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«J’avais planqué un fusil et deux car-

touches dans une serre. Mon épouse savait
que j’étais à bout. Elle me faisait suivre partout par
mon fils.» Sans le soutien de sa famille, Roger Pes-
sotto, 66 ans, sait qu’il serait passé à l’acte. Le souve-
nir est encore frais, mais il veut témoigner. Roger Pes-
sotto a toujours voulu être agriculteur. Une belle
carrière de maraîcher avec la fraise pour spécialité.
«On est parti de rien. Et on est arrivé à rien», lâche-t-
il. Dans cette aventure, il avait pourtant tout donné,
et sa fierté, c’était d’y être arrivé. Sa success story avait
même attiré les caméras d’une émission télévisée,
quand son exploitation pesait encore entre «trente à
quarante salariés». Et puis, il y a eu la tempête de
1999 : «Six hectares de serres ravagés, 1,5 million de
francs rien qu’en pertes occasionnées…» L’assurance
n’a pas fonctionné. «En 2003, il y a eu la sécheresse
et là, on a mis pied à terre.» S’ensuivent quatre an-
nées de procédures judiciaires. «J’ai tout perdu, ils
m’ont tout pris. Toute ma vie. Même ma Renault 19,
vieille de 400 000 km, fulmine Roger Pessotto. Ils ont
même essayé de saisir la maison de ma belle-mère.
Je n’étais plus rien, je n’ai eu droit qu’au mépris !»
Si Roger Pessotto s’en est sorti, nombreux sont ceux
qui passent à l’acte. «En trente ans, on a recensé près
de quarante suicides d’agriculteurs sur un secteur qui
compte à peine 2 000 habitants, déplore Jean-Pierre
Vigier, conseiller général de Haute-Loire. Et le constat
est d’autant plus cruel que le phénomène semble
s’accélérer. On a eu trois suicides ces six derniers
mois dans un rayon de quinze kilomètres…» 
«C’est un problème national, que personne ne peut
nier. C’est comme un bruit de
fond recouvert d’une chape de
plomb», s’indigne Bernard
Lannes, président de la Coordi-
nation rurale, qui tente depuis
des années de briser la loi du si-
lence. «C’est une situation très
préoccupante», confirme Xavier
Beulin, nouveau président de la FNSEA (Fédération
nationale des syndicats d’exploitants agricoles), qui
en a fait une priorité de son mandat.
Problème, si la surmortalité par suicide chez les agri-
culteurs est une réalité, l’absence de données la rend
difficile à appréhender. «On a parfois des estimations
par région, mais elles ne sont jamais consolidées au
niveau national», déplore la Coordination rurale.
Seule certitude, le taux de suicide chez les exploitants

agricoles est trois fois plus élevé que chez les cadres.
C’est la conclusion de la seule enquête officielle qui
renseigne sur les suicides d’agriculteurs, réalisée par
l’Institut de veille sanitaire (InVS), publiée en 2010
dans la Revue d’épidémiologie et de santé publique.
«Nous avons analysé les causes de décès par secteur
d’activité de 1968 à 1999», détaille Christine Cohi-
don, médecin épidémiologiste à l’InVS. Une nouvelle

étude est envisagée entre l’InVS
et la MSA (Mutualité sociale agri-
cole) pour affiner les données.
«Le suicide d’un agriculteur ne
fait pas de bruit, mais c’est sou-
vent son ultime manière de dé-
noncer la situation de crise mo-
rale et sociale que vit notre

secteur», s’indigne Bernard Lannes. «C’est une forme
de désespérance qui s’est installée dans le monde
agricole, observe Jean-Pierre Vigier. Ce sont des gens
courageux, qui ne comptent pas leurs heures, qui ne
prennent jamais de vacances, qui ont parfois dû s’en-
detter et qui sont contraints de travailler à perte. On
ne leur laisse aucune échappatoire...» Aux difficultés
économiques et financières et à l’absence de pers-
pectives du secteur, semblent s’ajouter d’autres fac-

teurs, comme l’isolement, le célibat. «La conduite sui-
cidaire est un processus complexe et multifactoriel. Il
est très difficile aujourd’hui de faire la part des choses
entre les facteurs professionnels et personnels, qui
sont dans ce mode d’exercice particulièrement
mêlés», remarque Christophe David, médecin du tra-
vail en charge des risques psychosociaux à la Caisse
centrale de la MSA. Des groupes de paroles, des nu-
méros de stress assistance, des réunions d’informa-
tion, des cellules de prévention au suicide ont été mis
en place dans plusieurs régions par les syndicats et
par la MSA. Des associations, telles que l’Apli (Asso-
ciation des producteurs de lait indépendants), SOS
Paysans, ou le Samu social agricole interviennent
aussi. Mais tous les acteurs sont aujourd’hui
contraints d’avouer leur impuissance à toucher un pu-
blic dont la détresse est souvent dissimulée. «Les agri-
culteurs n’ont pas l’habitude de demander de l’aide.
Si on ne va pas à leur rencontre, ils ne viendront pas
nous chercher», souligne Bernard Lannes. 
Pour Xavier Beulin, il y a des indicateurs qui peu-
vent alerter : «Quand un agriculteur rencontre une
difficulté dans sa coopérative, auprès de sa banque
ou de son assureur, c’est un clignotant qui doit s’al-
lumer.» • Linda Maziz

Exploitation. A cause de l’isolement, du célibat, des
difficultés financières ou de l’absence de perspectives du
secteur, de nombreux agriculteurs mettent fin à leurs jours. Le
phénomène est en expansion dans nos campagnes. Enquête.

Agriculteurs français : 
du mal-être au suicide

Un cultivateur dans son champ de betteraves à sucre, dans l’Eure, en Haute-Normandie.
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«Je n’étais plus rien.
Je n’ai eu droit 
qu’au mépris !»
Un agriculteur
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CET APRÈS-MIDI
DANS

DOSSIER «ÉCONOMIE» : VIVEMENT LE
RETOUR DE L’INFLATION… SALARIALE !

A l’échelle régionale, le phénomène du sui-
cide chez les exploitants agricoles est plus percep-
tible. La presse locale, au rang des observateurs pri-
vilégiés, tente régulièrement d’alerter sur les
difficultés croissantes du secteur qui mettent à mal
le moral des paysans. Preuve de cette réalité, le quo-
tidien La Montagne publiait
début janvier un dossier sur ce
thème dans son édition de la
Haute-Loire. «Ça faisait un mo-
ment que je voulais faire un ar-
ticle, mais je ne savais pas par
quel bout le prendre, explique
Marie Coreixas, l’auteur, à qui il
a fallu deux mois d’enquête
pour confirmer le sentiment gé-
néral d’une surmortalité par
suicide. La récurrence du nombre de suicides com-
mence à provoquer des prises de conscience, mais
il reste difficile de mesurer l’ampleur du phéno-
mène. Il n’existe aucune statistique officielle et le

sujet reste tabou.» Le 20 janvier, son confrère de la
Creuse consacrait un article aux faillites agricoles
qui tendent à se banaliser. Il y rappelle que la Cham-
bre d’agriculture, alertée par une série de suicides
sur un périmètre étroit, a mis en place une cellule
d’écoute pour tenter d’enrayer le phénomène. «Le

pessimisme et le malaise sont
accentués par l’isolement de
l’exploitant», observe le jour-
naliste. Hervé Moisan, le chef
d’agence, confirme : «Ce sont
des gens qui vivent dans la so-
litude, qui bossent comme des
fous et qu’on laisse crever.
Dans un département comme
le nôtre, les habitats sont dis-
persés. S’ils n’ont pas de fa-

milles autour et qu’ils ne se sont pas lancés dans
des activités annexes, ils se retrouvent complète-
ment isolés.» En Bretagne, le constat n’est pas plus
réjouissant. «Dans le contexte économique actuel,

le moral des agriculteurs est au plus bas. Leurs re-
venus ne sont pas garantis et ils n’ont aucune pers-
pective sur leur avenir. Quand on voit tous ces agri-
culteurs aller déverser des milliers de litres de lait
pour crier leur colère et leur désespoir, on comprend
que ce n’est pas un réflexe naturel, mais un appel
au secours très violent», indique Yves Drévillon,
journaliste au service économique du Télégramme,
qui a participé en juin dernier à la réalisation d’un
dossier édifiant sur «Le malaise agricole». «Pour
eux, ce ne sont pas que des simples entreprises, ce
sont aussi des exploitations familiales qu’ils ont re-
çues en héritage, transmises parfois depuis plu-
sieurs générations. Leur désespoir est d’autant plus
prégnant qu’ils ne veulent pas être les derniers»,
remarque Laurent Vissuzaine, journaliste au service
reportage de La République des Pyrénées. L’auteur
de l’article «Agriculteur : on ne vit plus de ce mé-
tier», paru le 15 janvier, ne cache pas son incom-
préhension : «Comment peut-on laisser crever ceux
qui nous nourrissent ?» • L.M.

La déprime du monde agricole
n’épargne aucune région 

«Comment peut-on
laisser crever ceux qui
nous nourrissent ?»
Laurent Vissuzaine,

journaliste à la

«République des Pyrénées»
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Le 16 octobre dernier, 400 exploitants agricoles alsaciens, au volant de leur tracteur, ont pris la direction de Colmar (Haut-Rhin) afin d’aller manifester.
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