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Les femmes au cœur des exploitations agricoles et viticoles de Bourgogne 



Agricultrices à la conquête de leurs droits : un siècle d'histoire 

Années 60 
 

1962 1980 

Femme =  
épouse du chef  
d’exploitation=  

« aide familiale » 
= « sans 

profession » 

1985 1999 2006 

Création du statut 
de  

« co-exploitante » 

Création de l’EARL 
(exploitation agricole à 
responsabilité limitée). 
 Les conjoints ont alors 
pu s’associer tout en 
individualisant leurs 

taches et leurs 
responsabilités. 

profession » 

Etendue de la 
couverture sociale 
pour les conjointes 

d’exploitants 
   

Création des GAEC 
(groupements agricoles 
d’exploitation en 
commun), permettant à 
des agriculteurs de 
s’associer 

Création du 
statut de 
« conjoint 
collaborateur » 
(loi d’orientation 
agricole)   

2011: instauration du GAEC entre époux 
 

=> 2013: représentativité des femmes dans les chambres d’agriculture : chaque liste a désormais l’obligation de 
présenter au moins un tiers de candidates. (Au total, 1100 femmes ont été élues en 2013 (sur un total de 4051 élus), 
et plusieurs femmes sont désormais présidentes de Chambre d’agriculture.) 

Préhistoire 

Antiquité 

Moyen Age 

Guerres de religion 

1989 Révolution Française 1945 Droit de vote 

http://agriculture.gouv.fr/le-ministere-de-lagriculture-de-lagroalimentaire-et-de-la-foret-sengage-pour-legalite-femmes-hommes


Des héritières d’une longue invisibilité 

• Absence de statut officiel 

• L’entrée dans le Larousse du mot Agricultrices 
en 1961 

• Les guerres – le Droit de vote 

 



De la femme d’agriculteur à la femme 
agricultrice 

• Les organisations syndicales (années 20) 

• 1957 : Première commission féminine au sein de la FNSEA 

• Les GVA se fédèrent en 1959 au sein de la FNSEA 

• 1975 : 63 fédérations départementales sur 89 comptent une 
commission féminine 

• 1976 : une femme devient présidente d’une fédération 
départementale 

• 1989 : FNSEA,  droit de vote à chacun des époux dans les 
syndicats locaux. La commission nationale féminine devient la 
commission nationale des agricultrices. 

 



Le lent cheminement vers l’acquisition 
des droits 

• Le congé maternité 
• L’assurance veuvage des personnes non salariées des 

professons agricoles 
• Le statut social de conjoint collaborateur 
• Le régime de retraite complémentaire obligatoire 
• Le statut de « co-exploitante » 
• Le statut de cheffe d’exploitation 
• La création des EARL 
• Le statut de conjoint-e collaborateur/trice 
• Le GAEC entre époux 





Portrait type des agricultrices 
viticultrices en 2018 

• Les agricultrices contribuent de manière déterminante à la vie 
rurale et au développement durable : 

• Promotrices d’activités complémentaires (dans et en dehors 
de l’exploitation qui dépassent le cadre de la production 
agricole qui apportent une plus value aux activités dans les 
zones rurales, des revenus non anecdotiques. 

• Diversification et multifonctionnalité = effets positifs sur 
développement durable = nouveau dynamisme pour monde 
agricole 

• Rôle majeur des femmes dans la conservation des traditions 
culturelles dans les zones rurales et dans leur transmission 

• Contribution à la production agricole décisive 
• Comptabilité, gestion, production, famille, enfants, tâches 

domestiques et…..participation aux instances décisives. 
 
 
 
 



=> 30 minutes en moyenne pour se rendre à une maternité en milieu rural, contre 17 
minutes en moyenne au niveau national. 



=> plus de 60 % des chômeur-se-s de moins de 25 ans sont des femmes en milieu rural, 
alors qu’au niveau national c’est du 50/50  



=> près de 40 % des femmes actives travaillent à temps partiel en milieu rural, soit 10 
points de plus qu’au niveau national  



=> 39 places d’accueil pour 100 enfants en milieu rural, contre 50 au 
niveau national 



Quelques données nationales en matière d’inégalités professionnelles 
dans la sphère agricole/rurale 







6/ Le 8 mars, c’est toute l’année !  
   Si la condition des femmes est un sujet qui doit être porté tout au long de l’année, la date symbolique du 8 
mars permet, partout dans le monde, de faire un point sur la situation des femmes dans la société, de 
« marquer le coup ».   => 15 octobre (ONU) 

Les engagements du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt pour 
l'égalité femmes-hommes 

1/ Plus de mixité dans la représentation syndicale  
La promotion de l’égalité entre hommes et femmes est une priorité gouvernementale, dans laquelle s’inscrit le ministère de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt. Ainsi, le dispositif d’élection aux chambres d’agriculture a été modifié afin de permettre une plus grande 
mixité dans la représentation syndicale du monde agricole : un décret du 29 juin 2012 fixe l’obligation pour chaque liste de comporter un 
tiers de femmes, et ce dès les élections de 2013. Un chiffre à rapprocher de la proportion de femmes dans l’agriculture : un quart des chefs 
d’exploitation sont des femmes. (lien étude) Les résultats nationaux de ces élections viennent tout juste d’être rendus publics. Les femmes 
sont désormais 1100 à siéger sur un total de 4051 élus, soit 27,15%de femmes, ce qui représente une augmentation significative de la 
mixité au sein des Chambres. 
 
2/ Une feuille de route dans chaque ministère  
Le Ministre (Stéphane Le Foll) a présenté une feuille de route pour le ministère (2012), qui vise à faire de l’égalité femmes-hommes une 
réalité, à travers une vingtaine de mesures. 
 
3/Dans les exploitations agricoles, il s’agit notamment d’encourager le recours au remplacement des agricultrices en congé maternité, 
encore trop peu utilisé, de favoriser l’installation de femmes en agriculture, d’encourager les projets portés par des femmes dans le cadre du 
deuxième pilier de la PAC, d’améliorer les droits sociaux en matière de retraite... 
 
4/Dans l’enseignement agricole et la recherche, on compte aujourd’hui plus de 50 %de filles, mais de grandes disparités existent encore 
selon les filières. Un réseau existe depuis 2002 pour promouvoir l’égalité filles-garçons. La feuille de route du ministère prévoit de continuer, 
dans les établissements, à lutter contre les stéréotypes, développer le regard critique des élèves, mais aussi des enseignants, diversifier 
l’orientation des jeunes, etc. 
 
5/ Enfin, au sein du ministère, la feuille de route prévoit d’améliorer l’articulation vie professionnelle – vie privée, lutter contre les 
obstacles au déroulement de carrière, augmenter le nombre de femmes dans les postes de responsabilité, etc. 

=> bande-annonce de « Femmes en campagne », un documentaire de Daniel Vigne, réalisé en 2010 avec le soutien du 

ministère de l’agriculture  

http://agriculture.gouv.fr/st%C3%A9phane-le-foll-ministre-de-l%E2%80%99agriculture-de-l%E2%80%99agroalimentaire-et-de-la-for%C3%AAt-d%C3%A9voile-le-nouveau
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/comite_interministeriel_droits_de_la_femme_Feuille_de_Route_MAAF_avec_logo_cle82dcf9.pdf
http://agriculture.gouv.fr/enseignement-et-formation/dix-ans-degalite-des-chances-filles-garcons-dans-lenseignement-agricole


 









Au SENAT: Les travaux de la délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité  

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.  
 
 
Au terme de ce rapport, la délégation présente 40 recommandations pour faciliter l'installation des 
agricultrices, sécuriser leur parcours et favoriser l'articulation des temps personnel et professionnel, pour 
consolider leur statut et améliorer leur couverture sociale ainsi que leur retraite, pour mieux prendre en 
compte la féminisation de la profession agricole et pour susciter des vocations d'agricultrices chez les jeunes 
filles, valoriser la contribution des agricultrices à la profession et encourager leur accès aux responsabilités 
dans les instances agricoles. 



 



Les actions menées localement:  Eure/ Normandie 

•   



• L’Enseignement Agricole De Bourgogne/Franche Comté a  signé le 18 avril 2014  la 
Convention Régionale " pour la promotion de l’égalité des chances entre les filles et les 
garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif » 
 

• La mise en œuvre de la convention est assurée par un comité de suivi composé d’un 
représentant de chaque signataire (10 en tout), et présidé par Mme la Préfète de Région 
 
Les objectifs  : 
 
 objectif 1 : Améliorer l’orientation scolaire et professionnelle des filles et des garçons pour 
une meilleure insertion dans l’emploi 
 
 objectif 2 : Assurer auprès des jeunes une éducation à l’égalité entre les sexes 
 
 objectif 3 : Intégrer l’égalité entre les sexes dans les pratiques professionnelles et 
pédagogiques des acteurs et actrices du système éducatif. 
 

• La Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt s’engage au travers d’actions concrètes à 
respecter les différents points de la convention signée.  
 
 
 

La  mission Egalité de la DRAAF/SFRD 



La PROMOTION du renforcement du recours à la formation … 
Et au service de remplacement! 

Femme en agriculture : Me former, un 
atout pour mon avenir : 
– Pourquoi je me forme ?  
– Comment je m’organise ?  
– Quels bénéfices j’en retire ?  
– Comment j’envisage mon avenir ? 

https://youtu.be/gn0fIVIrLm4
https://youtu.be/gn0fIVIrLm4
https://youtu.be/qc7r12LyAv4
https://youtu.be/qc7r12LyAv4
https://youtu.be/xN4J7UHE2ns
https://youtu.be/xN4J7UHE2ns
https://youtu.be/SdfFVNl4Sg4


Renforcer l’accès au crédit bancaire pour les agricultrices avec le FGIF: 
Le fonds de garantie à l’initiative pour les femmes   



 



 





MERCI de  votre 
attention ! 


