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Redon.	Comment	mieux	déceler	les
suicides	agricoles	?

Mardi	23	mai,	au	Val	d’Anast,	 la	mission	d’accompagnement	de	collectifs	pays	des	Vallons
de	Vilaine	 (Misaco)	a	organisé	une	 journée	de	prévention	sur	 le	mal-être	et	 le	suicide	dans	 le
milieu	agricole.	L’objectif	?	Comment	mieux	les	repérer.

«	 La	 Bretagne	 est	 la	 région	 la	 plus	 touchée	 par	 le	 suicide	 selon	 l’Observatoire	 national	 du
suicide.	Elle	détient	un	taux	de	mortalité	par	suicide	supérieur	de	65	%	par	rapport	à	la	moyenne
nationale	»,	explique	Perrine	Le	Bouffant,	chargée	de	prévention	de	la	Mutualité	française	Bretagne.

Parmi	 eux	 figurent	 de	 plus	 en	 plus	 d’agriculteurs.	Hier	 à	 l’espace	 culturel	 du	Rotz	 à	Val	 d’Anast,	 la
mission	d’accompagnement	de	collectifs	pays	des	Vallons	de	Vilaine	(Misaco)	a	organisé	une	journée
de	prévention	sur	le	mal-être	et	le	suicide	dans	le	milieu	agricole.

Donner	la	parole
Au	programme	:	des	rencontres,	conférences,	table	ronde	et	un	ciné	débat	afin	de	parler	pour	mieux
repérer,	 orienter	 et	 accompagner	 les	 exploitants	 et	 agriculteurs	 en	 souffrance.	 Des	 ateliers	 qui	 ont
permis	 de	 donner	 la	 parole	 aux	 acteurs	 qui	 luttent	 dans	 l’ombre	 afin	 de	 remédier	 à	 ce	 problème
d’envergure.

«	Les	agriculteurs	présentent	un	 risque	de	décéder	par	 suicide	 trois	 fois	plus	élevé	chez	 les
hommes	 et	 deux	 fois	 plus	 élevé	 chez	 les	 femmes	 que	 celui	 des	 cadres	 »,	 avance	 Véronique
Louazel,	chargée	d’étude	en	Santé	publique	et	auteur	de	l’étude	Des	agriculteurs	sous	pression,	une
profession	en	souffrance.

Face	à	cette	réalité,	les	nombreuses	associations	sont	venues	chercher	des	réponses	afin	d’améliorer
leurs	actions	à	l’endroit	des	agriculteurs	en	difficulté,	tenté	par	le	suicide.	«	C’est	une	bonne	chose,
ça	nous	permet	de	trouver	les	meilleurs	moyens	afin	d’aider	les	agriculteurs	dans	le	besoin	»,
témoigne	Josianne	Monnier,	agricultrice	à	Bain-de-Bretagne	et	bénévole	dans	 l’association	Solidarité
paysanne	qui	vient	en	aide	aux	agriculteurs.
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Les	avis	des	internautes

...

De	nombreux	agriculteurs	et	membres	d’associations	luttant	contre	le	suicide	se	sont	réunis	à	l’espace	culturel	du	Val
d’Anast.©	Ouest-France
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