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Liste des ressources citées 

 

 
 

Le 8 juin 2021 s’est tenue à Paris une journée inter-associative sur l’installation des femmes en 

agriculture paysanne, organisée par Réseau CIVAM et la FADEAR dans le cadre de la MCDR 

TERREAU pilotée par Terre de liens. 

Elle réunissait des membres (paysannes et animatrices) de : 

- Réseau CIVAM et de groupes CIVAM locaux (Civam Adage 35, Civam 44, Civam AD 53) ; 

- FADEAR ; 

- Confédération paysanne (national et 05) ; 

- Atelier paysan ; 

- Terre de liens (national et Normandie) ; 

- MRJC ; 

- FNAB, Agrobio 35 et GAB 29 ; 

- Accueil paysan ; 

- Réseau AMAP Île-de-France. 

 

À partir de témoignages recueillis dans le cadre d’une étude conduite par la FADEAR, cinq thèmes 

de réflexion ont fait l’objet de présentations d’initiatives et de débats : l’accueil du projet agricole, 

la formation des paysannes, leur intégration dans le milieu agricole, l’accès au financement et le 

soutien reçu au-delà des préjugés. 

 

Cette liste des ressources citées s’accompagne d’autres documents issus de cette journée, 

disponibles sur : 

- www.civam.org/femmes-et-installation ; 

- www.agriculturepaysanne.org/Femmes-et-installation-en-Agriculture-paysanne. 

On y trouve notamment un compte-rendu, une carte mentale, une liste de préconisations et des 

capsules sonores. 
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1. Ressources sur les femmes en agriculture et en milieu rural : 

 

[RAPPORT] Femmes et agriculture : pour l'égalité dans les territoires 
Rapport d’information de la délégation aux droits des femmes du Sénat, fondé sur l’écoute d’une centaine de 

représentants et spécialistes de la profession et de l'enseignement agricoles, parmi lesquels environ 80 

agricultrices en activité ou retraitées. Juillet 2017.  

À télécharger à l’adresse : https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-615-notice.html.  
Le rapport analyse la situation des agricultrices dans sa globalité, à travers toutes les étapes de leur parcours 

professionnel : formation, installation, statut, protection sociale, santé, engagement dans les organisations 

professionnelles agricoles, accès aux responsabilités et retraite. Il s'intéresse également aux difficultés 

spécifiques que pose l'articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale à des femmes qui exercent 

un métier où la charge de travail est considérable, et dont les contraintes d'organisation peuvent être 

aggravées par un accès parfois inégal aux services publics dans le monde rural. Il se termine sur une série de 

40 recommandations pour faciliter l’installation des agricultrices, consolider leur statut, encourager leur 

accès aux responsabilités dans les instances agricoles, etc. 

 

[VIDEO] Table ronde sur le thème « Etre agricultrice en 2021 » 

A l’initiative de la délégation aux droits des femmes du Sénat. 3 juin 2021.  

 À visionner à l’adresse : http://videos.senat.fr/video.2330560_60b8708f01296.table-ronde-sur-le-theme-

etre-agricultrice-en-2021. 
Cette table ronde s’inscrit dans la démarche lancée par la délégation aux droits des femmes du Sénat de 

procéder à un bilan sur la situation des femmes dans territoires ruraux, en évaluant au passage les suites 

données aux recommandations formulées dans le rapport de 2017. Elle réunit les témoignages de nombreuses 

professionnelles du monde agricole, dont Céline Berthier, paysanne en Ardèche, membre de la Confédération 

paysanne et co-sénariste de la… 

 

[BD] Il est où le patron ? 

Nourrie des anecdotes du collectif Les paysannes en polaire et illustrée par Maud Bénézit. Éditions 

Marabulles. Mai 2021. 19,95 €.  

 À commander sur https://www.marabout.com/il-est-ou-le-patron-9782501146845. 

Au fil d’une saison agricole, dans un petit village de moyenne montagne, trois femmes paysannes, voisines 

de marché, se rencontrent, s’entraident et se lient d’amitié. Elles ont des parcours de vie différents : Jo vient 

de terminer ses études et s’installe tout juste pour reprendre une ferme caprine. Il y a cinq ans, Anouk a quitté 

la ville où elle habitait pour emménager à la campagne, depuis, elle est apicultrice. Coline, mariée deux 

enfants, est originaire du village. Elle a repris il y a dix ans la ferme et les brebis laitières de ses parents. 

Toutes trois sont confrontées au sexisme ambiant. En les suivant dans la pratique de leur métier, on 

accompagne leur cheminement quotidien sur les questions féministes et aussi sur la difficulté de la vie 

agricole. En partageant leurs expériences, ces femmes se donnent la force de faire entendre une autre voie 

que celle du patriarcat. 

 

[ÉTUDE] Contribution des agricultrices au renouvellement des métiers agricoles - Analyse de 27 

parcours d’agricultrices 

Inter-organisations. Février 2015. 

 À télécharger à l’adresse : https://www.civam.org/ressources/type-de-document/temoignage/contribution-

des-agricultrices-au-renouvellement-des-metiers-agricoles/  

Au cours de l’année 2014, neuf structures issues de l’enseignement, du développement agricole et rural et de 

la recherche se sont réunies autour d’un projet visant à analyser et faire valoir la contribution des 

agricultrices dans le renouvellement des métiers agricoles (CARMA). L’étude réalisée apporte des éléments 

sur les évolutions des systèmes agricoles et le renouvellement des emplois en agriculture, en questionnant la 

place et le rôle des femmes dans le changement et l’adaptation des pratiques agricoles. 

 

https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-615-notice.html
http://videos.senat.fr/video.2330560_60b8708f01296.table-ronde-sur-le-theme-etre-agricultrice-en-2021
http://videos.senat.fr/video.2330560_60b8708f01296.table-ronde-sur-le-theme-etre-agricultrice-en-2021
https://www.marabout.com/il-est-ou-le-patron-9782501146845
https://www.civam.org/ressources/type-de-document/temoignage/contribution-des-agricultrices-au-renouvellement-des-metiers-agricoles/
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[WEBSÉRIE] Unique en mon genre 

« Unique en mon genre » est une websérie de témoignage et une plateforme en ligne de ressources et de 

témoignages sur la place des femmes et des personnes LGBTQI+ en milieu rural. Elle fait partie d’un projet 

plus large de lutte contre les discriminations de genre et de sexualité en milieu rural porté depuis 2019 par le 

Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC).  

 À consulter à l’adresse : https://www.uniqueenmongenre.fr.  

 

[ENQUÊTE] La progression de l’égalité femmes-hommes en agriculture 

L’Adage 35 est une association de développement agricole qui accompagne ses adhérent·es sur la pratique 

d’une agriculture durable autonome et économe. En 2019, l’Adage a lancé une enquête auprès de ses fermes 

adhérentes pour mieux comprendre la place des femmes dans et à côté des fermes, leur travail, leur vécu, et 

ainsi identifier des leviers pour mieux les accompagner. La première étape de cette enquête a reposé sur la 

diffusion d’un questionnaire, auquel 49 femmes ont répondu.  Ce document reprend et interroge ces premiers 

résultats. 

 À consulter à l’adresse : https://www.civam.org/ressources/type-de-document/etudes/progression-de-

legalite-femmes-hommes-en-agriculture/  

 

2. Ressources sur l’installation des paysannes : 

 

[GUIDE] Devenir agricultrice bio – Les clés pour s’installer 

Un guide de la Fédération nationale d’agriculture biologique (Fnab). Février 2019.  

 À télécharger à l’adresse : https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/devenir-agricultrice-bio-les-cles-

pour-sinstaller/ 
En 2018, la Fnab a organisé, en partenariat avec l’Agence bio, une enquête nationale auprès des paysannes 

bio pour mieux les connaître et les reconnaître, à laquelles 2500 ont répondu. Le guide qui en est issu 

contient des témoignages de productrices récemment installées en bio, des conseils pratiques pour bien 

construire son projet et des ressources pour aller plus loin. Il a été conçu pour apporter un soutien aux futures 

candidates à l’installation, leur donner des clés pour résoudre certaines difficultés et faire des choix éclairés, 

ainsi que pour leur montrer qu’elles ne sont pas seules. 

 

[GUIDE] Devenir paysanne – Un guide sur l’installation agricole au féminin 

Coordonné par l’Association pour le développement de l’emploi agricole et rural (Adear) des Hautes-Alpes 

et le Groupe de recherche-action sur l’agroécologie paysanne (Graap). Novembre 2019.  

 À télécharger à l’adresse : https://agroecologiepaysanne-graap.org/dynamiques-collectives/le-groupe-

femmes  
Ce guide entend revaloriser l’expérience et la parole des femmes du Groupement d’intérêt économique et 

environnemental « Favoriser l’Agroécologie de Montagne » (GIEE FAM), qui ont voulu elles-mêmes 

transmettre ce qu’elles ont vécu de beau, de délicat ou de douloureux, avec l’espoir d’aider les futures 

installées à se poser les « bonnes questions », à trouver des ressources, à inventer leur installation en osant 

être ce qu’elles sont, en dépit des inégalités qui perdurent encore dans le monde agricole5. 

 

[ENQUETE] Femmes paysannes : s’installer en agriculture – Freins et leviers 

Une enquête de la Fédération des associations pour le développement de l’emploi agricole et rural (Fadear), 

en lien avec la Commission femmes de la Confédération paysanne. 2020.  

 À télécharger à l’adresse : https://www.agriculturepaysanne.org/L-installation-des-femmes-en-

agriculture-une-enquete-de-la-FADEAR 
Dans le cadre de la Mobilisation collective pour le développement rural (MCDR) « Terreau », la Fadear a 

décidé de travailler sur la question du genre en agriculture et en particulier sur le parcours à l’installation des 

paysannes. Un questionnaire abordant diverses thématiques (accompagnement, installation, financement, etc.) 

a été complété par près de 150 paysannes. Cette enquête est un premier travail pour identifier les 

problématiques rencontrées par les femmes dans leur parcours d’installation agricole. Il ne s’agissait pas de 

https://www.uniqueenmongenre.fr/
https://www.civam.org/ressources/type-de-document/etudes/progression-de-legalite-femmes-hommes-en-agriculture/
https://www.civam.org/ressources/type-de-document/etudes/progression-de-legalite-femmes-hommes-en-agriculture/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/devenir-agricultrice-bio-les-cles-pour-sinstaller/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/devenir-agricultrice-bio-les-cles-pour-sinstaller/
https://agroecologiepaysanne-graap.org/dynamiques-collectives/le-groupe-femmes
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livrer des données statistiques mais de recueillir des témoignages pour comprendre ce qu’ont traversé ou 

traversent ces femmes lorsqu’elles s’installent en agriculture. Avant, peut-être, d’approfondir certains thèmes 

pour continuer à renseigner les expériences vécues par les paysannes et identifier des outils qui permettront 

de leurs faciliter l’accès au métier. 

 

[VIDEO] Devenir paysanne – S’installer en agriculture : la place des femmes 

S'installer en tant que femmes paysannes, quel parcours et quels défis ? Pour répondre à cette question, le 

réseau des Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) d’Île-de-France est allé à la 

rencontre de plusieurs femmes paysannes de la région pour qu'elles racontent leur parcours d'installation. Le 

résultat est un documentaire réalisé par Valérie Rosenwald de Bobines & ricochets avec le soutien de la 

région Île-de-France. Février 2021.  

À visionner à l’adresse : http://www.amap-idf.org/les_femmes_en_agriculture_173.php 

En + : Sur cette page sont aussi recensées le document « Qui sont les paysannes en Amap ? » – un dépliant 

de douze pages présentant les résultats de l'étude menée auprès de quatorze paysannes (douze franciliennes et 

deux hors Île-de-France) autour des thématiques suivantes : l'installation, la perception de soi, la profession 

et le milieu agricole, la vie personnelle, la maternité, le métier de paysanne et le partenariat Amap – et le 

podcast « Il est où le patron ? », reprenant des extraits d'entretien. 

 

3. Ressources sur les groupes et formations en non-mixité : 

 

[VIDEO] Formation des agricultrices à la conduite de tracteur juillet 2020 à Pancé 
Vidéo de présentation du groupe « Les Elles » du Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le monde 

rural « Agriculture durable par l’autonomie, la gestion et l’environnement » d’Ille-et-Vilaine (Civam Adage 

35), réalisée en partenariat avec Nuxe et la Fondation Goodplanet à l’occasion d’une formation non-mixte à 

la conduite de tracteur.  

À visionner à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=ztBeUAF2S-s&t=2s  
En + : Pour en savoir plus sur les Elles de l’Adage et consulter leurs autres ressources : 

https://www.adage35.org/egalite-femmes-hommes-en-agriculture-les-elles-de-ladage/ 

 

[ARTICLE] Des outils fabriqués par et pour des femmes ! 

Un article de Morgane Laurent, animatrice à l’Atelier Paysan, sur les formations à la construction d’outils 

organisées dans le cadre de la Mobilisation collective pour le développement rural « UsageR⸱E⸱s », au sein 

de deux groupes non-mixtes : les Elles du Civam Adage 35 et le groupe Femmes du Civam Défis 44. Février 

2021.  

 À lire à l’adresse : https://www.latelierpaysan.org/Des-outils-fabriques-par-et-pour-des-femmes 

 

[VIDEO] Implication des agricultrices dans la transition agro-écologique et transformation de leur travail 

Vidéo extraite du webinaire de restitution du programme de recherche-action « Transformations du travail et 

transition vers l’agroécologie en élevage de ruminants » (Transaé) porté par Réseau Civam. Mai 2020.  

 À visionner à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=29zD2WRtYlQ. 

Dans cette vidéo, Emilie Serpossian, animatrice du groupe Femmes du Civam Défis 44, s’appuie sur les 

travaux des chercheurs Xavier Coquil (INRAE de Clermont-Ferrand) et Alexis Annes (UMR Lisst-

Dynamiques rurales) pour faire le lien entre la participation des agricultrice au groupe Femmes, leur 

émancipation au sein de leurs fermes et les changements de système vers lesquelles celles-ci se sont 

orientées. 

En + : Ce sujet fait également l’objet d’un article dans un numéro de Lettre de l’agriculture durable 

entièrement consacré à la question du genre en agriculture (n°90, p.9), à lire à cette adresse : 

https://www.civam.org/ressources/collections/lettre-de-lagriculture-durable/dossier-special-genre-en-milieu-

rural/ 
 

[GUIDE] Boîte à outils – Créer, animer, interroger l’existence de groupes agricoles en non-mixité choisie 

http://www.amap-idf.org/les_femmes_en_agriculture_173.php
https://www.youtube.com/watch?v=ztBeUAF2S-s&t=2s
https://www.adage35.org/egalite-femmes-hommes-en-agriculture-les-elles-de-ladage/
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Témoignages d’expériences du groupes Femmes du Civam Défis 44 à destination du réseau Civam et 

d’ailleurs, qui reprend le parcours d’agricultrices en Loire atlantique, des actions et méthodes 

d’accompagnement collectif pour créer, animer et interroger l’existence de groupes agricoles en non-mixité 

choisie. Janvier 2021.  

 À lire à l’adresse : https://www.civam.org/ressources/type-de-document/outil/animer-groupes-agricoles-

non-mixite-choisie/. 
 

[ENQUÊTE] « On n’est pas là pour casser du mâle » – La politisation versatile des inégalités conjugales 

dans les groupes d’agricultrices 

Une enquête de Clémentine Comer, doctorante en science politique à Arènes (UMR 6051), à l’Université 

Rennes 1, qui réalise une thèse sur les groupes professionnels féminins actifs au sein des organisations 

agricoles en Bretagne. Article publié en 2017 dans Terrains & travaux n° 30), pages 79 à 99.  

 À consulter à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2017-1-page-

79.htm?contenu=article. 

À partir de l’étude de groupes féminins, réunissant principalement des agricultrices exploitant aux côtés de 

leurs conjoints, cet article examine comment ces espaces, où s’énonce un privé à la fois intime et 

professionnel, opèrent simultanément une politisation comme une dépolitisation des inégalités conjugales. 

En encourageant l’énonciation d’une subjectivité et en collectivisant les vécus, ces groupes de parole 

favorisent l’émergence d’une « conscience de genre », aident à l’identification de situations de domination 

masculine et se dressent comme supports de contestation de ces injustices. Pour autant, ces encouragements 

symboliques à l’autonomie ne transgressent pas complètement l’idéal conjugal qui scelle le socle 

économique de l’exploitation, et ce faisant, constitue une base affective, identitaire et professionnelle. Ainsi, 

les revendications d’égalité des agricultrices reposent sur un différentialisme qui maintient une distribution 

conventionnelle des rôles sexués et dote les exploitantes d’une mission tutélaire de préservation d’une 

conjugalité « respectable ». 

 

[ENQUÊTE] L’émergence de collectifs féminins en viticulture : vers un renouvellement de la 

structuration de la filière ? 

Une enquête de Le Brun Chloé, Guétat-Bernard Hélène, Annes Alexis, tous les trois membres du Laboratoire 

Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST), publié en décembre 2019 dans la revue ¿ 

Interrogations ? n°29.  

 À consulter à cette adresse : https://www.revue-interrogations.org/L-emergence-de-collectifs-feminins 

De plus en plus de femmes font le choix de s’installer en viticulture. Cependant, bien que le monde viticole 

se féminise, il demeure encore aujourd’hui masculin et les femmes sont très peu représentées dans les 

organisations professionnelles « traditionnelles » qui le structurent. En conséquence, elles se regroupent et 

créent des collectifs. Nos résultats, fondés sur une étude du cas du vignoble de Gaillac (Sud-Ouest, France), 

montrent que les femmes du vin expriment de nouvelles attentes dans le cadre de leur profession. Leur 

implication dans ces réseaux féminins et les actions qu’elles mènent y répondent, contrairement aux 

collectifs « traditionnels » qui n’y parviennent pas. Finalement, par leur implication dans ce collectif, les 

femmes conduisent les organisations à se questionner sur leur propre renouvellement, leur légtimité et leurs 

difficultés à intégrer ces initiatives féminines. Ce travail s’inscrit dans la continuité d’autres travaux de 

recherche s’intéressant à la contribution des femmes aux transformations du monde agricole. 

 

4. Autres ressources pratiques 

 
[GUIDE] Le congé maternité en agriculture. Un droit trop peu connu, trop peu utilisé !  
Élaboré par la Confédération paysanne. Ce document donne quelques chiffres sur le recours à ce droit, des 

éléments historiques, des modalités pratiques d’accès au congé maternité pour les paysannes et pour les 

salariées agricoles et une liste de revendications pour un congé maternité accessibles à toutes et protecteur 

https://www.civam.org/ressources/type-de-document/outil/animer-groupes-agricoles-non-mixite-choisie/
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https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2017-1-page-79.htm?contenu=article
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https://www.revue-interrogations.org/L-emergence-de-collectifs-feminins
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 À consulter à cette adresse : https://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/elections_art/documents/ 

GUIDE_MATER_confederation-paysanne_BD.pdf. 

 

[INTERVENANT·ES] Association Sista   

L'association Sista est intervenue à plusieurs reprises pour la commission Femmes de la Confédération 

paysanne pour des animations autour de l'autodéfense féministe verbale et physique. 

 Le  site  internet  de  Sista : https://associationsista.wordpress.com/a-propos/. 

 

[INTERVENANTS] Groupe Egae 

Le groupe Egae est intervenu auprès de la FNAB pour former des ambassadeur·rices à l’égalité 

femmes/hommes. 

 Son site internet : https://groupe-egae.fr/  

https://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/elections_art/documents/%0bGUIDE_MATER_confederation-paysanne_BD.pdf
https://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/elections_art/documents/%0bGUIDE_MATER_confederation-paysanne_BD.pdf
https://associationsista.wordpress.com/a-propos/
https://groupe-egae.fr/

