
Au fil de l’actu phr.fr  I  Vendredi 11 mai 2018 7

La caisse d’assurance-
accidents agricoles du 
Haut-Rhin termine son 
128e exercice et fait le 
bilan d’une année 2017 de 
« transition ». Si le nombre 
d’accidents et de maladies 
est à la baisse, la vigilance 
s’impose. Deux ateliers de 
prévention sur les risques 
professionnels liés à 
l’activité de bûcheronnage 
ont été proposés aux 
participants de l’assemblée 
générale de la CAAA qui 
s’est tenue vendredi 4 mai à 
Sainte-Croix-en-Plaine.

Pour cette assemblée générale, le 
président de la CAAA du Haut-Rhin 
Jean-Michel Habig a innové : « En 
juin 2017, une nouvelle mandature 
de quatre années a débuté. Je sou-
haitais associer pour la première fois 
tous les délégués titulaires et sup-
pléants à cette assemblée générale 
afin qu’ils aient toutes et tous égal 
accès à nos résultats, mais égale-
ment les mêmes renseignements 
concernant les activités de la CAAA. 
Je souhaite que ce fonctionnement 
se poursuive à l’avenir lors de nos 
rendez-vous majeurs : l’assemblée 
générale et la journée des délégués 
en hiver. »
L’année 2017 a été positive du point 
de vue technique avec une baisse 
des accidents et des maladies. 888 
sinistres ont été déclarés en 2017 
contre 907 en 2016 et un seul acci-
dent mortel (un bûcheron) contre 
quatre en 2016. Ces 888 sinistres 
concernent 628 salariés, 191 non 
salariés et 69 élèves, 190 femmes 
et 698 hommes. « Nos activités 
de prévention portent leurs fruits 
puisque, sur la période de 2005 
à 2013, la moyenne des dossiers 
traités est de 1 100 sinistres. Il faut 
continuer dans ce sens », insiste 
Jean-Michel Habig. Chez les sala-
riés, la viticulture, les activités du 
paysage et la sylviculture sont les 
trois principaux secteurs d’acti-
vité qui concentrent à eux seuls 
56 % des 628 accidents du travail 
et des maladies professionnelles. 
Pour les non-salariés, sur les 186 
sinistres déclarés, l’agriculture/

élevage (45 % de déclarations) et 
la viticulture (23 %) sont les deux 
secteurs les plus représentés dans 
la typologie des exploitations haut-
rhinoises.

Des rentes en baisse
Concernant les rentes, 1 770 ont 
été allouées en 2017. Ce nombre 
continue de baisser et se situe en 
dessous de la moyenne de 1 898 
rentes attribuées sur les cinq 
dernières années. Au niveau des 

prestations versées, la caisse a 
versé en 2017 plus de 6,9 millions 
d’euros. Les rentes, indemnités en 
capital et pensions, premier poste 
de dépense de la CAAA du Haut-
Rhin, s’élèvent à plus de 4,88 M€. 
Le montant total des indemni-
tés journalières allouées est d’un 
peu moins de 1,4 M€. « En 2017, 
ces indemnités journalières ver-
sées aux salariés se sont élevées à 
un peu plus de 1,2 M€, soit 33 % 
du montant des prestations en 

espèces. Par ailleurs, 25 574 jour-
nées d’arrêts de travail ont été 
accordées en 2017 contre 22 737 
en 2016. La moyenne des indem-
nités journalières allouées au cours 
des dix dernières années est de 
1 048 556 € pour un nombre 
moyen annuel de jours, pour 
la même période, de 24 692 », 
observe le directeur de la CAAA, 
Philippe Petry.
Après l’approbation des comptes 
financiers qui a vu un résultat 
positif de 117 000 €, l’assemblée 
générale a acté la baisse de 2,5 % 
le montant de la cotisation fon-
cière appelée en 2018. « Il s’agit de 
maîtriser l’évolution du montant 
de la réserve statutaire de la CAAA 
et d’accompagner les exploitations 
et les entreprises agricoles en dif-
ficulté », estime Philippe Petry.

Priorité à la prévention
« La prévention des risques pro-
fessionnels est et reste la priorité. 
En 2017, nous avons multiplié les 
réunions d’information et de sen-
sibilisation. Le montant total des 
dépenses de prévention s’est élevé 
à 151 899 €. Les aides financières 
incitatives accordées représentent 
64,4 % du budget de la prévention. 
Elles s’élèvent à 97 802 €. Nous 
allons poursuivre cette politique 
dynamique en 2018, en lien avec 
nos différents partenaires dans le 
monde agricole, viticole, ou encore 
celui de la forêt », complète Phi-
lippe Petry. C’est dans ce cadre que 
l’école de bûcherons de Saverne a 
présenté le 21 mars dernier sa nou-
velle acquisition : un simulateur de 
bois sous tension. Acquis avec le 
soutien financier des CAAA d’Al-
sace-Moselle et du conseil régional 
du Grand Est, ce matériel servira lors 
des formations au bûcheronnage 
dispensées par l’école, mais éga-
lement dans le cadre d’actions de 
prévention organisées par la CAAA. 
Un matériel présent à Sainte-
Croix-en-Plaine le 4 mai. Les parti-
cipants à l’assemblée générale ont 
pu assister à une démonstration de 
ce simulateur de mise sous tension 
des grumes. Un autre atelier a été 
consacré aux équipements de pro-
tection individuelle pour les travaux 
de bûcheronnage et de débardage.
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Les accidents en baisse, la prévention en hausse

Le président de la CAAA du Haut-Rhin Jean-Michel Habig (au micro) a innové en invitant à l’assemblée générale tous les 
délégués titulaires et suppléants.   © Jean-Michel Hell

Atelier de démonstration avec le simulateur de bois sous tension.

Présentation des équipements de protection individuelle pour les travaux de 
bûcheronnage et de débardage  

MONDE
La production mondiale de fraises 
en extension rapide. La produc-
tion mondiale a augmenté de 57 % 
en une décennie. En 2016, cette 
production atteignait de 9,1 Mt. 
La Chine, le Mexique et l’Espagne 
sont les plus grands producteurs 
mondiaux. Le développement est 
impressionnant en Chine, avec une 
demande intérieure croissante, sui-
vant l’augmentation des revenus. 
La Chine est aussi le plus grand 
exportateur de fraises surgelées. 
Le Mexique et l’Égypte sont deux 
autres grands exportateurs spéciali-
sés de fraises, et qui veulent encore 
augmenter leur présence sur les 
marchés internationaux.

RUSSIE
Construction de la plus grande 
fromagerie du pays : Sibirskaya 
Niva, une filiale d’Économat diri-
gée par l’allemand Stefan Dürr, 
construit une usine à Novosibirsk, 
pour un coût de 15 Md de roubles, 
et une capacité de transformation 
de 1 M de litres de lait par jour. La 
fromagerie sera fournie en lait par 
trois élevages d’Économat à proxi-
mité, avec respectivement 2400, 
5000 et 6 000 vaches. Les deux 
premiers sont déjà en production.

ÉCOSSE
Un prix minimum pour l’alcool : 
Calculé sur le volume d’alcool pur, 
soit environ 52 cts/€ pour 10 mil-
lilitres. L’Écosse est le premier pays 
du monde qui fixe un prix mini-
mum. Nicola Sturgeon, chef du 
gouvernement écossais, espère 
que d’autres pays, comme l’Irlande 
et le Pays de Galles. Après des 
années de procédures avec l’indus-
trie du whisky, la Cour suprême de 
Grande-Bretagne a déclaré que l’in-
troduction d’un prix minimum était 
légal. Les médecins et les organisa-
tions de santé ont fêté cette déci-
sion comme la plus grande avancée 
depuis l’interdiction de fumer dans 
les lieux publics. La loi viserait en 
particulier les boissons pas chères 
et à taux élevé d’alcool. Le whisky 
écossais ne serait donc pas le plus 
fortement touché.

SUISSE
Un an après l’autorisation de 
consommer des insectes… Il y a 
un an au 1er mai, que la Confédéra-
tion Helvétique a autorisé, premier 
pays au monde, la consommation 
humaine d’insectes. Trois types d’in-
sectes sont autorisés à la consom-
mation humaine depuis un dans ce 
pays, qui ne souffre pas vraiment 
de pauvreté : le ver de la farine, les 
grillons et les sauterelles. Les son-
dages indiquent que 9 % de suisses 
se déclarent prêts à en consommer, 
près d’un tiers n’y serait pas fonda-
mentalement opposé. Coop est le 
seul grand distributeur qui en pro-
pose. Il vend des burgers, des bou-
lettes, et des barres aux insectes. 
Coop se dit content des débouchés, 
surtout dans les villes, mais ne nour-
rit pas vraiment de grandes illusions 
pour l’immédiat. Marché de niche, 
ces produits resteront encore long-
temps dans le segment des prix 
élevés car les élevages d’insectes 
sont rares.

sans frontières
Antoine Muller


