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La Caisse d’Assurance-
Accidents Agricoles  
du Haut-Rhin a terminé 
l’année 2018 avec  
un sentiment plutôt 
positif : résultat financier 
à l’équilibre, baisse de la 
gravité des accidents et 
avancées « significatives » 
en matière de prévention.
L’année 2018 a été « globalement 
positive » pour la Caisse d’Assurance-
Accidents Agricoles (CAAA) du Haut-
Rhin. Si le nombre d’accidents et 
maladies professionnelles déclarés a 
sensiblement augmenté par rapport 
à 2017, passant de 888 à 933, il reste 
néanmoins en deçà de la moyenne 
des dossiers pris en charge au cours 
des cinq dernières années. Une aug-
mentation d’autant plus à relativiser 
que la gravité des accidents décla-
rés a baissé dans le même temps. 
Une « vraie satisfaction » pour le 
président de la Caisse, Jean-Michel 
Habig, qui se félicite également 
qu’aucun accident mortel n’est à 
déplorer pour l’exercice écoulé. Autre 
baisse observée : celle du nombre de 
rentes servies. Elles ont diminué de 
60 en une année, et de 220 depuis 
2013. Une tendance qui s’explique 
par les décès des ayants droit, par-
ticulièrement au sein des non sala-
riés (38 en moins en 2018 et 140 en 
moins pour la période 2013-2018). 
De ce fait, la population salariée est, 
pour la troisième année consécutive, 
la première bénéficiaire des rentes 
versées.
Si les accidents déclarés ont été 
supérieurs par rapport à l’exercice 
2017, ils ont en revanche coûté 
moins cher pour la CAAA 68. Ainsi, 
le montant global des prestations 

versées en 2018 est resté le même 
qu’un an auparavant ; 2017 étant, 
il faut le rappeler, l’année ayant 
enregistré le plus faible nombre 
d’accidents déclarés. Dans le même 
temps, la CAAA du Haut-Rhin a vu 
les cotisations sur salaire progres-
ser en raison de la hausse des taux 
de cotisation décidée par le Gou-
vernement pour l’exercice 2018, et 
d’autre part par le déploiement de 
la DSN (déclaration sociale nomi-
native) qui offre une visibilité plus 
« complète et précise » des emplois 
salariés. La conjonction de ces 
deux éléments a généré plus de 
230 000 euros de produits supplé-
mentaires. Une somme bienvenue 
qui a permis de compenser la baisse 
de 100 000 euros liée à la diminu-
tion du taux de cotisation foncière 
de 2,5 % en 2018. Au final, ces bons 
chiffres ont permis à la CAAA du 
Haut-Rhin de réaliser un résultat 
financier à l’équilibre avec un léger 
excédent de 22 000 euros. « Au vu 
de ce résultat, le comité directeur a 
décidé de maintenir le taux de coti-
sation foncière appelée en 2019 à 

son niveau de 2018. Cela permet-
tra de ne pas accentuer la pression 
financière sur les entreprises et les 
exploitations assujetties », indique 
Jean-Michel Habig.

Drone de traitement 
en viticulture : 
trois ans pour convaincre
2018, ce ne sont pas seulement des 
accidents moins graves et un résul-
tat financier positif, ce sont aussi des 
actions de prévention à destination 
des salariés et des non-salariés agri-
coles et viticoles. Deux d’entre elles 
ont notamment connu des avancées 
significatives : la prévention des acci-
dents liés au traitement des vignes 
en forte pente, et la prévention des 
accidents de la route grâce à une 
bâche de présignalisation lumineuse 
des attelages agricoles. Pour la pre-
mière action, la CAAA du Haut-Rhin 
s’est engagée aux côtés de la profes-
sion viticole, de la FNSEA, de la CFTC 
Agri et du ministère de l’Agriculture 
afin que l’État autorise l’expérimen-
tation des drones pour le traitement 
des parcelles les plus pentues. Cela 

concerne 914 ha en Alsace, dont les 
deux tiers dans le Haut-Rhin. L’enjeu 
est conséquent rappelle Jean-Michel 
Habig : « Depuis l’interdiction du trai-
tement des cultures par aéronefs, 
les vignobles en forte pente doivent 
être traités depuis le sol, exposant 
ainsi les opérateurs à des risques 
accrus d’accidents et de maladies 
professionnelles. » Pour permettre 
à l’État de prendre la mesure des 
conséquences de cette interdiction, 
la CAAA 68 a produit en amont une 

étude d’impact sur la santé des opé-
rateurs et une étude d’exposition aux 
matières actives des produits phyto-
sanitaires épandus, ainsi qu’au risque 
de déshydratation, de quatre sala-
riés des domaines Schlumberger, à 
Guebwiller. « Les résultats présentés 
à l’ensemble des autorités défendent 
l’idée qu’il ne peut y avoir de pro-
tection efficace dans ces secteurs à 
forte pente sans recours à un drone 
de traitement. Nous avons main-
tenant trois ans pour expérimenter 
cette technologie et convaincre les 
autorités de son utilité en matière de 
prévention des risques », explique 
Jean-Michel Habig.
Concernant la bâche de présigna-
lisation lumineuse destinée aux 
attelages agricoles, la CAAA 68 a 
dû légèrement revoir sa mouture 
en 2018. « La première version fai-
sait l’objet de réserves sur l’intensité 
insuffisante des éclats fournis par les 
diodes et sur l’autonomie qui pouvait 
être optimisée », précise-t-il. Des 
évolutions techniques ont donc été 
apportées à l’équipement afin de le 
rendre conforme aux attentes. Une 
amélioration corrélée à une revalo-
risation du prix de la bâche, passant 
de 149 euros hors taxe à 210 euros 
hors taxe. Un surcoût jugé « péna-
lisant » pour les exploitants que la 
CAAA 68 a cherché à réduire au 
maximum. D’une part, en renouve-
lant l’aide financière avec la Fédéra-
tion Alsace de Groupama et, d’autre 
part, en présentant l’équipement 
à la Préfecture du Haut-Rhin qui a 
décidé de compléter cette aide de 
50 euros dans le cadre de son plan 
départemental d’action en matière 
de sécurité routière. Au final, le reste 
à charge pour l’exploitant n’est plus 
que de 50 euros hors taxe.
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Les « bons » bilans de 2018

Un exercice globament satisfaisant pour les délégués de la Caisse.   © Nicolas Bernard

Jean-Michel Habig : « La prévention 
des risques est au cœur de nos 
engagements. »

La CAAA du Haut-Rhin a profité de son assemblée 
générale pour présenter la réalité virtuelle à ses 
administrateurs. Une technologie immersive qui offre 
des perspectives intéressantes en matière de prévention 
des risques dans le monde agricole.

La CAAA du Haut-Rhin a beau  
multiplier les actions de prévention, 
de sensibilisation ou de formation, les 
accidents restent malheureusement 
encore trop présents dans le monde 
agricole. On peut utiliser toutes les 
vidéos du monde, les affiches, les 
notices, matériels ou conseils, par-
fois le message adhère plus difficile-
ment chez certaines personnes. Il y a 
en effet des profils qui ont besoin de 
vivre d’abord quelque chose pour en 
saisir pleinement tous les aspects, 
toutes les subtilités, tous les dangers 
potentiels. Mais comment expéri-
menter la mau-
vaise chute sans 
tomber une pre-
mière fois ? C’est 
là qu’intervient la 
réalité virtuelle, 
une technologie 
créée par l’armée américaine dans 
les années 1970 et qui connaît un 
réel essor auprès du public depuis 
quelques années maintenant dans 
les jeux vidéo ou dans l’immobilier. 

On peut ainsi visiter son prochain 
appartement ou sa future cuisine 
comme si on y était grâce à un 
casque immersif offrant une vision 
à 360°. On peut aussi, et c’est un 
peu plus récent, expérimenter les 
dangers que l’on peut rencontrer sur 
un chantier agricole sans prendre le 
risque de se faire mal.

Une expérience « bluffante »
L’agence digitale ViRtual Creation, 
basée à Schiltigheim, propose, entre 
autres, ce genre de services. Sou-
cieuse de toujours rester « en veille » 

vis-à-vis des nou-
veautés permet-
tant de renforcer 
la perception des 
risques en agri-
culture, la CAAA 
du Haut-Rhin l’a 

conviée à sa dernière assemblée 
générale pour une petite démons-
tration. Avant d’inviter les délé-
gués de la Caisse à se plonger dans 
un monde entièrement créé par 

ordinateur, le dirigeant de l’agence, 
Stéphane Joanny, a détaillé tout ce 
qu’il était possible de faire avec une 
telle technologie, et quels étaient les 
intérêts pour l’utilisateur. « On y vit 
une expérience interactive où trois de 
nos sens - l’ouïe, la vue et le toucher - 
sont mis à contribution. On n’est plus 
juste spectateur d’une scène mais bel 
et bien acteur. Et ça, ça change tout. 
La capacité de mémorisation pour le 
cerveau s’en trouve multipliée. »
C’est ce qu’a pu constater, Cora-
lie Hayer, conseillère nationale en 

prévention des risques à la MSA. 
Voilà deux ans que l’organisme de 
protection sociale des agriculteurs a 
adopté cette technologie pour sen-
sibiliser son public à divers risques 
comme les chutes ou la contention 
en élevage. « On était au dernier 
Sima. Notre objectif est d’interve-
nir dans les salons professionnels, 
les AG et les formations des jeunes. 
C’est d’ailleurs un excellent moyen 
pour ouvrir la discussion sur les mes-
sages de prévention. » Le directeur 
de la CAAA du Haut-Rhin, Philippe 

Pétry, abonde dans le même sens. 
Pour lui, la modernité de cet outil 
a plus de chance d’intéresser les 
plus jeunes aux risques qu’ils seront 
amenés à rencontrer au cours de 
leur carrière professionnelle : « On 
peut réellement ressentir le risque 
d’accident ou l’accident lui-même, 
c’est assez bluffant. L’un des scéna-
rios proposé par la MSA consiste à 
manipuler un sceau en haut d’une 
échelle, contre un silo à grains. Là, le 
seau échappe de la main de l’utilisa-
teur qui perd alors l’équilibre. La per-
sonne sous le casque ressent alors 
cette chute comme si elle y était et 
comprend au final deux choses : une 
échelle n’est pas un point de travail 
et, par la force des choses, il faut 
qu’elle soit bien ancrée au sol. » Une 
expérience qu’ont pu vivre les admi-
nistrateurs de la CAAA du Haut-Rhin 
à l’issue de l’assemblée générale. Le 
but : leur faire découvrir ce nouvel 
outil et décider, in fine, si la Caisse 
doit accompagner la MSA dans son 
déploiement qui reste déconseillé 
pour certains profils : les personnes 
présentant des problèmes car-
diaques, les personnes épileptiques, 
les femmes enceintes et les enfants 
de moins de treize ans.
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Éviter le risque réel grâce au virtuel

« Un bon moyen  
pour sensibiliser  
les plus jeunes »

Les administrateurs ont pu expérimenter une réalité virtuelle ... assez déroutant de 
prime abord.   © Nicolas Bernard


