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Le projet Air Eleveur a étudié l’exposition des travailleurs (éleveurs, salariés, techniciens) en élevage
porcin aux gaz et poussières, l’effet de cette exposition sur leur santé, et la manière dont ils perçoivent
et gèrent ce risque.

Enquête téléphonique auprès de 21 techniciens intervenants auprès des élevages porcins bretons.
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Cette enquête montre trois positionnements très contrastés chez les techniciens. L’acceptation du
risque s’observe chez les travailleurs mais aussi chez les techniciens, pour « ne pas passer pour un col
blanc ». La protection n’est pas habituelle, elle est considérée comme une « bizarrerie ».
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Comment les techniciens perçoivent les risques liés aux gaz et poussières?

3 attitudes faces aux risques respiratoires

Comment susciter la protection?

Les « réfractaires »

•9 techniciens

•Ne portent jamais le masque
car jugent que c’est inutile

•S’estiment suffisamment 
informés, donc ne souhaitent 
pas davantage d’information

•Ne veulent pas mener de 
campagne de sensibilisation
car ce n’est pas leur métier

Les « convaincus »

•7 techniciens

•Portent parfois un masque, 
mais le trouvent contraignant

•Sont informés, mais souhaitent 
davantage d’information

•Sont tout à fait d’accord pour 
mener des campagnes de 
sensibilisation auprès des 
éleveurs

Les « réceptifs »

•5 techniciens

•Sont les plus jeunes enquêtés

•Ne connaissent pas l’utilité du 
masque

•Ne sont pas informés sur les 
risques respiratoires en élevage

•Sont tout à fait d’accord pour 
mener des campagnes de
sensibilisation auprès des 
éleveurs

15 hommes

6 femmes

Moyenne d’âge 

= 43  10 ans

18 non-fumeurs et 
anciens fumeurs

3 fumeurs

8 entreprises

différentes

Pour bien sensibiliser les éleveurs et leurs salariés, il peut être
intéressant de s’appuyer sur les techniciens «convaincus» pour
former et informer les jeunes techniciens, c’est-à-dire les
« réceptifs » et leur transmettre des réflexes de protection pour
eux-mêmes et être vecteurs d’information auprès des éleveurs.
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