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Les40 ans de la Fnab

La femme est-elle
l'avenir de la bio ?
Qui sont ces femmes cheffes d'exploitation, associées ou collaboratrices
engagées en bio ? Avant de quitter la présidence après cinq ans à la tête de
la Fnab, Stéphanie Pageot tenait à en savoir plus sur leur place, leurs profils
et leurs aspirations pour les aider à s'investir davantage. L'enquête menée
dansce but donne les premières pistes.
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es r~sultat~
ont
vraz ment etonnes, car
on s'aperçoit au fond
que lespréoccupations
des femmes en agriculturebio ne sont pas si différentes du
restede la societe", résume Stéphanie
Pageot.Initiée par les administratrices
du réseau Fnab, 1'enquête est menée
en lien avec 1'Agence Bio auprès de
10 000 agricultrices bio contactées.
Elle porte sur 2 500 réponses, soit
25 % des agricultrices bio. "Ce taux est
excellent,signe de l'intérêt pour cesujet.
L'échantillon est représentatif, même
si les répondantes sont peut-être celles
lesplus engagées", estime Alexandre
Guérillot, chargé de 1'enquête à la
Fnab. Le questionnaire
est pensé
pourtoucher toutes les sphères de leur
vie. "Dans un contexte français encore
trèsmarqué par l'agriculture familiale,
décrirela place desfemmes dans la bio,
c'estinterroger les rapports complexes
existants entre les temps professionnel,
familial et militant sPécifique à la bio.

L

Presque la moitié des agricultrices
féminisées

À l'occasion de l'assemblée générale du réseau Fnab, les 70 et 77 avril à la Pommeraye
et-Loire, les femmes sont mises à l'honneur

Ce n'est pas évident, surtout quand on
évoque l'intime. "

Forced'initiative
et engagement
On le pressentait,
et 1'enquête le
confirme: les femmes tiennent un
rôle prépondérant
dans le choix de
la bio, en conversion ou en installa-

bio sont cheffes d'entreprise,

surtout

en maroicnaqe,

en

t-toine-

tion. 50 % des répondantes estiment
être seules à 1'initiative du projet bio.
Elles ne sont que 39 % à avoir pris
la décision avec leur conjoint-e et/
ou associé-e-s. Parmi leurs motivations, elles citent l'engagement pour
le respect de la nature et des animaux
(80 %) et la volonté de produire des
aliments de qualité préservant la santé

arbo et polyculture-

élevage, filières traditionnellement
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des consommateurs et la leur (78 %).
Très motivées, les répondantes sont
en majorité engagées et défendent
leurs idéaux: 53 % d'entre-elles sont
adhérentes à un syndicat agricole, et
28 % ont, ou ont eu, un mandat.
Et pourtant, la vie d'une agricultrice
bio n'est pas un long fleuve tranquille.
D'abord, l'accès au foncier et aux prêts
bancaires est une course d'obstacles
plus compliquée
encore que pour
leurs homologues masculins. Or les
femmes entrées en bio via une reconversion professionnelle sont souvent
très diplômées et expérimentées, et
deviennent, pour 60 %, cheffes d'exploitation. Mais elles ont dû batailler
davantage pour s'installer.

Qui sont les agricultrices bio ?
• Elles ont 45 ans en moyenne, plus
jeunes que la moyenne des agricultrices françaises (51,5 ans).
• 60 % ne sont pas issues du monde
agricole.
• 46 % sont cheffes d'exploitation.
• 40 % sont entrées en bio via la
conversion de leur ferme.
• 68 % sont issues d'une reconversion
professionnelle.

• Elles sont très diplômées: 89 % ont
le bac ou plus (contre 45 % en conventionnel, et 44 % des Françaises) ; 65 %
ont un bac + 2 ou plus - 40 % ont un
niveau supérieur à bac + 2.
• 18 % sont pluriactives.
• 50 ha surface moyenne de leur
ferme.
(Enquête Fnab-Agence Bio 2018)

Federation Natioi
d'Agriculture BIOl

Répartition

des tâches très sexuée
L'enquête montre aussi que la place
des femmes en bio reste très "genrée". Si, au total, presque la moitié
d'entre elles sont cheffes d'entreprise,
c'est surtout en maraîchage, arbo et
polyculture- élevage, filières traditionnellement plus féminisées. Le plus
surprenant est que, malgré un niveau
de formation beaucoup plus élevé que
la moyenne agricole et française en
général, la répartition des tâches au
sein de l'exploitation reste très marquée. Les femmes ont généralement
en charge l'administratif (67 % gèrent
par exemple en totalité la comptabilité
et la relation aux banques). La transformation et la vente directe à la ferme
sont en majorité de leur ressort, tout
comme le soin aux animaux. "Cette
répartition très sexuée provient du pro-

cessusde construction des êtres sociaux qui
amène à des spécialisations. Ces schémas
traditionnels restent prégnants en agriculture, même bio. Cela reste à approfondir', commente Alexandre Guérillot.
Et l'image perçue par la société n'est
souvent pas très gratifiante: il arrive
encore aux agricultrices, cheffes d'exploitation ou associées, qu'on s'adresse
à elles en leur demandant "où est le
patron ?" !

Ménage et enfants en sus
Le plus étonnant:
les agricultrices bio se plaignent d'une charge
domestique élevée. 66 % d'entre elles
estiment subir une répartition
des

Claire Ruauli,
sociologue,
Françoise Liébert
du ministère
de l'Agriculture
et Sylvie Fradin
Rabouin,
éleveuse,
rebondissent sur
les résultats de
l'enquête.

tâches ménagères et familiales très
défavorable. Et ce taux est supérieur
à la moyenne des Françaises (26 %
en 2005) ! Les agricultrices bio disent
s'occuper toujours ou le plus souvent de la lessive (81 %), du ménage
(72 %), de la préparation des repas
(71 %), ainsi que de la scolarité des
enfants et de leur santé (72 %) sans
oublier l'administratif du foyer. D'où
une seconde journée doublée d'une
charge mentale accrue. "Cela explique
qu'elles ùeneficien: moins de la formation continue, par manque de temps",
analyse Claire Ruault, sociologue et
ingénieure agricole, chercheuse au
Gerdal (groupe d'expérimentation

Le parcours d'une femme engagée
Installée agricultrice bio il y a 20 ans, Sylvie
Fradin Rabouin est éleveuse de 35 Charolaises
sur 80 hectares en Maine-et-Loire.
"Je me retrouve tout à fait dans ces profils", témoigne-telle. Très engagée, présidente du Gab Anjou,
elle se souvient des obstacles rencontrés pour
démarrer seule. "Pourtant diplômée de l'université, et titulaire d'un Brevet agricole pour
bénéficier des aides, j'ai dû batailler pour faire
ma place." Au quotidien, l'éleveuse reconnaît
le poids des tâches domestiques, pas faciles
à partager de façon équitable. Sa sensibilité l'a vite orientée aussi vers la vente directe,

0~IOFIL.

N°l17· MAil JUIN2018

l'accueil à la ferme et la production de
pâtes fraîches: "un choix motivé par
le besoin d'échanges, d'ouverture, de
diversification",
explique-t-elle.
Au
Gab Anjou, la recherche de la parité
est bienveillante,
et l'alternance
pour la présidence est acquise: "la
présence active de femmes apporte
une vraie plus-value, des innovations
en termes de formations, de dynamique
de groupe ..." Pour elle, il est indispensable
que toutes les femmes s'engagent dans
toutes les instances stratégiques.

Sylvie Fradin Rabouin est
présidente du Gab Anjou.
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et de recherche
: développement
et actions localisées). De plus, leur
emploi du temps, plus fragmenté et
plus diversifié, les empêche de se faire
remplacer facilement. Il reste à savoir
si tous les âges sont concernés, ou si les
nouvelles générations répartissent les
tâches de façon plus équitable.

Lespistes de progression

Ruault. Sur 15 membres, le bureau
de l'APCA ne compte qu'une seule
femme. À la Fnab, sur les 22 administrateurs,7 sont des femmes.

du matériel" que laforce physique ne soit
plus un critère", l'écriture inclusive, "qui
peut paraître fastidieuse, mais indispensable pour faire bouger les lignes".
Pour la Fnab, cette étude n'est qu'un
début. Beaucoup de questions restent
en suspens. Par exemple, comment les
femmes sont-elles porteuses d'innovations ? Quel poid ont-elles dans
les prises de décisions? Dans quelles
mesures sont-elles moteur? Et quelle
est la vision des hommes? •

Lever les freins
et prendre confiance
Pour expliquer ce faible engagement,
l'enquête
apporte son éclairage :
manque de temps (64 %), peur de ne
pas réussir à concilier vies familiale,
professionnelle et syndicale (32 %),
sentiment de ne pas avoir sa place dans
ces structures (23 %), absence de remplacement sur la ferme (18 %), sont
autant de raisons invoquées. "Sij'ai
réussi, tout le monde peut lefoire, insiste
Stéphanie Pageot. Je remercie ceux qui
m'ontpoussée, m'ontfoit confiance, et m'ont
donné confiance en moi, au sein de ma
famille et du réseau." Pour la Fnab, il
est essentiel de tout mettre en œuvre
pour favoriser l'accès des femmes aux
responsabilités
professionnelles
et
syndicales. "Arrêtons de nous mettre des
barrières et apprenons à déléguer lestâches
administratives et domestiques."

Pour Françoise Liébert, inspectrice
générale de la santé publique vétérinaire, en charge de l'égalité des droits
entre les femmes et les hommes au
ministère de l'Agriculture, plusieurs
points sont essentiels pour faire
progresser la place des agricultrices.
"D'abord, toutes doivent avoir un statut et
cotiser,c'estessentiel. Ensuite, on travaille
aux transjèrts despoints de retraite entre
époux." Autres évolutions à obtenir:
repousser l'âge limite pour la dotation
jeune agriculteur (D]A) afin de l'adapter aux femmes qui s'arrêtent pour les
maternités et à celles qui s'installent
après 40 ans. L'obtention de prêts bancaires aussi doit être améliorée, avec
l'aide de fonds de garanties (1) tout
Des actions
comme l'accès à la formation continue et à distance. Sans oublier la mise
Une feuille de route va être lancée.
"Il faut travailler aussi en lien avec les
en place d'infrastructures spécifiques
pour les enfants, comme les crèches de autres réseaux, les membres de l'Agence
proximité, la garde, le soutien scolaire, Bio, les Civam, Artisans du monde, la
l'aide à la parentalité ...
plateforme du commerce équitable ... ,
favoriser les échanges, libérer la parole"
Prendre ces mesures sera facilité
par la présence de femmes dans les D'autres pistes d'étude sont évoquées
instances de décision, notamment
pour lever les freins psychologiques
la Safer, les chambres d'agriculture
notamment sur les aspects techniques.
"D'où l'importance d'obtenir l'obligation
Stéphanie Pageot insiste sur certains
de laparité dans les conseils d'adminisleviers, comme les formations spécitration. Sinon, leprocessus est trop long, fiques, les chèques emplois services
pour de multiples raisons", insiste Claire
pré-payés, l'adaptation ergonomique

Christine Rivry-Fournier
(1) La garantie Égalitéftmmes

preneures. Son objectif est defaciliter
au crédit bancaire pour financer
reprise ou le développement

~...

entre-

leur accès

la création, la

de leur entreprise.

En clôture du colloque, t-ïotie-t-ïonioue Robin,
journaliste, auteure, réalisatrice de nombreux
documentaires (Le monde selon Montsanto,
Notre poison quotidien ...) remet la Légion
d'honneur à Stéphanie Pageot. "Je dédie
cette décoration à toutes les agricultrices
bio", déclare la présidente de la Fnab, en poste
depuis cinq ans, et gratifiée de cette distinction
en 2075 par le ministre Stéphane Le Foll.
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Pour pâtures et prairies, engrais verts pour maraîch8ges
et VIgnes, CIPAN bio, mélanges mellifèreS ...
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Alimentation animale, Mashs, correcteurs azotés,
tourteaux oléagineux, minéraux ...
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