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SUMER AGRICOLE 2010 
Surveillance Médicale des Expositions aux Risques professionnels 

Les points forts à retenir :  
- Des horaires quotidiens variables et un temps de repos hebdomadaire restreint 
- Une pression temporelle en moyenne moins élevée par rapport à l’ensemble des 
salariés agricoles 
- Une fréquence d’exposition aux intempéries et à des contraintes posturales et 
articulaires en moyenne plus élevée que l’ensemble des salariés agricoles (liées 
notamment à la pratique équestre) 
- Deux tiers des salariés exposés à des agents biologiques 
- Trois salariés sur dix exposés à des agents chimiques 
- La prévention des risques chimiques et biologiques jugée insuffisante par le médecin 
du travail pour plus de quatre salariés sur dix 

SUMER est une enquête nationale périodique menée tous les 8 ans par le Ministère 
en charge du travail et la Direction de l’animation de la recherche, des études et des 

statistiques.  
Elle permet de dresser une cartographie des expositions des salariés aux principaux 
risques professionnels en fonction du secteur d’activité et des caractéristiques des 

salariés (sexe, âge…) et de mesurer les évolutions des expositions. Les données sont 
issues des visites médicales avec les médecins du travail. 

Crédit photo : Service Image - CCMSA 

Retrouver ici le numéro spécial sur les résultats des expositions 
professionnelles des salariés agricoles de la filière hippique. 

Ce constat renforce le positionnement de la filière 
hippique comme l’une des priorités du nouveau 
plan Santé-Sécurité au Travail 2016-2020 de la 
MSA.  

Pour plus d’informations, contacter le service 
Santé Sécurité au Travail de votre MSA.  

Quelles sont les expositions professionnelles des salariés 
agricoles dans la filière hippique ?  

CENTRES EQUESTRES 
Vous souhaitez connaitre le prix 
auquel vous devez vendre une 
heure d’enseignement pour être 
rentable ?  
Calculer ses coûts de production 
afin d’évaluer la rentabilité et 
l’efficacité de votre centre 
équestre. 
Formation de 3 jours  limitée à 6 
stagiaires 
 

Renseignements directement 
auprès de Maryline JACON 
04.74.45.80.07 

VOS FORMATIONS 

Comment fonctionne une prairie, 
comment la conserver en bon état pour 
qu’elle garde ses fonctions fourragères ? 
Quelles sont les espèces à implanter, 
comment gérer le pâturage  et lutter contre  
les espèces indésirables... ? 
Autant de réponses qui vous permettront de 
gagner en efficacité  ! 

J’optimise la gestion de mes prairies 
et de mes chevaux au pâturage  
15 mars 2016 à Villars-les-Dombes 
15€ ayant droit VIVEA 

Inscription 

A Noter ! 
La prochaine journée REFErences Nationale 
aura lieu le mardi 29 mars 2016 à Paris et sera 

retransmise en région en visioconférence.  
Télécharger le programme 

Je deviens éleveur infirmier de mon 
élevage équin 
Inscription 

Le groupe cheval de l’APCA (Chambres d’agriculture France) réaffirme le 
soutien à la filière pour tous les sujets agricoles. 
Des engagements politiques et un travail commun des conseillers permet de 
répondre aux besoins d’accompagnement des entreprises dans chaque région. 
Le groupe se réunit 3 fois par an. Prochaine réunion le 9 février à Paris. 
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Rédaction : Mariette Grasset (MSA), Maryline Jacon (CA), Jean-Baptiste Lafforgue (HN), Juliette Révillion (CFC RA) 
Lien pour vous abonner, vous désabonner  ou nous contacter 

Document réalisé avec le soutien de  

CONSEIL DE LA FILIÈRE CHEVAL RHÔNE-ALPES IFCE 
http://www.cheval-rhone-alpes.com/ http://www.haras-nationaux.fr 

Pour inscrire un étalon, prendre un stand ou mettre une 
publicité dans le catalogue, téléchargez les fiches 

d’inscription : ICI. 

Contact : Juliette REVILLION – 07 77 82 37 67 
juliette.revillion@cheval-rhone-alpes.com 

6 Mars 2016 au Parc du Cheval de Chazey-sur-Ain  
Venez voir le meilleur de la génétique équine pour 

l’élevage de chevaux de sport et de poneys !  

TOP SIRES 2016 : Présentation des étalons 

Choisissez le père de votre futur poulain dans la liste des 
étalons présentés sur le site internet : 

filierechevalra.wix.com/topsires2016-chazey 

Le PCAE,   PLAN DE COMPETITIVITE ET D’ADAPTATION 

DES EXPLOITATIONS  peut vous permettre de bénéficier 
d’aides financières pour moderniser vos outils de 
production, vous accompagner dans une transition agro-
écologique, améliorer vos conditions de travail ou encore 
vous mettre aux normes. 

Contactez votre DDT pour recevoir le formulaire 
d’inscription 2016 et être accompagné pour déposer 
votre dossier. Leurs coordonnées sont dans le document à 
télécharger : ICI. 

Cliquez sur l’image pour voir la plaquette. 

Aide à l’investissement dans les élevages équins 

Le montant des investissements éligibles  doit être entre 5 000 € et 600 000 € HT 

Prochaines sessions : Avril et Octobre 2016 date limite de dépôt des 
dossiers : 28 Février et 31 Août 2016. 

L’objectif des contrôles organisés par les agents de l’Ifce est de : 

• renforcer la fiabilité de la traçabilité sanitaire des équidés en 

accompagnant les détenteurs dans la réalisation de leur démarches puis en 
sanctionnant les acteurs négligents ou fraudeurs 

• lutter contre les vols et les trafics d’équidés dénoncés par la Brigade 
nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires 

Cliquez pour en savoir plus sur: 
- La traçabilité ICI 
- Les démarches sanitaires ICI 

Michael Toutain - Coordinateur des contrôles Rhône-Alpes : 04 37 61 13 00 

 
 
 
 

Calendrier général ICI 
 

• Transport (CAPTAV) : 8 et 9 Février 2016 à Bourg En Bresse - ICI 

• Initiation à l'attelage : 23 février et sur demande à Chazey-sur-
Ain - ICI 

• Préparer sa jument à la saison de reproduction : 11 mars 2016 
dans l’Ain - ICI 

• Optimiser la gestion de l'étalon reproducteur : 18 mars 2016 à 
Chazey-sur-Ain - ICI 

• Poulinage et soins au poulain nouveau-né : 31 mars 2016 à 
Chazey-sur-Ain - ICI 

• Se dépanner en Sellerie : Sur demande à Chazey-sur-Ain - ICI 

Contact : formations.rhone-alpes@ifce.fr  
04 37 61 19 16 
Ou Cliquez ICI 

Formations  début 2016 

Le contrôle sur le terrain : un outil de la sécurisation 
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