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Par na s e nier
Illustration - arie arriv

onne nouvelle   le atron est dorénavant une 
atronne   a erme  dé oussiérée  se met au 

féminin. Les jeunes rurales donnent un coup 
de pied dans la vieille machine agricole et re-
pensent les modèles de production. Touche-
à-tout, elles portent en elles la passion d'un 
travail éreintant et se battent pour la qualité 
de leurs exploitations. Elles ne sont ni filles, 
ni emmes d a riculteur   elles ne sont as non 
plus néo-rurales. Elles sont agricultrices et 
elles en sont fières. Un point, c'est tout. Por-
trait d'une nouvelle génération.

Paysan n'est pas un métier. Les journées sont 
épuisantes, les horaires sont extensibles, la 
rémunération est incertaine, les vacances et 
jours fériés sont plus un concept qu'une réalité. 
Il s'agit de vivre au rythme des cultures et des 
bêtes, et non l'inverse. Le cas de Constance, 24 
ans, cheffe d'exploitation d'un élevage bovin 
allaitant et de grandes cultures dans le Loiret, 
l illustre bien : «  J'ai repris cent-vingt vaches 
mères. En tout, j'ai trois-cent animaux car il y a 
aussi les veaux et les génisses. Je commence 
à 6h. Je nourris les animaux et je fais les soins 
jusqu'à 9h. Je fais ensuite le tour de toutes les 
prairies puis je vais dans les champs ou je m'oc-
cupe de l'entretien des bâtiments. Après, autour 
de 16h, je m'occupe des animaux jusqu'à 19h. 
Enfin, je rentre et je m'occupe de l'administratif. 
C'est un travail de tous les jours, il n'y a pas de 
pauses ! » Issue du milieu agricole, la jeune ex-
ploitante était au fait de ces difficultés. Après 
des études supérieures à Paris, c'est sans re-
gret qu'elle décide de revenir sur ses premiers 

pas : « C'est une partie de moi, c'est viscéral  ! 
Je n'imagine plus la vie sans être avec les ani-
maux. C'est un sentiment incroyable, je ne pour-
rais même pas l'expliquer. » 

Le besoin urgent de se reconnecter à la nature 
environnante et d'en tirer ses fruits est un sen-
timent partagé par cette nouvelle génération. 
C'est peut-être là que réside la première dif-
férence d avec leurs a nées : elles empruntent 
cette voie par passion, acquérant, dès le dé-
part, un vrai pouvoir de décision, «  dans le 
sens où une grande partie de celles-ci viennent 
à l'agriculture comme un choix pleinement 
assumé et de moins en moins comme une 
contrainte.  » souligne Valéry Rasplus, socio-
logue et créateur du site Agrigenre. Il n'est plus 
seulement question de reprendre la ferme fa-
miliale ou de suivre son conjoint pour l'aider. 
Elles sont fortes d'idées et d'idéaux qu'elles 
souhaitent mettre en place. Selon Angélique, 
31 ans, salariée agricole dans une fromagerie 
chèvrerie en Ardèche, «  elles ont une nou-
velle approche de l'exploitation. Alors que le 
monde rural reste perçu comme étant bourru, 
les femmes apportent une nouvelle sensibilité : 
elles sont moins productivistes et plus axées sur 
la qualité. » es eunes agricultrices mettent 
les valeurs qu elles onnent  leur activit  
au centre e la pro uction. Que l'on parle de 
la course à l'obtention du label bio ou d'une 
dimension affective envers les animaux, elles 
participent pleinement au renouvellement des 
métiers agricoles, s'assurant une place durable 
et visible au sein de ceux-ci.

Pourtant, la route a été longue pour arri-
ver jusque-là. Et elle n'est pas terminée. Les 
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chiffres parlent d'eux-mêmes. D'après l'INSEE, 
en 2019, seulement un quart des agriculteurs 
exploitants sont des femmes – proportion 
stable depuis une dizaine d'années. En 2016, 
la MSA calcule un écart salarial de 30% en fa-
veur des hommes pour le statut de chef d'ex-
ploitation – il est de 5% chez les salarié.és.  Le 
paysage rural n'est encore que trop viriliste. Si 
les inégalités entre les sexes sévissent autant 
en ville qu'en campagne, il n'empêche que les 
métiers fermiers sont physiques et laborieux 
et que les capacités nécessaires pour exercer 
sont dites masculines . Les femmes sont 
donc souvent dépossédées de ces compé-
tences  amenuisant, de fait, leur chance d être 
autonome sur leur lieu de travail. 

Pour Laureline, 27 ans, responsable de produc-
tion dans une coopérative agricole de collecte 
de lait de chèvres dans le Centre, le partage 
des tâches est, aujourd'hui encore, une af-
faire de genre : « Je constate souvent que les 
femmes s'occupent des petites tâches nettoyer, 
balayer, s'occuper de la maison et des enfants  
tandis que les hommes gèrent plus les trac-
teurs et les animaux. J'ai déjà eu des réflexions 
du type « pourquoi tu ne laisses pas untel faire 
ça   », juste parce que, d'habitude, ce sont les 
hommes qui remplissent cette tâche.  » ette 

ivision u travail st r ot p e r sulte un 
long ritage   alors que les ommes r a-
lisaient les missions saisonni res et as-
treintes  les femmes s occupaient plut t e 
la vie omestique ainsi que es -c t s e 
la pro uction agricole a ministratif  comp-
ta ilit  accueil  vente irecte  etc. . Un des 
premiers effets pervers de ce legs – outre la 
résistance de mentalités à tendance miso-

gynes – est l'ergonomie des outils qui restent 
très peu pensés pour une utilisation féminine. 
C'est, de nos jours, un frein à l'indépendance 
des agricultrices sur la ferme. 

Or, cette malheureuse scission genrée du tra-
vail agricole, qui cantonnait les femmes à un 
rôle de «  side-farmer  », comme le dit Valéry 
Rasplus, agit aujourd'hui en faveur de celles-ci. 
Répondant aux nouvelles attentes sociétales, 
les t ches dites féminines , que l on affir-
mait subalternes, sont désormais valorisées. 

ne br che s ouvre dans le monde rural : cam-
pagnes et villes ne sont plus hermétiques l'une 
à l'autre. La ferme se diversifie et se réinvente. 
La communication directe et la commercia-
lisation deviennent des biais essentiels par 
lesquels producteurs et consommateurs sont 
reconnectés. 

Les jeunes agricultrices sont bien conscientes 
de ces nouveaux enjeux et ont à cœur d'y parti-
ciper. «  es métiers sont à conna tre, autant que 
les manières de le faire » considère Angélique. 
Le monde rural souffre des multiples intermé-
diaires – coopératives, grandes distributions, 
etc. – qui rendent flou la chaîne du champs à 
l'assiette. La visibilité de ce dernier en pâtit lar-
gement. Les moyens de communication sont 
ainsi au centre des projets agricoles de la nou-
velle génération. Pour Angélique, la ferme est 
aussi un outil éducatif via lequel elle aimerait 
partager son amour des bêtes et l'importance 
qu elle accorde au respect environnemental : 
«  Je privilégierais plut t une petite production 
où la qualité serait primordiale et qui s'ouvrirait 
vers une chambre d'h te et un format pédago-
gique. Je veux continuer de défendre la nature 
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à mon échelle. i, quand les gens 
viennent, ils sont ravis et ils ont 
appris des choses, je suis contente. 

a transmission est essentielle, ça 
ne sert à rien de garder le savoir 
pour soi. » Donner à voir le rythme 
et les enjeux d'une exploitation 
agricole, tel est le nouveau credo 
à suivre. Claire Poirrier, co-gérante 
de la ferme de l'Amante verte et 
auteure de l’œuvre Exode ur-
bain, quant à elle, pense la ferme 
comme un lieu agriculturel : son 
café-librairie se superpose à 
l'activité agricole. Proposant des 
stages, des concerts ou des ren-
contres d'auteurs, elle diversifie 
les usages de la vie rurale. es 
campagnes gagnent ainsi en 
e t riorit  gr ce  une g n ra-
tion ien plus connect e qu au-
paravant. Réseaux sociaux, sites 
internet, accueil du public, etc. 
sont des outils de communication 
que la jeunesse agricole use et 
promeut. 

Cependant, pour Constance, ces 
initiatives sont encore trop indivi-
duelles, «  un agriculteur seul ne 
peut pas faire entendre sa voix. » 
Le fait est qu'ils sont isolés. Si 
s'ouvrir au monde est primordial 
pour bouleverser les habitudes 
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rurales, cela ne peut se faire sans 
une certaine idée de la solidarité 
paysanne. Outre les syndicats – 
où les femmes sont encore mal 
représentées –, il existe de plus 
en plus de réseaux d'entraide fé-
minins. L'association es Elles de 
la erre, par exemple, donne la 
parole aux agricultrices, soutient 
ces dernières et organise des 
sessions de discussions. D'autres 
groupes, tel que CIVAM ou Adage 
35, mènent des études sur le 
genre et l'agriculture tout en pro-
posant des rencontres et des ate-
liers non-mixtes. lane le sir  
alors  une r appropriation u 
savoir pa san par les femmes 
qui  f r es  emeurent plus 
fortes et moins isol es que leurs 
a n es. Claire Poirrier parle d'une 
« ruralité positive : la réaffirmation 
qu'il y a quelque chose de pos-
sible dans les territoires ruraux, en 
terme de schéma de vie et de mo-
dèle de développement et de réus-
site. » Fières de leur identité et de 
leurs activités, les jeunes agricul-
trices n'ont pas fini de faire parler 
d'elles en position de branle-bas  
de combat. Haut les cœurs, pay-
sannes  Et nos moutons seront 
bien gardés.


