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Bien démarrer avec « 10 de conduite rurale » 

Durant une semaine, 82 apprenants des Eplefpa de Château-Salins et Courcelles-Chaussy ont participé à l’opération 

de prévention « 10 de conduite rurale », organisée sur la ferme des Mesnils, en partenariat avec Groupama, la 

police nationale, Claas et Total. 

Former les adolescents, futurs conducteurs 

Parce que conduire un tracteur, dans les champs comme sur la route, ne s’improvise pas et comporte des risques 

importants, la prévention dans les établissements d’enseignement agricole est une nécessité.  

Créée en 1972 par Groupama avec le concours de la police nationale et les sociétés Claas et Total, l’opération «  10 

de conduite rurale » permet de sensibiliser les jeunes de 14 à 18 ans aux enjeux de la sécurité routière et de la 

protection des utilisateurs au travail. « Dès 16 ans, un jeune peut circuler sur la voie publique avec un tracteur, 

sans avoir besoin d’un permis, dès lors que le véhicule est rattaché à une exploitation », rappelle le brigadier 

Jérôme Leprince en charge d’animer l’opération aux côtés de trois autres fonctionnaires CRS. « Les machines sont 

aujourd’hui plus grosses et puissantes qu’avant. Les mauvaises habitudes une fois au volant se prennent 

malheureusement vite, d’où l’intérêt de former les adolescents qui se destinent au métier d’agriculteur aux règles 

de circulation et à la bonne utilisation des engins agricoles ».  

De la théorie à la pratique 

En lien avec les enseignements des professeurs et formateurs en machinisme des établissements de Château-Salins 

et Courcelles-Chaussy, l’opération « 10 de conduite rurale » s’est déroulée en deux temps : une partie théorique en 

salle en guise de code de la route, puis une partie sur le terrain au volant d’une machine agricole. Les connaissances 

acquises sur la signalisation, la conduite ou encore la sécurité ont été évaluées via un QCM. Les jeunes ont ensuite 

été notés sur leur capacité à appliquer les consignes de sécurité lors d’une marche-arrière avec un tracteur attelé, 

puis d’un déplacement de balle ronde à l’aide d’un chargeur frontal.  

« La formation théorique et pratique qui est dispensée à nos apprenants leur permet d’acquérir les bons réflexes 

pour la conduite des véhicules et matériels agricoles », souligne Hervé Montigny, directeur des établissements de 

Château-Salins et Courcelles-Chaussy. « Elle les engage finalement à adopter un comportement responsable sur la 

route, garant de la sécurité de tous ». Et c’est là tout le sens du « 10 de conduite rurale » : limiter les risques 

d’accident en changeant le comportement des jeunes. Depuis le lancement de l’opération, le nombre d’accidents 

impliquant des engins agricoles a été divisé par quatre.   
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