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L’équipe Développements et Humanisme remercie très sincèrement toutes celles et 

ceux qui ont accepté de donner de leur temps et de leurs compétences à ce travail 

d’enquête. Il permet de comprendre précisément les services que 

l’accompagnement par des bénévoles rend aux femmes qui font face à de fortes 

difficultés en agriculture (exploitantes elles-mêmes ou conjointes d’un exploitant). 

Cette enquête débouche sur des propositions pour rendre plus effective la prise en 

compte, dans l’accompagnement,  de ces femmes et de leurs difficultés propres. 

 

Toutes les situations, toutes les citations, tous les exemples mentionnés sont issus 

de cette enquête (octobre 2015- mars 2016). La synthèse qui suit a été transmise 

pour relecture à l’ensemble des personnes rencontrées. 

 

« Personne ne libère autrui. Mais personne ne se libère seul » (Paulo Freire) 
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1.  QUI S’EST IMPLIQUE DANS L’ENQUETE ? 

  Les caractéristiques des personnes rencontrées1  

L’équipe de D&H a été accueillie - et  bien accueillie - par : 

 17 femmes accompagnées (en général accompagnées de près, mais parfois de plus loin). 

Parmi elles :  

- 7 femmes cheffes (individuellement) ou-cocheffes d’exploitation2 (avec leur compagnon 

ou conjoint et, dans un seul cas, en co-exploitation entre deux agricultrices),  

- 5 femmes impliquées dans l’exploitation sous un autre statut,   

- 5 femmes compagnes ou épouses d’un agriculteur mais avec pas ou peu d’implication 

sur l’exploitation sauf en période spéciale3 (femmes travaillant à l’extérieur ou en 

recherche d’emploi, dans des métiers divers - services à domicile, poste, maison 

personnes âgées…).  

Cela ne veut pas dire, pour cette dernière catégorie,  qu’elles ne sont pas concernées de 

plein fouet par les difficultés de l’exploitation et de l’exploitant qui est leur conjoint ou 

compagnon, le père de leurs enfants etc. D’où la mention, ci-dessous, des productions 

principales des exploitations sur lesquelles vit (ou vivait au moment de l’accompagnement) 

l’ensemble des  femmes rencontrées.  

Presque toutes (à deux exceptions près) ont des enfants, de 2 à 21 ans, à charge. Pour la très grande 

majorité, elles ont de 40 à 50 ans. Pour 7 d’entre elles, un échange plus ou moins bref a eu lieu 

également avec leur conjoint ou compagnon. 

Les personnes en contact avec SP 42 le sont suite à une démarche de leur part (souvent conseillée 

par un professionnel ou un proche) ; celles qui sont en contact avec le Cildea le sont du fait de leur 

statut de titulaire du RSA, le Cildea ayant un mandat du Département pour les accompagner. 

Les expressions de ces personnes accompagnées sont reprises dans des blocs de texte sur fond gris. 

Dans leur immense majorité, il s’agit d’expressions de femmes (lorsque citation d’hommes : ajout 

d’un « H »). Les lettres « NDLR » (note de la rédaction) sont présentes lorsque les rédacteurs du 

rapport ont ajouté quelques mots pour que la citation soit bien comprise. 

 17 « accompagnateurs » (à des degrés divers), qui sont (ou étaient encore récemment) 

concernés par l’accompagnement d’une ou plusieurs femmes4 ; soit :  

- 4 femmes accompagnatrices sans leur compagnon ou mari,  

- 3 hommes accompagnateurs sans leur compagne ou épouse,   

- 2 couples accompagnateurs,  

                                                           
1
 Dans leur grande majorité, ces personnes ont été contactées par le canal de SP 42. 

2
 Situation dans la période pendant laquelle elles ont été (ou sont encore) accompagnées par SP 42 ou Cildea. Pour 4 

agricultrices, leur activité a cessé récemment. 
3
 Gros problèmes de santé du conjoint, en particulier : « j’ai du tout apprendre sur le tas, d’un coup, pour le remplacer », 

explique l’une d’elles. Le non-recours (ou même la non-adhésion, pour limiter les dépenses) au Service de remplacement a 
été mentionné plusieurs fois dans l’enquête. 
4
 Trois personnes contactées, pensant ne pas avoir vraiment exercé un accompagnement, ont refusé l’entretien ; une n’a 

pas pu y participer pour cause de santé. 



- 3 couples dans lesquels les « compagnes d’accompagnateurs » ne sont impliquées dans 

un accompagnement qu’occasionnellement ou en arrière-plan, parce qu’elles dialoguent 

avec leur compagnon.  

Parmi ces 17 bénévoles (au sens large, c’est-à-dire en incluant les personnes qui n’interviennent que 

très ponctuellement), on trouve : 

-12 agriculteurs-trices (actifs ou retraités) et 5 personnes exerçant ou ayant exercé une 

toute autre activité.  

-8 hommes et 9 femmes. A noter : seules 6 de ces 9 femmes sont (ou ont été dans un passé 

récent) accompagnatrices à part entière5.  

Les durées d’engagement de ces accompagnateurs sont très diverses : peu, cependant, ont été 

engagés sur seulement un an ou juste un peu plus. Presque tous peuvent donc s’exprimer en 

référence à plusieurs situations de femmes accompagnées durablement (c’est-à-dire au-delà de 

quelques rendez-vous restés sans suite). Une accompagnatrice a précédemment été accompagnée. 

Les expressions des accompagnants rencontrés sont transcrites en encadré simple. 

 

Les personnes entendues (accompagnées et accompagnateurs) habitent dans tous les secteurs de la 

Loire, mais dans des proportions inégales ; les zones Roannais-sud et Loire-centre sont bien plus 

représentées que les autres (Monts du Lyonnais, Pilat, Gier, Monts du Forez, Roannais-nord) 

Production(s) principale(s) des exploitations sur lesquelles vivent (vivaient) les femmes 

accompagnées contactées (certaines activités ou exploitations ayant cessé depuis) 

Lait 8 

Lait-volailles 2  

Vaches viande 2  

Ovins 1 

Volailles 1 

Fleurs 2 

Apiculture 1 

 

Un entretien a également eu lieu avec les animatrices de l’association SP 42 et l’animateur chargé au 

Cildea de l’accompagnement des agriculteurs titulaires du RSA. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Ce très petit nombre n’est pas une surprise, mais il est bon de l’avoir à l’esprit ; le « bilan » des personnes accompagnées  

est avant tout lié, de fait, à un vécu d’accompagnement avec des bénévoles hommes et les animatrices. 



2. MERCI ! 
 

D’une façon globale, que disent de l’accompagnement les personnes accompagnées ? 

« Même s’ils n’ont pas la solution, c’est important, Solidarité Paysans, pour se dire qu’on n’est pas 

toute seule ; il y a l’accompagnement, mais pas que ça : il y a le fait qu’on peut les appeler, qu’on sait 

cette disponibilité ». 

« Si je les avais pas eus, je sais pas comment on aurait fait ; si j’ai encore qqch, c’est bien grâce à eux 

et à l’un de mes enfants » 

 « Ils nous ont soutenus jusqu’au bout, ils ont contribué à ce que ce soit moins dur, ils mériteraient 

d’être plus connus » 

 « Je suis satisfaite, pour le technique et pour le moral. Un grand soutien. Et on y compte encore 

dessus » 

« On les appelle, ils sont toujours là pour répondre ;  et les questions qu’on leur pose, ils se bougent le 

cul pour y répondre » 

« SP ?  des gens très ouverts, accessibles, disponibles » 

« Ils ont pas toujours la solution mais ils sont là.  A plus long terme on va continuer à se visiter. »  

 « C’est un accompagnement bénéfique de toutes façons ; en plus, pas ruineux. Ailleurs, quand on est 

aidé, c’est tant la séance. Des gens qui viennent aider sans avoir d’intérêt, c’est différent des voisins : 

y’a de l’aide, mais c’est pas gratuit, avec eux !»  

« A court terme, ça nous a permis de faire aboutir notre projet, et on espère avoir une meilleure 

qualité de vie. Sans eux, on n’aurait pas réussi… Je serais peut-être plus là. Heureusement qu’il y a des 

gens bénévoles pour aider les autres… quand on voit les difficultés qu’il y a » 

 « Si SP n’avait pas été là, aujourd’hui on serait mort » 

Le point à mettre en relief, à l’ouverture de ce rapport d’enquête,  est donc  l’estime très grande que 

portent les personnes accompagnées (les femmes rencontrées, mais tout autant, les quelques 

hommes interrogés) vis-à-vis de l’action de SP 42 et du Cildea et, plus encore, vis-à-vis de leurs 

intervenants ; en effet, tous ces facteurs humains que sont une relation, le sentiment d’être écouté, 

d’être respecté (même si on n’est pas complètement compris) sont la base des appuis perçus. 

Certaines agricultrices pensent avoir été réellement sauvées par SP 42. Même si les personnes 

mentionnent des lacunes dans les interventions dont ils bénéficient ou formulent des suggestions 

pour les améliorer, ce n’est jamais en minorant ce qu’elles disent recevoir ou avoir reçu.  

Réciproquement, les accompagnateurs évaluent leur action comme utile, tout en exprimant un 

certain nombre de questionnements (voir plus loin pour des développements sur ce point). 

« Le fait qu’on écoute beaucoup, qu’on accompagne sans jugement, ça les aide » 

« D’y aller, de les rencontrer, ça donne plus de force » 

 « « Parfois il n’y a pas d’évolution, on reste dispo mais on ne s’impose pas ».  



3. A  QUELS PROBLEMES ET DIFFICULTES  LES FEMMES FONT-

ELLES FACE? 
 

Les difficultés auxquelles s’affrontent, avec une capacité de résistance et d’ « encaissement » 

impressionnante, les agricultrices et femmes d’agriculteurs (ainsi que les agriculteurs) rencontrés 

sont de plusieurs ordres. Certains problèmes sont propres aux femmes, ou en tous cas perçus 

davantage par elles. Mais le point à souligner, à l’écoute des deux catégories de personnes 

(accompagnées, accompagnateurs) interrogées, nous parait être l’enchevêtrement des problèmes, 

d’où d’ailleurs la grande complexité de la solidarité. « Aider, c’est pas donné » : ce titre en forme de 

slogan d’un livre écrit6 en rapport avec les pratiques de coopération Nord-Sud s’applique bien au 

travail d’ébénisterie fine qu’est l’accompagnement des agriculteurs-trices en difficulté et de leurs 

proches. 

 Des difficultés  en lien direct avec l’exploitation 

Il s’agit de situations de crise financière aiguë (avec endettement démesuré, impossibilité de faire 

face aux créances, menaces à court terme sur le devenir-même de l’exploitation) ou chronique 

(manque de revenus et manque de capacités d’investissement au fil des mois et années7) ou encore 

de situations de crise dans la gestion de l’exploitation (problèmes d’agrément du troupeau ou des 

locaux, problèmes spécifiques sur un élevage ou une production…) parfois liées à des problèmes 

administratifs.  

Pour une part plus ou moins importante selon les exploitations, ces difficultés sont quasiment 

structurelles : pour dire bref, il n’y a pas d’équilibre aujourd’hui parce que l’exploitation repose 

(superficie, équipements, compétences…) sur une base trop étroite, trop fragile et qu’elle a toujours 

été « branlante ». Sur ce point, les conseils reçus par les exploitant(e)s  dans le cadre des 

organisations professionnelles et/ou par les partenaires du milieu agricole sont souvent pointés 

comme l’une des causes des difficultés ou même du naufrage qu’ils vivent : PDE trop optimistes sur 

les quantités de lait produites, emprunts calculés d’après des cours surdimensionnés, conseils 

juridiques inadéquats, etc...  

Les difficultés ont également des origines conjoncturelles (chute des cours d’une production, 

accidents de type foudre incomplètement couvert par les assurances, sécheresse, refus d’un 

propriétaire d’engager les travaux d’adaptation nécessaires sur des bâtiments), ces aléas se 

répercutant d’autant plus fortement sur une exploitation fragile. 

« On voyait qu’on s’enfonçait, qu’on n’arrivait plus à payer (il y avait de gros coûts de structure) » 

…/…«  la paie du lait arrivait, elle était déjà mangée »  

 « Avant l’accompagnement, on l’envisageait déjà, d’arrêter, on y avait déjà tourné dans tous les sens 

et on voyait que les investissements prévus au PDE étaient impossibles » 

                                                           
6
 Par Bernard Lecomte. 

7
 Le fait que certains agriculteurs-trices soient accompagnés par SP 42 puis par le Cildea (dans les périodes où 

leur revenu est passé sous le seuil du RSA), au fil de l’évolution de leurs revenus, est significatif de cette 
« chronicité » des situations difficiles. 



 « La banque se servait elle-même sur les rentrées d’argent, donc on n’avait plus rien pour payer les 

factures ; elle voulait tout saisir » 

 « On avait des questions que ni la Chambre ni le centre de gestion ne pouvaient aborder, on n’avait 

aucun soutien »  

« On n’avait pas de problèmes économiques, plutôt trop de soucis administratifs » 

Des difficultés économiques aux difficultés ou interruptions des liens avec les fournisseurs et les 

créanciers de l’exploitation et de la famille, il n’y a qu’un pas. Mais le spectre des difficultés 

relationnelles est plus large. 

 Des difficultés sur le plan relationnel  

Ces difficultés peuvent être « internes » (tensions ou blocages entre les membres du couple -co-

exploitants ou pas-, tensions avec des enfants, avec des ascendants) ou « externes » (tensions avec 

les voisins ou les membres de la famille qui ne vivent pas sous le même toit, tensions avec un ancien 

co-porteur de GAEC après dissolution de ce dernier, avec la CUMA, avec les travailleurs sociaux, la 

mairie de la commune…). Souvent ces deux types de difficultés se conjuguent malheureusement. 

« Le mari de cette femme est manipulateur, il la culpabilise constamment sur le travail et le reste » 

« Ils arrivent plus à payer leurs dettes, avec les problèmes financiers ils arrivent plus à s’en sortir, puis 

c’est les relations avec le voisinage, le propriétaire, le couple, la famille… » 

 

Les difficultés économiques alimentent ces tensions, et en partie s’en alimentent ; ceci pour deux 

catégories de raisons, qui peuvent se cumuler :  

- des organismes ou des individus ont par rapport aux agriculteurs-trices en difficulté un 

comportement qui est objectivement excluant (refus d’utilisation de matériel par la CUMA locale, 

refus de livraison par un fournisseur - même avec paiement comptant, exclusion bancaire avec 

discours très stigmatisant de responsables de la banque…) ou qui est jugé comme tel. Le déficit 

d’entraide en monde agricole ou le recul de cette entraide dans la période récente sont mentionnés 

souvent ; certain(e)s vivent les attitudes des voisins comme menaçantes et prédatrices, en 

particulier par rapport aux terrains agricoles dont ils sont locataires. 

« Quand mon mari est tombé en dépression, certains voisins guettaient ; les terrains, ça les intéresse »  

« Entre paysans, ici, pas d’entraide ; c’est plutôt : « on attend sa mort pour prendre les terrains ». » 

«  Etre en règlement judiciaire, c’est comme l’étoile jaune »(H)  

« C’était « liquidation, ou pas ? » ; on avait peur pour les personnes de notre famille qui se sont 

portées caution pour nos emprunts » 

- les exploitants en difficulté ont une tendance assez forte à se retrancher, à se taire (même avec des 

personnes qui leur sont ou leur étaient proches), à ne plus vouloir qu’on « voie leur misère ». En 

faisant cela, ils s’éloignent d’un tissu de relations qui, au moins dans certains cas, pourrait les aider 

d’une façon ou d’une autre. 



« On apporte un soutien moral, mais il ne veut pas sortir «  

« Dans les périodes de blues, elle m’appelle deux fois par jour »  

En tout état de cause, l’isolement et le sentiment d’isolement sont forts parmi les personnes 

accompagnées interrogées. 

 

 Des difficultés  relatives à la vie familiale 

Ce qui est mentionné en ce domaine par les personnes rencontrées se rapporte à l’équilibre de la vie 

familiale, à la conséquence des situations de crise - chronique ou aiguë - sur les enfants8 , au 

quotidien difficile à vivre avec très peu d’argent et, dans certains cas, aux conditions de vie dans un 

logement dont la peinture, le chauffage, l’isolation, ou même le rangement passent toujours 

derrière les dépenses à faire pour l’exploitation. De façon très nette, les femmes accompagnées 

ressentent bien plus ces problèmes-là que leurs compagnons ou conjoints.  

Les aggravations de la situation économique et de la situation relationnelle renforcent ces difficultés 

familiales, et vice-versa. Les femmes accompagnées portent jour après jour des fardeaux humains 

digne des fourmis ouvrières, avec des aides très partielles ; par exemple, les apports des 

intervenants MSA ont été présentés comme insuffisants mais quand même positifs par plusieurs 

d’entre elles, et comme négatifs par telle ou telle. 

«On était là, pour nos enfants, mais sans être là ; on était happé par le travail »  

« J’aimerais bien avoir du changement dans notre logement, avoir une vie de famille, je suis 

exaspérée ; les vaches sont mieux que moi » ; « On n’a pas de vie de famille, c’est trop prenant, pas un 

w-end dans  le mois où il se fait remplacer ». 

« En général la femme appelle parce qu’il y a plus de sous pour nourrir la famille. Les hommes sont 

plus fiers, ils ne veulent pas dire qu’il y a des difficultés. » 

 

 Des difficultés personnelles 

Ce registre renvoie d’abord aux problèmes de santé corporelle ou mentale et aux problèmes 

joignant ces deux aspects comme l’alcoolisme, la dépression, la perte de sommeil ; des problèmes 

fréquents et lourds, d’autant plus que certains (ou beaucoup) ne se soignent pas à temps. Parmi les 

familles d’exploitants rencontrés au cours de l’enquête, les problèmes de santé préexistent aux 

situations difficiles  ou bien ils sont déclenchés (ou renforcés) par elles.  

« La dépression, les médicaments qui vont avec, on y est passé l’un après l’autre » 

« J’ai pris pour dormir, pendant un certain temps » (H) 

«On dort pas tranquille, parfois j’en ai marre »   

                                                           
8
 Le nombre d’enfants des familles rencontrées suivis en psychothérapie, sans que l’enquête ait porté 

vraiment sur ce point, est marquant. 



 « Quand il appelle le soir, je sais qu’il a bu…,  je me faisais traiter de tous les noms » 

Dans un bon nombre de cas, on peut parler également de personnes trop coincées dans leurs 

problèmes pour pouvoir réfléchir sereinement à des solutions, ou bien (et) « perdues » dans des 

univers qui leur sont étrangers et dans lesquels la situation de crise leur impose de tenir une place : 

le tribunal, les services de contentieux, le bureau départemental de leur banque…  Des accidents de 

la vie peuvent aussi être très déstabilisants : c’est le cas en particulier quand une conjointe non 

agricultrice doit prendre les rênes de l’exploitation lorsque son époux est en arrêt maladie prolongé.  

 « Quand mon mari était à l’hôpital, j’étais un peu seule, même s’il y avait un remplacement par la 

MSA, j’avais besoin au moins pour me conseiller, au moins par rapport aux papiers et plein de trucs 

que je connais pas, les choses du quotidien de la ferme… » 

« J’étais trop la tête dans le guidon » 

 « On avait trouvé une exploitation agricole (pour poursuivre une activité devenue impossible dans 

l’exploitation actuelle, NDLR), la banque était d’accord et ils nous ont laissé tomber au dernier 

moment… on avait tout basé la dessus… j’ai fait une tentative de suicide » 

Plus largement, et cela rejoint le constat ci-dessus sur l’isolement et les difficultés de relation, on 

peut parler d’un ensemble de ressentis sur soi-même pénibles, négatifs, « qui  coupent nos 

moyens ». L’estime de soi de l’agriculteur-trice en difficulté, en moyenne,  n’est pas très haute. 

Elle(il) est en état de très grande vulnérabilité et fragilité. 

 

 Un enchevêtrement de difficultés 

Dans toutes les configurations possibles, ces quatre types de difficultés se rejoignent, et surtout 

s’aggravent mutuellement. On doit souligner ici que les appels à SP 42 interviennent tard, toujours 

trop tard.  

«Il y avait des orientations à  prendre, la fin du service de remplacement au retour d’arrêt maladie de 

mon mari, et des questions sur le devenir »  

« On a toujours préféré parler de nos soucis avant de couler »  

Les animatrices et accompagnateurs-trices se retrouvent donc face à des situations extrêmement 

lourdes et compliquées à comprendre et prendre en charge. Il y a sans doute là un facteur qui rend 

difficile le recrutement de femmes bénévoles, celles-ci percevant davantage d’emblée (notamment 

à l’écoute des femmes, elles-mêmes  totalement imprégnées  des difficultés imbriquées des autres) 

la gravité des situations.   

« Souvent c’est le problème financier en premier, beaucoup d’endettement… après on constate 
d’autres problèmes. Difficulté sociale… isolement… ; la misère sociale et économique, les conditions de 
logement comme celles de telle famille avec 5 enfants » 

 

 Des difficultés ou problèmes spécifiques aux femmes 



En plus du vécu, plus ou moins direct, de toutes les catégories de difficultés ci-dessus, on doit 

constater - les femmes accompagnées en parlent ou le font comprendre, et les accompagnateurs-

trices et animateurs le repèrent sans cesse – que des problèmes affectent spécifiquement les 

femmes : 

1) elles cumulent leur propre fragilité (et causes de fragilité) avec le report sur elles-mêmes de 

la fragilité des autres : conjoint ou compagnon, enfants, parents ou beaux-parents… La 

difficulté personnelle des femmes est faite de cet empilement entre leurs « malheurs » et 

ceux des autres, en sachant qu’elles ne s’autorisent pas vraiment (ou rarement, ou 

tardivement) à  parler de leurs difficultés personnelles. 

« Mon mari avait besoin d’être soutenu moralement, et aussi pour les papiers »  

« Je vis avec la peur que mon mari se suicide ; je veille à ce qu’il soit le moins possible seul »  

« Lui, ses problèmes, il les faisait plus sentir ; moi, je les ai plus gardés en moi, après j’ai dû aller chez le 

médecin » 

« Les hommes sont axés sur la réussite du projet d’exploitation, et les femmes doivent composer entre 
le manque de fric, les enfants et le travail de la ferme ». 

 « Cette femme est en situation de précarité morale extrême »   

« C’est une femme qui est submergée » 

 

2) elles sont particulièrement attentives et sensibles, comme cela a été dit en partie plus haut, 

à l’ensemble des interactions entre les difficultés financières, techniques, relationnelles, 

familiales, personnelles qui les entourent et (ou) qu’elles partagent. On peut estimer qu’en 

cas de difficultés graves (avec leurs effets sur la vie quotidienne de la famille, sur le plan du 

mal-être ou de la santé psychique de l’exploitant…), les femmes qui ne travaillent pas sur 

l’exploitation sont encore plus abruptement atteintes. 

 « L’absence pendant les mois d’hôpital, ça fait changer plein de choses, les enfants se posent plein de 

questions c’est dur, éprouvant, il y a plein de choses à gérer en même temps, et après, le flou… où on 

va ? On nous promet et puis rien… » 

« Pas de sortie, pas de temps de repos, une fuite en avant dans le travail, imposée par le mari » 

 

3) elles doivent subir des inégalités femmes-hommes, courantes en milieu agricole malgré des 

exceptions remarquables ; ce qui est en cause est en particulier la prise de décisions non 

(ou insuffisamment) partagées sur les choix d’investissement, d’achats de matériels, etc,  

décisions dont les conséquences amènent (en partie) aux situations de crise financière des 

exploitations. Dans les moments de crise, ces inégalités se renforcent. En effet, la prise en 

compte de ce qui appartient à la sphère « exploitation » (même si ce n’est qu’en partie le 

gagne-pain de la famille) est majorée ; ceci se fait au détriment de toute la sphère 

« maison-couple-famille »,  qui renvoie davantage à des tâches et engagements quotidiens 

des femmes (même lorsqu’elles travaillent dur elles aussi sur l’exploitation).  



On peut même penser que l’intervention de SP 42 et du Cildea, avec des nuances selon les 

cas, pourrait risquer, si une attention spécifique n’est pas portée d’emblée et en continu au 

vécu et au ressenti des femmes, de participer à cette tendance.  

« La femme qui travaille sur la ferme mais qui est la 5
ème

 roue du char, la femme qui est sous le joug,…,  
on voit  ces situations »                                              

« Quand tu veux te mettre en agriculture et que tu es une femme, tu passes derrière ; les gens 

pensent : « cette femme, elle fait ça seulement pour élever ses enfants »  

« Cela m’est très dûr de les (les accompagnateurs SP42, NDLR) voir ; je ressens beaucoup, quand les 

bénévoles viennent, que c’est des hommes entre eux, ils me demandent d’être là, mais ils ne me 

prennent pas en considération » 

« Je  suis là et pas là, pendant les rendez-vous ; mais jamais il n’y a un moment pour moi » 

La situation des femmes est plus complexe encore en cas de conflits conjugaux : 

« J’avais besoin d’aide pour m’orienter dans cette phase de séparation »  

4) Le fait, enfin, que les femmes soient -dans toutes les situations, qu’elles travaillent à 

l’extérieur de l’exploitation ou non- davantage présentes au quotidien que les hommes 

dans la vie sociale (voisinage, village, commerces, monde scolaire…), fait qu’elles sont 

également davantage exposées au regard des autres sur leur situation.   

Face à cela, quelques-unes semblent pouvoir évoquer leurs problèmes assez franchement 

(ce qui ne veut pas dire que cela n’est pas lourd pour elles de le faire) ; beaucoup 

apparaissent enclines à le faire uniquement lorsqu’elles y sont obligées (lorsqu’elles doivent 

demander des aides X ou Y notamment), et à cacher leurs difficultés, y compris dans le 

cercle familial proche, « pour que cela ne se sache pas ». 

 

« Partout, je me suis habituée à demander des réductions quand c’est possible, c’est comme ça »  

 

« Nos enfants, on ne leur parle jamais des problèmes ; le plus grand -19 ans, NDLR- a bien fini par s’en 

rendre compte, les autres non, ou bien on ne sait pas » 

 

 



En bref : les difficultés constatées auprès des femmes dans les situations de 

crises des exploitations 

-Les problèmes des hommes -difficultés économiques, relationnelles, familiales, 

crise de l’estime de soi- sont en tout ou partie vécus par les femmes  (cheffes 

d’exploitation ou non), et parfois en plus pesant (impacts sur les enfants, le 

logement…). 

-Elles sont davantage sensibles aux interactions entre tous ces  types de 

difficultés.  

-Elles « sur-assument »  car :        

~elles cumulent leur propre fragilité (et causes de fragilité) avec le report 

sur elles- mêmes de la fragilité des autres   

~elles sont en première ligne pour les relations en dehors de l’exploitation 

(village, école…) 

-Les inégalités au détriment des femmes ont la vie dure en monde agricole (pour 

les prises de décisions, notamment) et les situations de crise  les aggravent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. LES RESSOURCES DES FEMMES 
 

Avant de décrire en détail ce que les personnes rencontrées expriment sur les appuis qui sont 

générés par l’accompagnement, la mention des ressources des femmes concernées est souhaitable. 

En effet, la solidarité en actes des accompagnateurs bénévoles (et des animatrices-teurs) de SP 42 et 

du Cildea est d’autant plus utile lorsqu’elle prend en compte et qu’elle vient renforcer des 

ressources présentes chez les femmes. 

« Heureusement qu’il y des femmes avec la majorité des agriculteurs en crise : la compagne, la conjointe, 

parfois aussi la sœur » 

 

 Une perception aiguë des situations  

Pour plusieurs motifs (parce que fréquemment les femmes s’occupent du suivi des comptes de 

l’exploitation, parce qu’elles ouvrent les courriers reçus, parce qu’elles perçoivent très vite, dans la 

vie quotidienne, le fait que l’argent vient à manquer..), les femmes sont en alerte par rapport aux 

difficultés économiques des exploitations9. 

Elles le sont également par rapport au contrecoup de ces difficultés sur leur conjoint ou compagnon, 

qu’elles soient co-exploitantes ou non. 

Cette perception de l’évolution des situations leur donne la capacité de réagir plus tôt face à la 

montée des périls, en particulier en recherchant les formes d’aides existantes, puis en les 

demandant ; lorsque l’on évoque le déclenchement de l’aide de Solidarité Paysans (ou d’autres 

formes d’aide, celle des techniciens de la Chambre d’Agriculture ou celles de la MSA), celui-ci est du 

majoritairement à une action des femmes.  

« Les femmes ont plus de sensibilité et sont plus ouvertes à certaines situations concernant la famille : 

les hommes, c’est plus le côté boulot qui les mobilise, même s’ils disent aimer leurs enfants » 

« Madame A, il y a besoin qu’elle soit présente quand nous sommes là, et elle a besoin qu’on dise 

certaines choses à son mari. Car elle se rend compte qu’il faut acheter moins, qu’il ne peut pas 

investir… elle a décommandé l’achat de l’engrais, une fois ; c’est un cas particulier mais souvent, les 

dames se rendent mieux compte ». 

« Les femmes sont plus réalistes, entre elles elles parlent de tout »  

 Une capacité impressionnante de résistance aux difficultés 

Mais comment peuvent-elles tenir ? Cette question vient habiter souvent les membres de 

Développements et Humanisme au fil des entretiens successifs avec les femmes.  Plusieurs éléments 

sur les charges qui reposent sur elles ont été détaillés plus haut. Indéniablement, leur capacité de 

résistance est une ressource pour elles et pour leurs proches, en n’oubliant pas, cependant, que 
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 Le nombre de personnes rencontrées ne permet pas d’affirmer à coup sûr que les femmes qui sont cheffes 

d’exploitation percevraient de façon plus précoce que leurs homologues masculins les difficultés des 
exploitations. Mais plusieurs propos recueillis vont dans ce sens. 



dans certains cas, cette résistance se cumule avec une certaine résignation, un certain fatalisme ; 

cette tendance-là (qui peut s’expliquer) ne les aide pas à surmonter les difficultés.  

 « J’aurais besoin d’être entendue pour ce que je vis comme femme de paysan en grande difficulté »  

 « On me renvoie toujours que « pour mon mari, c’est dur ». Mais pour moi, pas de questions » 

« On a pris conscience qu’elle est responsable de la ferme et de l’équilibre familial ; et  elle sait dire 

non, même si c’est exceptionnel » 

« Les femmes subissent les difficultés davantage car elles ont le souci du ménage ; elles voient 

davantage l’impact des difficultés »  

 Une capacité à exprimer les problèmes vécus 

En règle générale, elles expriment plus facilement que les hommes les problèmes de l’exploitation et 

de leur compagnon ; c’est elles, le plus souvent, qui demandent une aide extérieure et, au fil de 

l’accompagnement, ce sont souvent elles qui facilitent la mise à plat des difficultés vécues. 

« Le gars vide son sac, sa femme est là et le remet dans le chemin pour exprimer vraiment les 

problèmes, par exemple les problèmes de santé dont il évite de  parler ; les femmes aident beaucoup 

au diagnostic » 

 Une plus grande disponibilité pour envisager un avenir 

Exploitantes ou non, les femmes semblent plus disponibles que les hommes pour envisager une 

diversité de solutions d’avenir. Leur lucidité sur la situation les guide vers la recherche de 

changements pour vivre mieux, ou au moins pour échapper au pire. 

Il semble possible de dire que les femmes sont moins enfermées que les hommes, en tendance 

générale, dans un impératif à la fois identitaire social de tenir et même de réussir en agriculture. 

Ceci se vérifie en particulier pour celles qui, agricultrices, ont connu une autre expérience 

professionnelle au préalable. 

« Lui, il a des demandes plus techniques (sur le nombre de bêtes, etc) et moi c’est le pousser pour qu’il 

se prenne en charge, voir ce que je peux faire dans l’avenir, ce qu’il peut faire ».  

« Pour l’avenir de l’exploitation, les femmes ont des manières de voir différentes de celles des 

hommes » 

«Comme  ils avaient une grosse dette, la MSA menaçait de les envoyer au tribunal. Ils ne nous l’ont 

pas dit. Mais elle, elle voyait les choses en face : elle était d’accord pour vendre le troupeau, y’avait 

que ça à faire » 

« Les femmes font des propositions, tout en disant « ce serait mieux comme ça, mais il y fera 

jamais ! » » 



5. QUELS APPUIS APPORTES AUX FEMMES ? 

A partir des entretiens de l’enquête, il parait possible de faire un inventaire des appuis reçus par les 

personnes accompagnées au fil des interventions de SP 42 et Cildea, et donc d’en faire ressortir des 

limites. 

 

 Les appuis moraux 

Du côté des personnes accompagnées et des accompagnateurs-trices, voilà le principal des apports. 

Pour être plus précis, ces appuis moraux (soulignés par toutes les personnes accompagnées 

rencontrées, femmes et hommes) sont jugés importants par elles pour plusieurs motifs : 

-ils sont à la fois solides et souples : ils s’inscrivent dans la durée et sont modulables, au fil des 

épreuves plus fortes qu’elles ont à vivre ; 

-ils les déchargent en partie de tâches, de contacts, de relations (banque, fournisseurs, justice...) qui 

les surpassent et les laissent désemparées ou en échec ; 

-ils les aident à dire leurs difficultés, leurs causes d’espoir et désespoir, leurs idées pour l’avenir, 

avec la certitude d’être écoutées sans mépris et jugement. 

Au résultat, les échanges et la relation établie avec les accompagnateurs-trices contribuent à 

restaurer, au moins un peu, leur image d’eux-mêmes, leur confiance en eux et en leurs aptitudes. 

Plusieurs personnes expliquent ou font penser, plus discrètement, que la relation avec 

l’accompagnateur est même la seule dans laquelle ils se sentent libres de parler de leurs difficultés 

en profondeur. 

« C’est énorme, comme soutien moral : ils ne portent pas de jugement, ils voient tous les points positifs. Ils  

prennent des nouvelles, on se sent soutenu ».  

« D’abord c’est l’écoute, quelqu’un d’extérieur, c’est pas pareil que la famille »  

« Ceux de SP, ils nous soutenaient et on se soutenait mutuellement, et K et G ont parfois été là pour nous faire 

remonter la pente à tous les deux  ;  G, elle me soutenait beaucoup, elle me remontait bien le moral. Elle était là 

et voilà » ; 

« ça m’a donné de l’assurance, j’ai pu avoir confiance en quelqu’un ».  

Ces appréciations des personnes accompagnées sur les appuis moraux qui leur sont apportés sont 

partagées par les accompagnateurs-trices. 

Des accompagnateurs-trices repèrent aussi à quel point il est difficile de parler des problèmes vécus 

dans toute leur diversité avec certains hommes (ceux qui, très ancrés dans leur identité 

d’agriculteur, sont habitués à ne pas parler de leurs problèmes personnels) et avec certaines 

femmes accompagnées (celles qui portent intensément tous les problèmes des autres et les leurs, 

sans se permettre de prendre la parole en leur nom propre) ; ils se sentent démunis pour aller plus 

loin, pour faciliter l’expression des femmes en question, ou même, dans certains cas, pour continuer 

la relation de solidarité avec elles. Les accompagnatrices rencontrées ont presque toutes évoqué 



cette limite, et la frustration, le sentiment d’impuissance qu’elles en tirent. Le fait de ne pas parvenir 

à dépasser les obstacles pour les aider mieux, sur le plan du moral, tend à les décourager. 

« Elle a peur de lui, il la tétanise ; et si on la voit seule, la femme, elle s’effondre et on n’arrive pas à la 

faire avancer. C’est difficile, on se sent impuissant » 

« C’est dûr, d’accompagner des adultes en difficulté ; je sais pas si je suis faite pour ça » 

 

 Les appuis sur le plan relationnel 

Il s’agit principalement de l’instauration ou de la restauration d’un certain nombre de liens, ou en 

tous cas d’une aide pour vivre des confrontations pénibles  avec des banques, des professionnels, 

des fournisseurs, des organismes économiques, le Groupement de Défense Sanitaire… tout cela 

dans le cadre de ce qu’on peut appeler le « relationnel exploitation ». Les bénévoles  font bénéficier 

les individus et couples accompagnés de leur propre tissu relationnel, de la confiance dont eux-

mêmes bénéficient auprès de tel ou tel. Cela  aide les agriculteurs-trices en difficulté à (re)gagner au 

moins en partie la confiance de ces « partenaires » de leur exploitation.  

Les cas dans lesquels des réunions régulières sont mises en place par les accompagnateurs entre 

tous ceux qui sont concernés par une exploitation montrent que, dans ce domaine, une association 

extérieure patiente et désintéressée peut remettre en place avec ampleur et efficacité des échanges 

jusque-là inexistants.  

Certaines femmes accompagnées mentionnent également des liens établis (ou renoués) avec des 

organismes sociaux. Plusieurs expliquent aussi que seul l’accompagnement leur a permis de parler 

vraiment avec leur conjoint de leurs difficultés communes. 

Ces appuis, bien entendu, sont positifs sur le plan du moral des accompagné-es, qui sont 

profondément atteints par l’isolement, les exclusions (objectives ou ressenties), les blocages 

relationnels.  

« Les contacts avec les techniciens pour le changement de la PAC, des fois c’est un peu froid, je les avais pris en grippe. 

Avec L (accompagnateur), ça permet de faire le lien pour se parler, pour que tout le monde reste à sa place, même 

quand on est remonté »  

« Ils ont fait des courriers à chaque fournisseur, en nous déchargeant des demandes des fournisseurs » 

« Ils sont là avec nous au tribunal, ils prennent la parole et disent ce qu’on a oublié de dire  » 

«Ils ont été  présents avec nous pour la MSA, les rendez-vous de compta, de géomètre ». 

 

 Les appuis techniques et économiques 

Ils sont bien identifiés par les personnes accompagnées, pas très loin derrière les appuis moraux et 

relationnels. Ils correspondent à des apports sur les orientations à prendre pour la conduite et la 

gestion de l’exploitation, afin de s’en sortir mieux. Dans certains cas, il s’agit de compléments de 

formation professionnelle, ou de changements sur des points qui peuvent paraître peu importants 

(mais facilitent le travail) ; dans d’autres cas, la présence des intervenants associatifs les a aidées à 



prendre des décisions d’arrêt d’une production ou bien d’arrêt de l’exploitation (dans un cas suivi 

par SP 42, une décision de maintien de l’exploitation alors que l’arrêt était sérieusement envisagé). 

La forte capacité professionnelle d’un certain nombre d’accompagnateurs est appréciée.  

« Leurs conseils  pour prendre la bonne option de cessation, pour les dates etc , c’était une vraie aide» 

« La présence de ceux de SP nous a permis de mettre tous les chiffres sur la table, Et on a eu beau tout 

tourner dans tous les sens, ça passait pas, alors on a arrêté de payer et on a monté un dossier pour 

aller en cessation de paiements, après beaucoup d’explications car mon mari était pas trop décidé » 

 « Ils ont refait faire une autre étude pour présenter le dossier à la banque et elle a  réussi à nous 

financer » 

« L’accompagnement par un autre agriculteur du même métier que moi m’a permis de me lancer » 

« Ce que je leur demande en premier, c’est : « voulez-vous rester paysans ? » 

 

 Les appuis juridiques et administratifs 

Eux aussi sont bien identifiés10. Ils sont d’autant plus jugés utiles par les exploitantes ou femmes 

d’agriculteurs qui se voient projetées, avec leur compagnon, dans le monde des tribunaux. Ils ont 

pour intérêt, comme  sept accompagnées au moins le racontent, d’amortir les chocs d’une mise en 

règlement judiciaire, d’une cessation d’exploitation, d’une reprise d’exploitation, d’une séparation… 

      « Le nouvel aspect c’est la procédure judiciaire, c’est le point fort de l’asso SP 42» 

 Autres formes d’appuis 

Plusieurs autres aides ont été mentionnées seulement par deux à quatre répondantes : coups de 

main matériels à l’exploitation, pour les travaux courants ou pour un chantier important ; soutien à 

la réorientation professionnelle ; aide en matière de santé. 

Les types d’appuis apportés, vus par les accompagnateurs-trices (en tête, ceux qui sont les plus cités) 

 

1)soutien moral, relation, écoute (cité 11 fois) 

2)orientation vers les services sociaux  (7 fois) 

2)mise en relation avec fournisseurs etc (7 fois) 

2)conseils pour la vie professionnelle, sur l’exploitation ou non  (7 fois) 

5)prise en compte des problèmes de santé (4 fois) 

6)aide en relation avec  des problèmes de couple (3 fois) 

6)conseil juridique, dont droits des femmes (3 fois) 

7)aide en gestion financière (2 fois) 

7)prise en compte des problèmes des enfants (2 fois) 

7)aide pour relations avec des voisins (2 fois) 

(base : 12 réponses d’individus ou de couples) 
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 A de nombreuses reprises, sur le plan juridique, l’aide efficace des animatrices SP 42 est soulignée. 



 

 Quels appuis plus spécifiques aux femmes ? 

Au préalable, deux données sont à souligner : 

+il faut redire que dans le cadre de l’activité agricole, les problèmes économiques, relationnels, 

d’organisation etc des femmes exploitantes ou co-exploitantes sont largement communs avec ceux 

des hommes. Les appuis de SP42 et Cildea en matière de vie des exploitations, de droit, de maintien 

des relations avec les partenaires etc sont donc pertinents pour ces femmes. 

+le premier appui des femmes est en elles (cf le chapitre précédent).  

Au-delà de cela, comment les difficultés propres aux femmes (présentées au § 3) sont-elles prises en 

compte dans l’accompagnement ? 

-Comment les femmes  sont-elles impliquées dans l’accompagnement ? 

Des réponses des accompagnées et des accompagnateurs à cette question, on peut déduire qu’elles 

sont, en moyenne, bien impliquées dans les rencontres à domicile et même les rendez-vous 

extérieurs, qui portent principalement sur l’exploitation et son avenir.  

Ceci se concrétise dès le départ : les compagnes ou épouses sont très souvent celles qui contactent 

SP 42 pour demander une aide, et même, au préalable, c’est souvent elles qui cherchent des aides, 

en parlant de la situation vacillante de l’exploitation à des connaissances personnelles, à un 

travailleur social etc. (ce que leurs compagnons ou conjoints détestent faire car c’est s’afficher 

comme étant en échec, comme « moins bon  professionnel »).  

Au fil du temps, les femmes accompagnées qui ont été associées à l’enquête restent, en tendance 

générale, très impliquées dans l’accompagnement.  

« La femme est celle qui est la plus partie prenante de l’accompagnement »  

 «En général les deux participent à l’accompagnement si les deux sont exploitants ».  

Il arrive, du fait des rapports dominant-dominé qui existent dans certains couples, que la présence 

des deux conjoints aux réunions soit une fausse bonne idée. 

« Quand il y est, elle rentre dans son jeu. Elle toute seule, ça va mieux ».  

« En rendez-vous, la femme parle, maintenant ; mais après trois ans de relation ! » 

 

-La place des difficultés plus spécifiques aux femmes dans l’accompagnement 



La tendance générale, à entendre les accompagnées et les accompagnateurs, est que ces difficultés 

sont assez bien prises en compte dans l’attitude de base des accompagnateurs11. Ceux-ci se veulent 

à l’écoute, et cela fonctionne d’autant plus qu’ils sont en binôme homme-femme (voir ci-dessous). 

Des femmes mentionnent cependant le fait qu’elles ne sont pas appuyées, en tant que femmes en 

forte difficulté, comme elles le souhaiteraient : elles regrettent de rester plus ou moins au bord du 

chemin, de ne jamais avoir d’entretiens avec les accompagnateurs-trices centrés sur leur vécu, ou au 

moins portant sur leur vécu en principal et non pas secondairement.   

Les quelques femmes qui ont pris leurs distances avec les rendez-vous d’accompagnement existants 

l’ont fait parce que les entretiens sont trop centrés sur l’exploitation, et, dans un cas, pour laisser un 

mari en première ligne dans l’accompagnement. On peut dire que les femmes non agricultrices 

conjuguent une vision positive de l’accompagnement dans son ensemble, tout en étant moins 

satisfaites sur ce que cela leur apporte concrètement. 

Indirectement, une insuffisance de l’accompagnement s’exprime : des femmes estiment que les 

accompagnateurs SP 42 pourraient avoir, pour leur indiquer de possibles contacts, une liste 

d’organismes utiles dans les domaines de la famille, des enfants, du soutien psychologique etc. 

 

-Etre accompagnée (entre autres) par une femme, quelle plus-value ? 

Les réponses à cette question sont constructives : d’une part, elles font ressortir des façons 

existantes d’accompagner qui sont jugées positives (y compris pour les accompagnateurs, d’ailleurs, 

qui disent apprécier fortement l’intervention en binôme H-F) ; d’autre part, elles indiquent 

indirectement une lacune du dispositif d’action de SP 42 (et à un titre moindre, du Cildea) et des 

attentes mal satisfaites d’une partie au moins des accompagnées (celles qui n’ont pas été suivies par 

une femme, ou seulement de temps en temps). 

L’accompagnement en binôme H-F (deux bénévoles ou un bénévole-une animatrice) est valorisé par 

l’ensemble de celles (et même de ceux) qui en ont bénéficié. La présence d’une femme est vue 

comme facilitant l’expression et la compréhension des problèmes personnels des femmes (santé, 

solitude, sentiment d’être laissée à l’écart…), des problèmes parentaux, des problèmes relationnels 

en couple ou en famille, et même, pour certains, des problèmes économiques. Au-delà, elle est 

perçue comme aidant, même si rien n’avance facilement dans ces domaines, à résoudre ces 

problèmes.  

Les personnes n’ayant pas eu l’appui d’une accompagnatrice, disent, parfois après un moment de 

réflexion, qu’un binôme aurait pu être positif, en mettant en avant des motifs semblables 

(expression plus facile des femmes, intérêt porté à la famille…).  

D’où proviennent ces apports spécifiques des femmes dans l’accompagnement ? Une partie des 

personnes interrogées ne sait pas l’expliquer. Les autres mettent en avant une plus grande 
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 On peut penser qu’il est difficile, pour certaines personnes rencontrées, d’exprimer ou même de concevoir 
des critiques envers ceux (les intervenants SP 42 ou Cildea) qu’elles perçoivent comme des compagnons de 
route si précieux –à l’inverse de tant d’autres conseillers et « partenaires » jugés néfastes. 



sensibilité en général, une attention portée au vécu des femmes, une possibilité d’échanger de 

femme à femme, ou de mère à mère. 

 

En bref : les appuis liés à l’accompagnement, vécus par les femmes  

-Dans la relation d’accompagnement, le sentiment que les femmes sont prises en 

considération, a fortiori si présence d’une accompagnatrice… 

-…mais avec des lacunes dans le concret:  

~pas assez d’écoute spécifique,  

~pas assez de temps accordé à la résolution de leurs problèmes, en 

conséquence de   la « priorité  exploitation » ; d’où, parfois, renforcement du 

sentiment d’isolement. 

-Les entretiens en couple (si situation de couple), une pratique très courante :  

~qui est (en général) positive pour progresser vers une prise en charge 

plus partagée des problèmes et des solutions 

~mais ne facilite pas beaucoup l’expression propre des femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DES PISTES POUR AMELIORER LA PRISE EN COMPTE DES   

POTENTIELS ET DES PREOCCUPATIONS DES FEMMES 
 

Ces pistes se rapportent aux profils des accompagrateurs-trices, aux pratiques d’accompagnement 

et à l’organisation des associations.  

 

 Proposer systématiquement des binômes d’accompagnants mixtes 

Un accompagnement par un duo de bénévoles mixte est précisément la piste qui recueille le plus de 

réactions positives parmi les accompagnées (huit cas sur quinze femmes rencontrées).  

« Ce serait rassurant, pour moi qui suis un peu timide, ce serait mieux ; plus de femmes dans les 

bénévoles, des fois, ça ferait un soutien ». 

 « J’ai été accompagnée presque tout le temps par des hommes ; je me dis après coup qu’une 

accompagnatrice agri, ce serait bien ».  

Cette piste est également bien accueillie (8 mentions sur un total de 11 accompagnants) par les 

bénévoles accompagnants qui ont constaté que des femmes se confiaient plus aisément à une autre 

femme :  

« C’est important d’avoir un duo mixte, surtout quand c’est pour un couple ;  ça apporte pas les 
mêmes choses, et quand il y a une femme, ça permet mieux qu’elle puisse dire des choses qu’elle ne 
peut pas dire ».  

« C’est plus facile de parler de femme à femme, sur les problèmes relationnels, de  parents d’élèves…».  

Trois femmes accompagnées n’en font toutefois pas un enjeu important : « avec une femme 

accompagnatrice ça aurait été pareil. J’ai pas fait de différence ». Elles mettent en avant la qualité 

de l’accompagnement reçu : « Il est à l’écoute, super disponible… ». La proximité avec « quelqu’un de 

chez nous » (un agriculteur exploitant de taille médiane,  de la même petite région) a représenté 

pour elles gage de confiance, et le fait de pouvoir choisir ses accompagnateurs  est pour l’une d’elles 

le moyen de bénéficier d’un accompagnement « objectif » (dégagé des enjeux liés à une personne 

connue).  

Reste la difficulté à trouver des femmes bénévoles, qui plus est appartenant au milieu agricole (ce 

qui représente un avantage indéniablement aux yeux de plusieurs des accompagnées). Certain(e)s 

bénévoles relient cette difficulté à la question plus globale de la place des femmes dans 

l’agriculture :  

« S’il y avait plus de femmes dans l’agriculture, y aurait-il une dynamique qui les pousserait plus à 
s’engager avec nous ? Peut-être que ça tient au fait qu’une ferme traditionnelle est celle d’un 
homme ? » 

L’hypothèse de la méconnaissance des questions techniques liées à la conduite de l’exploitation 

agricole est parfois évoquée comme devant limiter l’engagement de femmes non inscrites 

directement dans le milieu agricole. Pour autant, apporter un soutien moral et humain, et faire 



avancer la situation sociale d’une personne, d’un couple ou d’une famille, ne nécessite pas des 

compétences techniques sur l’agriculture. « On peut être accompagnant en venant d’un autre milieu 

que agricole… », et ce d’autant plus si l’on intervient dans un binôme où les deux accompagnants se 

complètent (comme le montre d’ailleurs l’intervention des animatrices de SP 42, assez souvent en 

complémentarité avec celle d’un accompagnant). 

On peut penser que la mixité des bénévoles est un objectif tellement important qu’il pourrait 

pousser à élargir leurs « viviers de recrutement ». 

L’enjeu de la diversification plus ou moins grande des profils de bénévoles pourrait passer d’abord 

par la réalisation d’une liste des compétences essentielles et des compétences facultatives qu’un 

accompagnateur-trice doit avoir, ainsi que des formations continues ou séances de « relecture des 

pratiques » qu’il doit suivre.  

 Améliorer et diversifier les appuis apportés aux femmes accompagnées 

Si l’existence de l’accompagnement est jugée très satisfaisante selon les femmes accompagnées qui 

ont été rencontrées, des témoignages divers de leur part mettent en avant l’intérêt d’apporter un 

appui qui aide chacune sur des problématiques qui dépassent le cadre strict de la marche de  

l’exploitation agricole12. Cette perspective d’appui élargi pourrait être formulée dès les premières 

rencontres avec les futurs accompagnés, ainsi que le suggèrent explicitement trois 

accompagnateurs,  en annonçant  aux « nouveaux accompagnés » que des aides leur seront 

apportées, éventuellement en passant le relais à d’autres organisations, sur tous les plans. Cette 

proposition   pourrait être reportée dans le temps pour son application, ou même refusée par les 

femmes concernées. En tous cas, elle éviterait que les problèmes de santé, les questions 

d’aménagement du temps des parents (équilibre travail-vie personnelle),  de travaux dans la maison, 

d’appui des parents aux enfants, etc  soient perçus plus tard comme incongrus ou gênants dans la 

relation d’accompagnement.  

Les accompagnées et accompagnateurs qui  souhaiteraient une évolution de leur action en direction 

des femmes mettent principalement l’accent sur un appui prenant en compte la famille ; ils y 

joignent l’attention portée aux problèmes personnels des femmes, la question de l’accès à leurs 

droits, le fait de faciliter l’intégration des femmes dans un tissu de relations qui les aide à vivre leurs 

situations. 

- Favoriser une approche globale de la famille  

Plusieurs femmes accompagnées soulignent l’intérêt de cette approche globale dans 

l’accompagnement. La perspective de pouvoir aborder les divers aspects de la vie de famille et 

notamment les problèmes des enfants, ou des situations de conflit avec la famille moins proche, 

rejoint pour certaines personnes accompagnées, hommes et femmes, l’intérêt de connaître une 

femme accompagnatrice ; des femmes observent que leur parole est libérée dans ce cas13, 

apprécient le regard apporté par une autre femme, se sentent mieux comprises : 

« Quand on est en difficulté, les choses passent mieux avec une femme »  
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 Peut-être, à ce sujet, peut-on s’interroger aussi sur le nom « Solidarité Paysans », très noble, très 
dynamique, mais peut-être enfermant sur le registre professionnel de l’accompagnement. 
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 A l’inverse, quelques autres personnes ne voient pas de différence (cf. supra) 



« C’est bien, des idées de femmes, des conseils de femmes » 

 « J’aurais pas parlé à un homme, et avec une femme, je l’ai fait »(H) 

« Quand mon mari a commencé à accompagner, il le faisait seul. Puis un célibataire a apprécié que je 
vienne aussi, pour le contact avec une femme, je l’ai aidé dans les relations avec sa mère…, c’était 
moins lourd à porter ». 

Le regard que portent les bénévoles (hommes et femmes) tend à rejoindre celui des 

accompagné(e)s. Ils estiment qu’il faudrait davantage prendre en compte les problèmes de la famille 

(quatre mentions) et qu’ils ont « tendance à oublier la cellule familiale » dans l’accompagnement  ou 

à « en parler finalement assez peu ». « Les accompagnateurs tendent à voir les problèmes des 

agricultrices trop à partir de la situation des hommes », surtout quand ils sont des exploitants 

hommes.  

Cette approche plus globale s’impose souvent, d’ailleurs, après quelques rendez-vous, lorsque les 

accompagnés, mis en confiance, en viennent à aborder certains autres problèmes que ceux liés 

directement à l’exploitation. Entrer dans cet accompagnement assez global est cohérent et utile, 

mais rend plus difficile le rôle des bénévoles.  

 

- Prendre en compte certains problèmes personnels des femmes  

Parmi les problèmes personnels à prendre en compte, on peut évoquer en premier lieu les 

phénomènes de dépression ou de surmenage des femmes. Bien autant et même plus (et avec des 

effets sur leur propre santé, bien sûr), celles-ci mentionnent le fait qu’elles doivent vivre avec la 

dépression de leurs conjoints ou compagnons et ses corollaires (alcoolisme, état suicidaire…) ou 

avec le mal-être de leurs enfants. Un certain nombre d’hommes et de femmes refusent un 

accompagnement psychologique ou ont du mal à le suivre (distances, coûts, absence de permis de 

conduire…). Parfois l’épouse attend de l’accompagnant-e qu’il ou elle l’aide à convaincre son mari de 

se faire accompagner sur ce plan.  

De même, lorsqu’il y a des conflits dans un couple, l’accompagnement peut suggérer des soutiens de 

type médiation familiale (mentionnés par deux accompagnées et deux accompagnantes), afin que 

soient pris en compte des problèmes qui sont rencontrés par les femmes et que leur conjoint ne 

prend pas en considération, même s’ils impactent la famille.  

Certains bénévoles évoquent le besoin de trouver des moyens pour faciliter l’expression des femmes 

lors des entretiens. 

Comment mieux faire place à  ces problèmes tout en honorant le parti pris de respecter le choix et le 

rythme de la personne ? Les bénévoles ont-ils les compétences pour aider au-delà des questions 

techniques relatives à l’exploitation ? Ces questions se posent nettement, une accompagnatrice 

agricultrice exprimant par exemple avec conviction sa volonté d’éviter une confusion entre 

l’accompagnement et une relation d’amitié. 

« Oui, il y a des problèmes familiaux et même psy ; mais est-ce nous qui pouvons les accompagner là-
dessus » ? 



« Si on isole la femme de son côté agricultrice, on peut se poser la question de nos capacités à 
répondre à des problèmes qui sont des problèmes de femme ».  

Le fait de systématiquement  proposer -sans imposer- des rendez-vous avec la compagne ou 

conjointe seule, dès les premières semaines de l’accompagnement, (ce qui suppose bien sûr qu’une 

bénévole y soit impliquée) pourrait  correspondre en tous cas à l’interrogation éthique des 

accompagnants. L’orientation des personnes vers des partenaires de l’action sociale, de 

l’accompagnement juridique, du soin est une autre voie, en lien avec les questionnements sur leurs 

capacités. Ce rôle existe déjà bel et bien et fonctionne (avec le soutien des animatrices), à en croire 

les retours des accompagnés. Cherchant des pistes d’amélioration, un bénévole s’interroge même 

sur le fait que « l’orientation vers les structures n’est pas toujours faite tout de suite… ». Y aurait-il 

des progrès à effectuer dans ce sens ?   

- Apporter un soutien sur le droit des femmes  

Cette dimension du soutien a été évoquée explicitement par deux exploitantes accompagnées ; 

deux autres femmes accompagnées ne mentionnent pas directement leurs droits, mais évoquent la 

discrimination à leur égard, dans leur environnement social.  

« Le soutien sur le droit des femmes, je l’ai trouvé ailleurs ; mais Solidarité Paysans pourrait porter ça 

plus. L’agriculture c’est un monde encore relativement masculin, il y a encore des hommes qui ne 

considèrent pas les femmes comme leur égale. Dans les couples, certaines femmes n’ont pas leur mot 

à dire. Et s’il y a des difficultés sur la ferme, je ne suis pas sûre que leur mari les soutienne. Elles ne 

cherchent pas à connaître leurs droits ». 

Les bénévoles l’ont peu ou pas évoqué, ce qui en soi témoigne peut-être d’un champ qui n’est pas 

au cœur de l’accompagnement. Une accompagnatrice a mentionné la reconnaissance du travail 

d’une compagne d’agriculteur qui s’est installée en GAEC à l’issue de l’accompagnement ; selon elle, 

le modèle d’engagement féminin symbolisé par l’accompagnatrice peut aider la personne 

accompagnée à faire valoir ses droits. 

« D’être accompagnée par une femme, ça a drôlement aidé : le passage de l’exploitation en GAEC 
femme-mari a été en partie lié à l’accompagnement, ça l’a mise en valeur. Elle a vu que moi aussi j’ai 
fait des choses, ça l’a encouragée ». 

 

- Aider les femmes à se relier à d’autres 

Certains évoquent aussi le besoin de  faciliter l’intégration des femmes dans une vie sociale plus 

« soutenante » et épanouissante, contribuant à donner une place à leur expression personnelle, en 

particulier lorsqu’elles se mettent d’elles-mêmes en retrait..  

 « Qu’elles rencontrent d’autres associations pour sortir de leur milieu, de l’isolement, elles ont pas de 
vie sociale, faut qu’elles en ait une ! »   

Ces réflexions invitent à identifier des modes d’accompagnement différents des rendez-vous en 

couple ou individuels. 

Ainsi, une des personnes accompagnées a proposé la mise en place de temps de réunion entre 

femmes agricultrices ou conjointes d’agriculteurs en difficulté d’un même secteur. Cette proposition 



a recueilli ensuite un certain intérêt parmi les accompagnées (10 mentions) et suscité des réflexions 

parmi les accompagnateurs et accompagnatrices (6 mentions).  

Pour les personnes accompagnées, un soutien leur serait ainsi apporté du fait de l’échange mutuel 

dans un collectif :  

« Il y en aurait besoin pour les jeunes femmes, parce que les agriculteurs sont des gens durs, c’est eux 

qui ont le pouvoir, c’est resté comme ça, chez eux » 

« Deux agricultrices en difficulté, à partir de ces réunions, pourraient même mettre en commun des 

moyens de production » 

 « Des réunions ? Peut-être que ce serait bien. J’ai un caractère assez dur, il n’en faut pas beaucoup 

pour que je m’enfonce » 

 « Faire un temps entre femmes d’agriculteurs, oui, c’est peut-être pas pareil » (que des temps mixtes, 

NDLR) 

Une femme accompagnée et travaillant à l’extérieur suggère une condition : se réunir entre femmes, 

oui mais « si on est entre des femmes comme moi, qui ne sont pas de l’agriculture et qui n’y 

connaissent rien ». Certaines regrettent en effet que : 

« Quand il y a des occasions de se retrouver avec d’autres agriculteurs en difficulté, les hommes, entre 

eux, ne parlent que de ça ; la crise bouffe même les moments de détente ». 

A travers cette citation, on voit que les attentes portent autant sur un moment où l’on est soutenu 

concrètement par le collectif que sur le fait de passer un moment convivial qui contribue à la 

détente et à nouer des relations nouvelles14. Pour une femme accompagnée, favorable à des 

rencontres d’autres personnes (notamment pour sortir de l’isolement, pour « créer du lien social, 

faire des activités si on s’entend bien… »), cette perspective de rencontres entre femmes est 

intéressante « même si c’est pas évident au départ ». On peut estimer qu’un temps proposé entre 

femmes peut offrir une nouvelle opportunité de participer à des temps collectifs, surtout lorsque 

leur conjoint manifeste un faible intérêt à l’égard de ceux qui sont parfois proposés par les 

associations (pique-niques annuels de SP 42, participation à l’AG).  

Sept bénévoles sont plutôt favorables à cette piste. Ces rencontres entre femmes permettent de 

créer un espace dédié pour libérer la parole des femmes et de se donner du temps pour les 

accompagner, alors même qu’« on manque de temps  pour établir le dialogue avec les femmes »  

dans le cadre de l’accompagnement formel, comme le signale une accompagnatrice.  

La question du format des rencontres éventuelles questionne les bénévoles : avec ou sans 

accompagnement ? Et par qui ? Est-ce que des accompagnatrices, paysannes ou non, pourraient 

accompagner cela ? Quelle type de présence prévoir dans ces réunions : animer les échanges entre 

femmes ou s’en tenir à des réunions informelles ? Un accompagnement de « groupe de paroles » ou 

une organisation de rencontres avec des partenaires ? Certaines accompagnatrices proposent que 

les femmes rencontrent d’autres associations « pour sortir de leur milieu, de l’isolement ».  
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 Quelques-unes ont dit avoir beaucoup apprécié les journées de détente proposées, trop ponctuellement à 
leur avis, par la MSA. 



Toujours dans le registre d’un temps commun partagé, qui permette d’aborder différents questions 

dans un cadre différent de celui des réunions habituelles, deux personnes accompagnées suggèrent 

que des « coups de main » collectifs soient apportés chez des agriculteurs qui ont besoin de faire des 

travaux sur leur exploitation15. Une autre a évoqué le fait que des repas préparés ensemble seraient 

un bon support de contacts.  

Les personnes accompagnées qui se sont exprimées sur ce point envisagent leur implication dans la 

vie de l’association principalement à travers la participation à des temps collectifs (présentés ci-

dessus) qu’elles conçoivent comme une ouverture  et un soutien supplémentaire. Les temps 

d’échanges proposés à l’occasion de l’AG de SP 42 sont plutôt bien appréciés et apportent un 

complément à l’accompagnement individuel : 

« Des rencontres en groupes, j’en ai eu deux ; c’est bien, ça donne aussi des idées, des conseils »  

« L’AG, c’était sympathique, on sentait un soutien, et j’ai pu penser qu’on n’était pas le cas le plus 

désespéré » 

 « On avait discuté avec d’autres agriculteurs. C’est bien, on parle des difficultés des autres, on voit 

qu’on est pas seuls à avoir des problèmes. Les accompagnateurs sont très gentils, disponibles, y’avait 

eu un temps de débat. Plus qu’une fois par an ce serait bien. Faire un temps entre femmes 

d’agriculteurs, oui, c’est peut-être pas pareil » 

A l’inverse, dans deux cas, les personnes accompagnées expriment des réticences qui les amènent à  

refuser de participer à des temps collectifs au sein de l’association (pudeur, renfermement sur soi ) :  

« On n’est jamais allé aux pique-niques de SP ; ce serait bien, peut-être, mais pour mon mari…. » 

« On n’aime pas s’afficher, quand on a des difficultés ». 

 

Au-delà d’un soutien par un collectif, une femme accompagnée évoque la possibilité d’avoir un lien 

avec une personne qui pourrait être contactée simplement en fonction des besoins :  

« Quelqu’un que je puisse contacter comme ça, par téléphone ou par mail, pour expliquer ce qui va 

pas, une oreille disponible , ce serait bien » 

Plus largement, on peut dire (à l’écoute de ce qui se passe dans d’autres associations d’entraide 

sociale) que plus les formes d’action et donc également de bénévolat sont diverses, plus cela 

favorise l’implication de bénévoles nombreux et divers. 

 

 Introduire des améliorations dans l’organisation des associations 

 

- Ouvrir davantage l’association aux femmes 
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 Dans la pratique du CILDEA, cette expérience de « chantiers collectifs » pour clôtures, bâtiments… a 
présenté en particulier l’avantage de réunir des aidés et des aidants sur un pied d’égalité. 



Dans le cas de SP 42, un enjeu fort, selon quelques femmes et hommes accompagnatrices-teurs, est 

de « faire plus de place aux femmes dans l’association », notamment en ouvrant le Conseil 

d’administration (CA)16 aux femmes (4 mentions) et non seulement pour l’accompagnement :  

« Il faut que Solidarité Paysans  recrute des femmes, pour l’écoute des femmes, pour des interventions 
sur l’aspect personnel » 

« Avoir plus de femmes accompagnatrices et au CA, ça aiderait, y compris sur la relation employeur – 
salarié »  

Or, il n’est pas évident pour une femme de trouver  sa place dans une telle organisation, comme le 

pensent notamment les animatrices. Une bénévole, qui a cessé son implication au CA, exprime son 

ressenti d’une difficulté pour y faire entendre ses idées : 

 « Je me suis dit : c’est une association d’hommes, j’aurais voulu apporter un regard différent et ils 
n’en ont pas voulu ». 

La mise au point de moyens pour que le CA de SP 42 soit mixte apparait prioritaire, car le CA 

« donne le ton » de ce qu’est l’association, en interne et à l’extérieur.  Si l’on pense à ce qui se passe 

dans d’autres organisations, notamment associatives, il est possible de réfléchir sur des règles en 

lien avec cette mixité (par exemple un nombre de sièges minimum et maximum pour chaque sexe, 

ou  une présidence par un homme et par une femme en alternance, ou une co-présidence H-F).  

On peut envisager aussi un fonctionnement de SP 42 basé sur un CA restreint (mixte bien sûr) et des 

groupes de travail annuels sur des thèmes divers ; ceux-ci incluraient des femmes et des hommes 

qui sont simples membres de l’association, appelés pour y prendre part, et délégueraient ensuite 

une femme et un homme à une ou quelques réunions du Conseil. Celui-ci deviendrait donc une 

structure un peu différente, plus souple. 

Des croisements de bénévoles entre associations, ou des « prêts » de bénévoles de la part d’une 

association « sœur » existent aussi, pour « faire la trace » d’une implication féminine, par exemple. 

- Attirer de nouveaux bénévoles pour l’accompagnement 

Au-delà de l’élargissement à des femmes, cet enjeu est lui aussi fort. Pour ces derniers, se « lancer » 

dans un accompagnement nécessite un appui (besoin d’être rassuré sur ses apports, motivation 

accrue par un accompagnement réalisé effectivement en binome plutôt qu’en solo…). Les 

associations doivent également s’interroger sur les pratiques effectives dans l’accueil des nouveaux 

bénévoles, complètement enracinés dans le milieu agricole ou non. 

Même si elles s’émerveillent de l’engagement des bénévoles impliqués qui les ont aidées (ou les 

aident) à franchir un cap douloureux et décisif, les personnes accompagnées rencontrées n’ont pas 

mentionné, à part une, leur possible participation à de futurs accompagnements. 

- Renforcer les liens avec divers partenaires 
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 Le cas du CA du Cildea est différent car celui-ci supervise l’ensemble très diversifié des activités de 
l’association. 



Certains accompagnants soulignent l’intérêt à promouvoir davantage de diversité dans les 

partenariats (3 mentions). Un lien plus direct vers des partenaires à solliciter au service des 

accompagnés est aussi demandé par une personne : 

 « Il faudrait qu’on ait une liste de relais à proposer aux accompagnés, nous et pas seulement les 
animatrices de Solidarité Paysans  » 

Le besoin de restaurer une vision plus juste de Solidarité Paysans  aux yeux des partenaires 

«  organisations professionnelles agricoles »  est évoqué à plusieurs reprises par des accompagnants, 

pour être mieux reconnus, plus soutenus, et avoir un meilleur dialogue avec ces partenaires au 

niveau politique. Ces améliorations attendues sont jugées susceptibles également de faciliter 

concrètement l’accompagnement dans certains cas.   

- Améliorer certains fonctionnements internes associatifs 

La recherche de pistes permettant de mieux prendre en compte les réalités des femmes et leur 

place au sein de l’accompagnement suppose aussi de s’interroger sur le déroulement de réunions 

plus formelles. Comment s’établit le dialogue, quels sont les modes de décision, la place du 

consensus etc… Ces questions traversent les accompagnants, non seulement dans la perspective 

d’accueillir la parole des accompagnées mais aussi de rendre possible un véritable échange 

constructif autour de différents points de vue, qu’ils émergent des accompagnés et/ou des 

accompagnants. 

« On peut améliorer les réunions (entre bénévoles), les rendre plus rigoureuses ; parfois, on se respecte 
tellement qu’on ne cherche pas à reprendre ou à discuter ce qui a été dit par l’un ou l’autre » 

Plusieurs accompagnateurs ont rappelé l’importance de temps systématiques de « reprise » des 

situations vécues entre eux, tout en constatant la difficulté d’organiser ces réunions avec un bon 

nombre de participants. Dans la même ligne d’approfondissement et d’élargissement des capacités 

des bénévoles, la poursuite des rencontres de  formation est tout à fait souhaitée. Plusieurs 

expériences de formations d’une journée sont rapportées comme très positives pour eux.



   6. EN FORME DE CONCLUSION PROVISOIRE… 
 

Le modèle-type d’accompagnement de SP 42 et du Cildea, dans l’enchainement des faits encore plus 

que dans la volonté de l’association, est le suivant : un agriculteur-trice investi pour soutenir un 

autre agriculteur-trice, à partir, avant tout des réalités, difficultés, potentiels de son exploitation. Ce 

que l’on peut appeler l’ « offre-accompagnement  » porte en premier sur le registre professionnel.  

C’est un atout, au sens où les agriculteurs en difficulté préfèrent mentionner (ou bien ils y sont 

contraints, souvent sous la nécessité de l’urgence), au moment du contact avec l’association, les 

problèmes économiques ou, parfois, administratifs ou juridiques de leur entreprise.  

Mais on doit se demander (et l’écoute des femmes agricultrices ou épouses d’agricultrices ainsi que 

de certaines accompagnatrices y invite fortement), si cet atout ne débouche pas sur une sorte 

d’enfermement : dans le système relationnel, dans les rôles respectifs qui se mettent  en place entre 

accompagné et accompagnateur, l’enjeu exploitation reste principal, malgré la bonne volonté de 

accompagnateur-trice d’écouter et d’aider plus largement. Les uns comme les autres sont « pris » : 

les accompagnés et surtout les femmes accompagnées sentent  les autres domaines de leur vie  

comme plus ou moins « hors cadre » et les accompagnateurs ne se sentent pas légitimes (ou pas  

assez compétents, ou les deux) pour aborder, à l’égal des vaches, des champs et des crédits à 

obtenir, le reste des paramètres. Il n’est donc pas étonnant (et  ce n’est pas un reproche à 

quiconque, seulement un point de réflexion)  que des  femmes estiment   que l’accompagnement ne 

les aide pas sur ces autres domaines, qu’une partie d’entre elles se sente exclue de ces « réunions 

métier » et qu’elles en souffrent d’autant plus qu’elles encaissent 24 heures sur 24, dans la vie de 

couple, de famille, les rapports avec l’entourage, le manque d’argent etc… les difficultés de 

l’exploitation. 

En conclusion, comment SP42 et le Cildea, sans diminuer la qualité de leur accompagnement 

« professionnel » peuvent mieux honorer les autres besoins (en sachant qu’il ne s’agit pas de 

remplacer les travailleurs sociaux MSA ou autres) et donc, par ce fait, prendre en compte davantage 

les difficultés des épouses co-exploitantes et des épouses non-agricultrices ?  

La très grande volonté qu’ont les membres des associations de rendre service aux accompagnés tels 

qu’ils sont, avec leurs potentiels et leurs limites, devrait permettre ce travail d’imagination collective 

et de renouvellement des pratiques. 
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Annexe 

ELEMENTS ISSUS DE L’ENTRETIEN AVEC LES PROFESSIONNELLES ANIMATRICES DE  SP 42 

(FREDERIQUE FAYOLLE, LEA FANGET) 

Développements et Humanisme : Quels sont les problèmes les plus prégnants, d’après votre 

écoute des femmes accompagnées (= « F »17) ? 

F. Fayolle :   C’est quand même les enfants et la famille. Les problèmes n°1 pour les F sont  le 

manque de temps (« il faut courir tt le tps ») et l’éducation des enfants : comment on va gérer les 

problèmes qu’ils ont, les accompagner dans leur difficultés scolaires et autres, et en plus sans 

possibilité de vacances pour eux ? C’est pour elles une souffrance que leurs enfants n’aient pas une 

vie comme les autres, notamment pour les vacances. 

Un problème central aussi : elles se font beaucoup de souci pour leurs maris, qui travaillent tout le 

temps, qui ne lèvent pas le nez du guidon ; elles voient leurs maris pris dans un problème global de 

santé. 

Et elles sont en première ligne, lorsqu’elles travaillent sur l’EA, pour le suivi des comptes ; c’est lié à 

leur vie de famille, l’aspect financier est au cœur de leur existence, avec pour effet, pour elles,  de  

bosser encore plus, soit à la ferme, soit à l’extérieur, en s’épuisant davantage car elles acceptent des 

conditions de travail terribles. Elles ont un fort sens du sacrifice, elles se sacrifient beaucoup pour un 

projet qui est surtout celui de leur mari. Mais elles aussi ont un attachement viscéral à l’exploitation. 

D&H : Un attachement du fait que la ferme est vraiment un point d’appui existentiel pour leur 

mari ? 

FF : Au moins en partie : elles ont toujours connu leur mari paysan et n’ont que cette 

représentation-là. Par exemple, l’une d’elles n’envisage pas que, si l’un des deux travaille à 

l’extérieur, ce soit lui (alors qu’elle-même connait beaucoup d’obstacles pour travailler) : elle ne voit 

pas le mari sans les vaches.  Et lui, de son côté, ne souhaite pas qu’elle passe le permis… 

D&H : Et leurs problèmes à elles, plus personnels ? 

FF : Elles en parlent peu. Elles craquent en parlant de leurs maris. 

D&H : On pourrait penser que la crise de l’EA renforce l’isolement de la femme face à ses 

problèmes, et que l’accompagnement de SP 42, en s’appliquant d’abord au registre professionnel, 

contribue lui aussi à cet isolement…  

FF : C’est vrai. Mais on nous fait appel autour de problèmes matériels, et souvent avec une situation 

urgente à résoudre. Et on commence à intervenir  en étant gêné par notre manque 

d’accompagnatrices. 

L’agriculteur, en plus, ça l’arrange bien qu’on n’aborde pas les problèmes personnels « hors 

exploitant ». 
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D&H : Pourtant, vous leur dites bien, en tant que SP, qu’il n’y a peut-être pas que ces problèmes 

économiques, etc  

FF : Oui, mais dans la réalité, notre accompagnement est beaucoup dans le « faire ». Les 

accompagnateurs ne sont pas prêts à accompagner sur toutes les dimensions, même s’ils glissent 

des touches sur les domaines plus personnels. Ceci hormis certains bénévoles qui ont eux-mêmes 

vécu une dépression ou quelque chose comme ça. Quand on parle de technique, de rendez-vous 

avec la MSA..., on se voit avancer dans son rôle d’accompagnateur. 

Notre intervention est un peu formatée aussi par les attentes de la Chambre d’agriculture : pour 

eux, il faut du résultat. 

Sur des problèmes de la famille, on appelle plutôt l’Assistante sociale. Si on avait plus de femmes 

dans les bénévoles, ça pourrait être différent. 

D&H : Les hommes qui accompagnent sont-ils préparés pour faire exister davantage de collectif, 

davantage d’échanges entre les femmes ? 

FF :  Cette question du collectif, je me la pose depuis 15 ans ! Et au sein des associations SP, on n’y 

arrive jamais (à part une exception dans la Drôme). Dans la Loire, on n’a jamais franchi le pas, y 

compris pour les hommes. On est trop timide, on se dit que les gens ne voudraient pas ; c’est aussi 

un problème de temps pour SP 42, surtout que si on lance ça, il ne faut pas se planter. Et puis on a 

l’impression qu’elles sont débordées, ces femmes, et on se dit qu’on peut pas leur faire perdre leur 

temps, alors on hésite ! Si on le fait, il faut que cela soit bénéfique pour elles, et nous on n’y arrive 

pas. 

D&H : Cela pourrait rejoindre la piste d’une diversification des engagements bénévoles proposés...  

FF : Dans l’association, beaucoup sont favorables aux binômes d’accompagnateurs H-F ; mais les F 

ont du mal à s’impliquer dans l’accompagnement, c’est difficile d’aller les chercher. Et est-ce qu’on 

se donne la légitimité d’intervenir sur les problèmes autres que ceux de l’EA s’ils ne nous en font pas 

la demande ? 

Il y a aussi une tendance chez les bénévoles à ne pas penser qu’ils peuvent avoir des contacts non 

productifs. Dans notre nouvelle plaquette, on a écrit « prendre du temps » comme forme d’action : 

aujourd’hui on parle de la mort du voisin, la semaine prochaine on parlera du lait, c’est ça l’idée. 

Léa Fanget :  Diversifier les formes d’engagement, proposer des « marches d’engagement », comme 

on l’a entendu dans une formation, c’est quelque chose qui peut nous servir pour élargir le cercle  

des bénévoles. Pour le moment, si on n’est pas simple adhérent, on est soit accompagnateur, soit 

administrateur, et ces deux engagements prennent du temps. Peut-être que des femmes se 

sentiraient plus à l’aise dans l’organisation d’un moment d’accueil chez elles, ou de repas ; en fait, il 

faudrait passer par des actions dans lesquelles elles se sentiraient compétentes. Cela peut donner de 

l’angoisse, la perspective de l’accompagnement. 

FF : Pour l’avenir, il faudra aussi réfléchir à l’accueil des nouveaux par nos bénévoles, qui sont d’une 

certaine génération, dans laquelle on n’est pas habitué à écouter vraiment les femmes. Il y a aussi le 

problème qu’au Conseil d’Administration il n’y a presque pas de femmes, alors que les salariés sont 



des femmes… Pour les femmes qui arrivent, il ne faut pas que le climat perçu comme de non-écoute 

les fasse reculer.  

Il y a la question de l’accueil de la différence et il y a aussi de l’entre soi ; cela ne concerne pas que 

des femmes : un nouveau bénévole qui n’était pas agriculteur a arrêté parce qu’il ne s’est pas senti 

capable. 

(entretien réalisé le 14 décembre 2015) 

 

 

 


