudiants 

(des professionnels en devenir) et des 

agriculteurs bio, les acteurs de la réflexion et 

de la prévention de leur santé et sécurité au 

travail.  

 

                                                           
i
 Le terme « bio » se réfère à un critère relatif 
au mode de production biologique définit par 
le Règlement cadre (CE) n° 834/2007. 
ii http://www.agencebio.org/communiques-
et-dossiers-de-presse  
iii « L’Agriculture Bio en Rhône-Alpes, édition 
2016 » CORABIO.  
ivhttp://www.corabio.org/index.php/news/65
8-qui-sont-les-nouveaux-bio-en-rhone-alpes  
v Le Bio en France : Situation actuelle et 
perspectives de développement, avis n°74 du 
CNA (Conseil National de l’Alimentation), avis 
adopté à l’unanimité le 26 mars 2015. 
Disponible sur http://www.cna-alimentation.fr  
 

 
 

www.licence-pro-abcd.fr 
Unique en France de par la taille de son 
réseau et son fonctionnement, la licence 
professionnelle Agriculture Biologique: Conseil 
et Développement (LP ABCD) s’impose comme 
une formation incontournable dans le secteur 
de l’agriculture biologique. 
 
Le diplôme est porté par l’Université Blaise 
Pascal de Clermont-Ferrand et VetAgro-Sup, 
et mis en œuvre à travers un réseau national 
d’établissements, dont la MFR Anneyron (site 
Rhône-Alpes) 
Cette formation allie compétences 
universitaires et visée professionnelle. La LP 
ABCD est en lien direct avec un réseau de 
professionnels qualifiés et de formateurs de 
l’agriculture biologique reconnus. 
La finalité de cette licence professionnelle est 
de former des cadres polyvalents spécialistes 
des questions de l’agriculture biologique. 
 
La MFR remercie les partenaires des « projets 
tutorés » et tout particulièrement la MSA 07-
26-42, et tous les agriculteurs qui ont reçus les 
étudiants. Elle félicite ces derniers pour leur 
travail. 
 
Contacts : bernard.zerbib@mfr.asso.fr 
melanie.bazin@mfr.asso.fr et 
patrick.sivardiere@mfr.asso.fr  

Juin 2016 
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