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LA PLACE PRÉPONDÉRANTE DES FEMMES
DANS LE MONDE DE L’AGRICULTURE
L’agriculture offre un large choix d’opportunités professionnelles et une palette de
métiers très variés, notamment des métiers agricoles qui se déclinent au féminin.
Aujourd’hui, les femmes représentent un tiers des actifs de l’agriculture et jouent
un rôle essentiel dans les exploitations agricoles.
Elles sont maintenant largement diplômées et associées dans des GAEC ou leur
propre patron en tant que cheffe d’exploitation.
Ce livret de portraits de femmes dans les métiers de l’agriculture a pour objectifs :
La valorisation des métiers de l’agriculture auprès du public féminin
La valorisation du salariat féminin auprès des employeurs agricoles
La lutte contre les stéréotypes de genre
Le développement de l’emploi féminin en agriculture dans le département
A travers ces portraits de femmes,  nous avons souhaité :
Confronter plusieurs parcours professionnels pour montrer les multiples évolutions qui
peuvent se présenter, selon les formations et les orientations professionnelles de chacune
Illustrer la diversité des productions du Cantal (bovins lait, bovins viandes, transformations,
caprins, méthanisation…)
Illustrer la diversité des métiers qui s’offrent aux femmes dans le monde agricole
Les 16 portraits de femmes du livret sont présentés selon leur âge et leur évolution professionnelle,
qu’elles soient apprenties, salariées d’organismes professionnels agricoles ou cheffes d’exploitation.
A destination de tous les établissements scolaires du Cantal et des prescripteurs de l’emploi,
nous souhaitons que les informations contenues dans ce document, permettent aux jeunes femmes
d’envisager un possible avenir dans les métiers agricoles.
											Jean-Marie FABRE
										
Président de la FDGEAR
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Sophie GARREL
Apprentie dans le GAEC de ses parents - 15800 Raulhac

Une apprentie très investie !

Vos parents sont agriculteurs, travailler dans
l’agriculture était une évidence ?
En effet, j’ai toujours vécu depuis ma plus tendre enfance dans
cet environnement agricole que j’apprécie particulièrement.  
J’ai grandi entre les vaches allaitantes limousines et les vaches
laitières de mes parents,  j’aime être à leur contact, et c’est tout
naturellement que je m’oriente professionnellement vers les métiers
agricoles. Pour vous donner un exemple, j’ai commencé à traire les
vaches à l’âge de 10 ans.

Parlez-nous de votre cursus scolaire et de votre
choix de faire un contrat d’apprentissage
chez vos parents
J’ai voulu signer un contrat d’apprentissage auprès du GAEC
de mes parents car l’alternance entre les périodes scolaires
et les périodes en stage me convenait parfaitement.
Je souhaitais acquérir des connaissances générales et
techniques, ainsi qu’apprendre rapidement les bases du métier
d’agricultrice sur le terrain, entourée de mes parents.
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Comment se déroulent vos journées de stage lorsque vous êtes à la ferme ?
Lors des périodes en stage à la ferme, je travaille en collaboration avec mes parents tous les jours dans la
salle de traite matin et soir, je m’occupe de l’alimentation des animaux, du paillage des parcs de la stabulation,
des vêlages, je vérifie également que les animaux sont en bonne santé. J’ai de la chance de bénéficier de
l’appui de mes parents, ils m’encouragent régulièrement dans ma formation en me transmettant leur
savoir-faire et leur passion du métier.

De quelle manière se déroulent vos semaines de formation ?
Je suis une formation en contrat d’apprentissage en 1ère année
de BPREA auprès du CFPPA d’Aurillac. C’est un contrat en alternance
qui permet de suivre 2 semaines de formation dans l’établissement
scolaire, puis 2 semaines de stage dans le GAEC de mes parents,
sur 3 années  scolaires. Cette formation me permet d’acquérir
des connaissances très variées comme la gestion, la comptabilité,
des cours d’informatique, des matières plus générales, de la phytotechnie
et de la zootechnie. Toutes ces connaissances sont indispensables
pour être efficace sur le terrain. Et c’est moi qui forme mes parents
à l’utilisation des logiciels informatiques utiles pour l’exploitation… c’est un juste retour des choses, non ?
La transmission des connaissances se fait dans les 2 sens !

Quels sont vos projets professionnels ?
Une fois diplômée, j’aimerais m’installer et éventuellement reprendre la ferme familiale.
En fait, mon projet professionnel se façonnera en fonction des opportunités qui se présenteront.
Je souhaiterais faire passer le message suivant aux personnes qui se posent la question de travailler dans le
milieu agricole : ne vous découragez pas ! Il faut un bon physique et un bon mental, une bonne dose
de gestion et d’organisation, de bonnes connaissances pour gérer une exploitation ! Rien n’est impossible !
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Laetitia ROUX
Salariée auprès du GAEC Joncoux - 15400 Valette

Une salariée consciencieuse et motivée
Qu’est-ce qui vous a amené à travailler dans
l’agriculture ?
De nombreuses personnes de ma famille travaillaient en lien avec le
milieu agricole  en tant que chauffeur-laitier, contrôleur-laitier,
agriculteur… et j’ai toujours eu envie de travailler dans ce domaine.
Enfant, mes parents possédaient pas mal d’animaux. Puis, en classe de
3ème j’ai suivi 2 stages de découverte, le premier dans la coiffure qui ne
m’a pas convenu, et le second dans une ferme, ce qui m’a conforté dans
mon choix de vouloir travailler dans une exploitation agricole.

Quel a été votre cursus scolaire ?
Après la classe de 3ème, j’ai voulu faire un CAP agricole dans un
établissement scolaire de Saint-Flour, malheureument ma
formation n’a duré que 4 mois, n’ayant pas réussi à trouver un
maître de stage qui accepte de me signer un contrat d’apprentissage,
pour plusieurs raisons et notamment le fait que je sois une
jeune femme et que je manquais d’assurance à ce moment-là.

De quelle manière avez-vous été embauchée ?
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Grâce à l’intervention de mon père, j’ai pu être embauchée
auprès du GAEC en tant qu’employée agricole saisonnière
pour réaliser la traite des vaches le matin et le soir, puis la
transformation du lait en tome fraîche.

C’est M. Marcel Joncoux qui m’a appris le métier, il était très
pédagogue et il a pris le temps de me former aux techniques.

Pouvez-vous nous décrire les différentes étapes
de fabrication de la tome fraîche ?
En 2010 avec Marcel, le papa de Laurent, j’ai appris à faire le
décaillage du lait, la suppression du petit lait, mettre la caillée
dans le presse-tome, puis la réalisation des retournements.
En 2011, après le départ en retraite de son père, Laurent Joncoux
m’a appris à effectuer d’autres tâches, comme la pesée, le broyage
et le salage, puis laisser poser avant d’obtenir de la tome fraîche.
J’interviens sur tout le process d’élaboration du produit, j’ai
réellement pu évoluer dans l’apprentissage de mon métier et j’ai
pu étoffer mes connaissances et mes compétences techniques, sur le
terrain.

Avez-vous eu à subir des idées reçues quant
à votre choix de travailler dans l’agriculture ?
Pas vraiment ! Ce métier me plaît énormément et me
convient car je l’ai choisi. A force de persévérance et de travail,
je suis maintenant embauchée en CDI auprès du GAEC Joncoux.
Je souhaite adresser un message aux jeunes femmes qui veulent
travailler dans le milieu agricole : il ne faut pas se décourager,
c’est un métier exigeant et qui demande des aptitudes et des
connaissances techniques, c’est avant tout un très beau métier !!
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Céline DALLEAU
Salariée à Cantal Conseil Elevage - 15600 Saint Constant

Une salariée très impliquée dans son travail !
Qu’est-ce qui vous a amené à travailler dans le milieu
							
agricole ?

Mon père est agriculteur et c’est donc tout naturellement que je me suis
intéressée à ce milieu, et aux animaux en particulier. J’aime beaucoup
leur contact et m’en occuper…

Quel a été votre cursus scolaire, et pourquoi ce choix ?
J’ai fait mes études dans des lycées agricoles afin de trouver un métier
qui me ressemblait. J’ai voulu rester dans un cursus général, 2nd
générale, bac Science Technologique de l’Agronomie et du Vivant puis un
BTS Analyses et Conduite de Système d’Exploitation pour
apprendre à gérer financièrement une exploitation et enfin un Certificat
de Spécialisation bovins lait pour mêler connaissances et pratique sur
un élevage bovins lait.

De quelle manière avez-vous été embauchée par
Cantal Conseil Elevage, et en quelle année ?
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A la fin de mes études, et après quelques emplois, j’ai trouvé
une annonce dans l’Union et en novembre 2013, j’ai postulé et été
embauchée rapidement. Décembre 2013, je commençais mon nouveau
travail auprès de Cantal Conseil Elevage.

Pouvez-vous nous décrire votre métier
de technicienne ?
J’ai pour missions d’assurer le contrôle de performance
officiel sur les exploitations laitières d’un secteur donné et
de conseiller des éleveurs qui m’ont été attribués sur leur système d’exploitation. On collecte des données de chaque animal
qui sont enregistrées dans un fichier national.
L’éleveur et moi-même utilisons ces données pour faire des
choix, améliorer le système globalement en fonction des
attentes de l’éleveur. On suit surtout le troupeau sur
l’alimentation, la reproduction, la production, la qualité…

							
Avez-vous eu à subir des idées reçues quant à
votre choix de travailler dans l’agriculture ?
Oui, on ne peut pas dire « non » car ce serait mentir,
même en 2017 ! Le domaine agricole n’est pas forcément
bien vu par les personnes qui n’y travaillent pas et qui ne
connaissent pas. Les hommes aussi : on nous teste un peu
plus mais au final la détermination est essentielle ! D’autres au
contraire sont très contents de voir ce milieu se féminiser.
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Catherine DEFARGUES
Responsable technique microbiologie,R et D, audit et formations
du Laboratoire Interprofessionnel d’Analyses Laitières
du Massif Central (LIAL MC) - 15000 Aurillac

Catherine où la passion des microbes !

Quel est votre niveau d’étude ?

								

Après une licence et une maîtrise de biologie
cellulaire, j’ai obtenu un DESS de microbiologie des 		
aliments et d’hygiène des collectivités à l’Institut
Pasteur de Lille.

								

Depuis combien de temps travaillez-vous
au LIAL MC ?

Je suis entrée au LIAL MC en 1996 en tant que
technicienne en microbiologie. Puis, en 2000, j’ai été nommée
Responsable technique microbiologie. Mon poste et mes
responsabilités se sont développés avec l’évolution et la
croissance du laboratoire.

Pouvez-vous nous dire quelles sont
vos missions quotidiennes ?
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J’effectue des missions très variées tout au long
de la journée :

-  
j’engage ma responsabilité technique et je suis signataire des résultats des analyses de
microbiologie alimentaire et des eaux, le LIAL MC est accrédité COFRAC, ce qui apporte au laboratoire
la reconnaissance de la conformité de son système qualité et de sa compétence technique à réaliser
certaines analyses,
je supervise la documentation technique qualité du
laboratoire avec notamment la mise en place de procédures
de travail dans le respect des méthodes normalisées et le suivi
de la traçabilité,
-  
je participe également à la mise en place de nouvelles
analyses, pour répondre aux demandes de nos clients
et à l’évolution des techniques, nous devons nous adapter
en permanence et faire évoluer nos pratiques,
-  
dans le cadre des activités de Recherche et Développement,
audits et formations, je suis amenée à gérer les contacts avec
les clients, les fournisseurs et les différents organismes
professionnels et techniques.

Avez-vous eu à subir dans votre carrière des réflexions machistes, eu égard
votre niveau de responsabilité ?
Cela a pu arriver au début de ma carrière avec certains partenaires extérieurs à l’entreprise mais rien
d’insurmontable. Avec le temps, j’ai su m’imposer et me faire respecter dans ce monde
masculin, il faut faire sa place !

Votre vie professionnelle bien remplie vous laisse-t-elle de la place pour des
passions, des activités extra-professionnelles ?
J’ai pratiqué la danse pendant 35 ans, et depuis quelques années, j’interviens à l’IUT
d’Aurillac sur le sujet des analyses microbiologiques, passionnée jusqu’au bout !
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Sabine COURCHINOUX
Animatrice réseau syndical à la FDSEA du Cantal - 15000 Aurillac

Une animatrice sur le terrain au quotidien !

Qu’est-ce qui vous a amené à travailler à la FDSEA
du Cantal et en quelle année vous avez été
embauchée ?
J’ai postulé à la FDSEA du Cantal et j’ai été
embauchée en tant que secrétaire auprès du syndicat en
1997. Mes missions ont évolué vers un poste d’assistante
de direction et cela fait maintenant plusieurs années je que
travaille en tant qu’animatrice du réseau syndical.

Parlez-nous de votre métier d’animatrice du
réseau syndical et comment vous organisez vos
journées ?

12

Mon métier d’animatrice du réseau syndical est très dynamique et s’organise autour de missions
administratives (déclarations PAC, dossiers ATEC…)
et relationnelles qui me permettent d’animer le syndicat.
Je travaille tous les jours en binôme soit avec un président
de commune, soit avec un délégué cantonal pour aller
à la rencontre des adhérents, et des anciens exploitants.
Aucune semaine ne se ressemble et c’est cet aspect non
conventionnel du métier qui me motive depuis tant d’années.

Mon métier consiste à développer le réseau et amener de nouveaux adhérents au syndicat,
collecter les cotisations syndicales, entretenir le réseau et quand c’est nécessaire, organiser
des manifestations pour défendre les droits et les intérêts de nos adhérents.

Quelles sont vos responsabilités en tant qu’animatrice ?
Pour que la FDSEA soit un syndicat fort et
représentatif, le nombre d’adhérents est un élément
						
déterminant qui doit être une priorité dans mon travail
et dans mes objectifs quotidiens, toujours dans le but d’être
représentatif aux élections professionnelles. Mes
responsabilités consistent également à effectuer une veille
quant aux nouvelles mesures économiques et sociales
prises au niveau national et européen dans le monde agricole, en vue de tenir le réseau informé, et
de pouvoir répondre aux questions de nos adhérents.

De quelle manière a évolué votre métier depuis votre entrée à la FDSEA ?
Mon métier a fortement évolué depuis plusieurs années, plus que jamais il est nécessaire de bien
connaître les dossiers et les besoins de nos adhérents, les problématiques du terrain ne sont plus les
mêmes qu’il y a une quinzaine d’années. Je dois être polyvalente et m’adapter aux situations de chacun
suivant l’actualité, les décisions politiques nationales et européennes.

Avez-vous eu à subir des propos machistes dans ce milieu très masculin ?
Lorsque j’ai débuté en tant qu’animatrice, j’ai eu quelquefois à faire face à des propos machistes surtout
avec « les anciens ». Les choses ont bien changé de ce côté-là car le contact avec
les nouvelles générations est plus fluide.  Etre une animatrice engagée est une force pour le réseau !
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Elsa PIC
Directrice de Bovins Croissance - 15000 Aurillac

Une directrice au contact des animaux !
Qu’est-ce qui vous a amené à travailler à
Bovins Croissance ?
J’ai été embauchée en septembre 2010 à Bovins
Croissance suite à un BTS production animale, pour faire un
contrat de professionnalisation dans le cadre d’une licence des
métiers du conseil en élevage bovins viande. Puis, j’ai évolué
vers un poste de technicienne et en 2014 vers un poste de
conseillère. En décembre 2015,  j’ai été nommée directrice
dans une structure qui compte 10 salariés. Bovins Croissance
est un service de la Chambre d’agriculture spécifique qui
fonctionne avec un conseil d’administration et soumis au bureau
de la Chambre.

En quoi consiste votre métier en tant que directrice de
Bovins Croissance ?
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Mes principales missions sont les suivantes :
management de l’équipe et organisation des tournées,
suivi des élevages adhérents, du budget, des objectifs individuels
et des objectifs du service, suivi des formations d’agréments pour
les techniciens

suivi technique des élevages de ma tournée
promotion du service (AG, journées du conseil…), je suis également référente pour animer
des formations destinées aux éleveurs
enrichissement technique de l’équipe, veille informationnelle par rapport à l’évolution du métier

Pouvez-vous mesurer le bénéfice apporté en termes de conseils et de prestations
auprès de vos adhérents ?
Ce sont les éleveurs qui pourraient en parler le mieux ! C’est un travail de longue haleine articulé
autour de prestations proposées à nos adhérents, ou non adhérents depuis peu. En fait, nous
travaillons plusieurs problématiques pour suivre et maintenir un certain niveau génétique des
animaux, en fonction des objectifs de l’éleveur (croissance, production laitière et morphologie,
pointage…), c’est différent suivant les élevages. Nous proposons également des prestations spécifiques
comme la conduite des animaux avec les traitements sanitaires, la complémentation en concentrés,
l’optimisation du rationnement des bovins sur l’hiver, le calcul des indices technico-économiques des
élevages allaitants pour mesurer les forces et les faiblesses et analyser les marges de progrès.

Qu’est-ce que vous aimez dans votre métier ?
Je suis passionnée par mon métier, j’aime le contact avec les animaux et le relationnel avec mon
équipe et les éleveurs que je côtoie. J’ai toujours voulu travailler dans l’agriculture depuis ma plus tendre
enfance. Mes parents sont agriculteurs, mon mari l’est aussi et travaille avec mes parents.

Avez-vous eu à subir des propos machistes dans ce milieu très masculin ?
Non, pas du tout ! Comme je connais très bien le monde agricole, je suis parfaitement
acceptée. Je connais leurs problématiques et je peux aisément en parler avec eux, à tel point que mon
rêve dans quelques années sera de m’installer avec mon mari sur l’exploitation de mes parents !
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Charlotte LEYNAERT
Cheffe d’exploitation du GAEC Merle - 15600 Saint Constant

Les chèvres, mon choix de vie et ma passion !

Est-ce un choix de vie de travailler dans
l’agriculture ou une transmission familiale ?
Pour ma part cela a été un choix de vie, je ne suis pas
issue du monde agricole.

Vous êtes cheffe de votre exploitation agricole
depuis 2009, avez-vous rencontré des difficultés pour vous installer ?
Mon projet de départ a été bien défini, avec des
diplômes adaptés, je me suis associée dans le GAEC
de Merle déjà existant, ce qui a permis, je pense, de
faciliter mon installation. Cependant l’administratif et les
normes ne facilitent pas cette démarche.

Votre métier est-il un métier passion ? Qu’estce que vous aimez dans votre métier ?
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Je pense que la plupart des agriculteurs vous
répondront que c’est un métier passion…

Et c’est mon cas. J’aime en particulier le contact avec les animaux
et le fait de pouvoir gérer seule mon emploi du temps en prenant
bien sûr en considération les contraintes horaires et journalières du
métier.

Décrivez-nous votre production et comment sont
articulées vos journées de travail
Sur l’exploitation, nous trouvons 3 ateliers : des bovins viandes,
des vaches laitières et des chèvres laitières. Je m’occupe
exclusivement de l’atelier caprins qui compte 280 chèvres laitières, du
renouvellement du troupeau et des boucs. Les journées de travail
sont organisées autour de la traite, astreinte obligatoire quand on
fait du lait. Traite, soins aux animaux, le reste de la journée est
organisé suivant les saisons.

Lors de votre installation, avez-vous dû faire face à des
idées reçues quant au fait que vous soyez une femme ?
Je n’ai jamais eu l’impression  d’avoir fait face à ces idées
reçues, cependant je pense que le fait de rentrer dans un GAEC
déjà créé et composé de 2 hommes, peut faciliter mon
intégration. Je pense plutôt susciter de la compassion vis-à-vis des
autres femmes et notamment des mamans. J’ai effectivement trois
enfants en bas âges ! Cela suppose beaucoup d’organisation dans
ma vie professionnelle et dans ma vie privée ! Quand on aime, on ne
compte pas !
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Alexandra MISSIEL

Cheffe d’exploitation du GAEC du Petit Bernard - 15600 Saint Constant

Alexandra, cheffe d’exploitation passionnée !
Est-ce un choix de vie de travailler dans
l’agriculture ?
Oui, lorsque mon copain m’a proposé de m’installer sur son
exploitation, je me suis dit que c’était une chance pour moi
d’avoir l’opportunité de m’installer à la ferme. On ne
compte pas les heures et les résultats économiques ne sont
pas à la hauteur du temps passé, mais je n’échangerai pas
mes conditions de travail, même pour gagner un très bon
salaire.

Vous êtes cheffe de votre exploitation agricole
depuis quelle année ? Avez-vous rencontré des
difficultés pour vous installer ?
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Je suis installée depuis 2014. Des difficultés ? OUI ! Monter
un atelier d’engraissement avec les cours actuels n’est pas
chose simple, le montage du Plan de Développement de
l’Exploitation a été fastidieux et la méthanisation n’a pas
simplifié les choses. Obtenir l’accord de banques a été aussi
compliqué, il a fallu prouver notre sérieux et le sérieux de
notre constructeur sur la partie méthanisation.

Votre métier est-il un métier passion ? Qu’est-ce que vous aimez dans votre métier ?
Je n’avais jamais vu la chose sous cet angle, mais oui, on peut dire que c’est un métier passion. La
liste est longue, mais deux points sont à mettre en avant : la liberté, de l’aspect nature à
l’organisation de mon travail, mais également le côté évolutif de mon métier. Aujourd’hui j’ai atteint
la fin des réalisations prévues dans le cadre de mon installation et je pense déjà à de nouveaux projets.

Décrivez-nous votre production et comment sont articulées vos journées de travail
Nous avons un atelier bovins allaitants avec une centaine
de vaches Aubrac conduites en croisement Charolais. En parallèle,
mon installation a permis la création d’un atelier
d’engraissement/repousse/quarantaine d’environ 200 places
et un méthaniseur en voie solide de 50 kwh. Mes journées de
travail sont articulées autour de ma vie de maman, aussitôt ma
casquette de mère retirée, je m’occupe des bovins, du
méthaniseur, de l’administratif mais également du côté
technique (ration, sanitaire …). La conduite du matériel pour
le travail des champs ne me passionne pas, je laisse la place à
mes associés, mais je sais que ce sera un passage obligé.

Lors de votre installation, avez-vous dû faire face à des idées reçues quant au fait
que vous soyez une femme ?
Une seule, je cite : l’agriculture demande de la force, une femme seule ne peut pas s’en sortir.
J’ai peut-être moins de force physique qu’un homme, mais notre métier a évolué, et ma force mentale
est bien plus importante !
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Amandine CARLES
Cheffe d’exploitation - 15350 Champagnac
Ingénieure agronome et cheffe d’exploitation
Est-ce un choix de vie de travailler dans l’agriculture ?
Mes parents ne sont pas agriculteurs, et naturellement j’ai toujours été
attirée par l’agriculture. Je me suis orientée vers une « prépa »
vétérinaire, et n’ayant pas été reçue au concours d’entrée,
j’ai fait une école d’agronomie à Bordeaux (ENITA) qui me
correspondait davantage. Mon stage de 1ère année m’a permis de
confirmer mon choix de travailler en lien avec les animaux et dans un
milieu rural. Mon diplôme d’ingénieure agronome spécialisation en
production animale en poche, je fais le choix de m’installer dans
une exploitation du département.

Depuis janvier 2015, vous êtes cheffe de votre
exploitation agricole, avez-vous rencontré des
difficultés pour vous installer ?
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Il y a 2 ans, je faisais le choix de reprendre l’exploitation d’un couple
d’agriculteurs qui souhaitait partir à la retraite. J’ai réalisé mon stage de
parrainage chez eux et donc dans ma future exploitation. Mon projet initial
était de créer un élevage de vaches laitières et un atelier de
transformation fromagère. Cependant, mes investissements de départ
ont été sous-estimés ce qui ne m’a pas permis de moderniser les
bâtiments comme je l’aurais souhaité, et me permettre de développer une
production fromagère. Après mon stage, je me suis retrouvée seule sur
l’exploitation à tout gérer, et j’ai donc pris la décision de stopper

la production de fromages.
Actuellement, je travaille exclusivement l’élevage de vaches laitières.

Votre métier est-il un métier passion ?
Qu’est-ce que vous aimez dans votre métier ?
Je travaille tous les jours pour développer mon exploitation
agricole et j’en suis très fière ! Mon métier est vraiment une passion
et me permet de réaliser mon rêve de petite fille. Ma hantise était
d’être enfermée toute la journée dans un bureau, je peux dire que
je travaille au grand air et avec mes animaux que j’adore !

Décrivez-nous votre journée de travail type
Mes journées de travail sont organisées autour de la traite des vaches, matin et soir.
Suivant la saison, le rythme est plus ou moins soutenu, notamment en termes de nettoyage de l’étable et
d’alimentation des animaux. Mes matinées débutent par la traite de 7h00 à 9h00 environ, puis je m’occupe
des génisses (reproduction, vêlages…) jusqu’à 11h30. L’après-midi sera consacré au nettoyage et
curage de l’étable et des matériels, repaillage, paperasserie, puis enchaînement avec la traite du soir entre
17h00 et 19h00. Exception pour le dimanche soir où je ne fais pas de traite, cette soirée-là me permet de garder
du temps pour moi et de souffler un peu !

Lors de votre installation, avez-vous dû faire face à des idées reçues
quant au fait que vous soyez une femme ?
Lors de mon installation, j’ai été très bien accueillie par le couple d’agriculteurs qui m’a transmis sa  
passion du métier sans idée reçue ou discrimination par rapport au fait que je sois une femme. Leur soutien m’a
permis de me mettre rapidement dans le bain. Il m’a fallu faire mes preuves très vite et prendre possession
de mon futur outil de travail. J’ai des projets plein la tête et notamment celui de développer mon atelier de
transformation fromagère pour septembre prochain et d’embaucher un(e) salarié(e) pour m’aider sur la ferme,
j’envisage de travailler une gamme de produits laitiers (tome fraîche, crèmes desserts, fromages frais…) au
travers d’un circuit court… Je ne lâcherai rien !!
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Karine BRUN
Cheffe d’exploitation - 15310 Saint Cernin
Du salon de coiffure à l’étable…mais tout en coquetterie
Comment êtes-vous devenue agricultrice ?
Je suis originaire du Cantal et je me suis installée en région
parisienne il y a une vingtaine d’années où je travaillais comme
coiffeuse. Il se trouve que mon mari est aussi originaire du Cantal et
en 2012 il m’a proposé de reprendre l’exploitation de ses parents
jusqu’alors tenue par un couple de fermiers partant à la retraite.
Cette exploitation est située près de Saint Cernin. Après mûre réflexion,
j’ai décidé de relever le défi et j’ai pris le temps de construire mon
projet d’installation.

Pour pouvoir créer votre exploitation,quel(s)
diplôme(s) agricole(s) avez-vous obtenu ?
Comment se sont passés vos stages ?
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Etant novice dans le métier, je suis partie pendant 9 mois en
formation BPREA polyculture élevage dans le département de la
Seine et Marne. Pendant cette formation, j’ai  effectué divers stages
auprès de M. et Mme ARTES (anciens fermiers sur l’exploitation de
mon mari), un à Péronne (Nord) dans la grande culture chez M. et Mme
MARLOT et le dernier stage obligatoire que j’ai effectué chez M. TRIN,
à Reilhac, éleveur de vaches de race Salers. Leur passion du métier
et leur pédagogie m’ont encouragée et j’ai pris confiance en moi
(j’avais une peur bleue des vaches !).

Je me suis installée le 1er janvier 2014, et M. et Mme ARTES sont restés en soutien durant 9 mois,
encore maintenant, je peux compter sur leur expérience professionnelle.

Qu’est-ce que vous aimez dans votre nouvelle vie d’agricultrice ?
Je suis attachée à mes bêtes et à nos terres. Mes vaches, je les chouchoute ! J’apprécie d’avoir de la
liberté et d’organiser mes journées de travail. Je travaille dans un cadre idéal, à mes yeux, le calme et la
nature sont des pépites. Et enfin, j’ai l’impression de découvrir des choses tous les jours. Conduire un tracteur,
je ne l’avais jamais envisagé ! Ma nouvelle vie est un défi de chaque jour.

Le bien-être animal est essentiel dans votre façon de diriger votre exploitation,
décrivez-nous votre journée de travail
J’ai amélioré les bâtiments de l’exploitation en construisant 2 nouvelles stabulations pour que mes animaux aient
plus de place, de lumière avec des box modernes et adaptés. Cela m’a aussi permis d’augmenter mon
cheptel. Je prends soins de mes animaux car leur bien-être est indispensable, je travaille en musique dans
les bâtiments, pour leur confort et le mien. Ce côté féminin est un plus dans ma façon d’exercer mon métier.

Lors de votre installation en 2014, avez-vous dû faire face à des idées reçues
quant à vos nouveaux choix professionnels ?
C’est effectivement un constat que je fais à ce sujet.
Quel beau défi que d’obtenir son examen, en tant que femme,
beaucoup m’attendaient au tournant. Je vous laisse imaginer ce que les
gens ont pu dire de mon installation. La petite coiffeuse parisienne
qui vient reprendre la ferme familiale… ça endurcit, je vous l’assure !
Car la première année, je suis arrivée seule avec mes deux enfants,
mon mari étant toujours en activité, en région parisienne.
Je ne me m’occupe pas de ce que peuvent penser les gens.
Je laisse derrière moi les jalousies et les mauvais mots, car je peux heureusement compter sur mes voisins.
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Maryline RISPAL
Cheffe d’exploitation du GAEC Rispal - 15450 Thiezac
Cantal et Salers AOP, une passion familiale !
Est-ce en raison d’une transmission familiale que
vous avez fait le choix d’être agricultrice ?
J’ai repris l’exploitation il y a 6 ans au départ en retraite de ma
mère. Je me suis installée avec mes 2 frères qui étaient déjà avec
ma mère. Le GAEC a été créé en 2000. Avant cela, j’ai travaillé
dans la grande distribution pendant 7 ans. J’ai choisi d’être
agricultrice pour remplacer ma mère, continuer l’exploitation
familiale et travailler pour moi et ma famille.

Quelles sont vos responsabilités en tant que
cheffe d’exploitation dans le GAEC ?
Au sein du GAEC, j’ai la responsabilité de gérer toute la partie
transformation du lait en fromage, ainsi que la vente de nos
produits. Je gère également tout l’administratif et la
comptabilité du GAEC. Chaque membre du GAEC a ses tâches qui
lui sont propres.
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Qu’est-ce que vous aimez dans votre métier ? Avezvous envie de transmettre plus tard votre passion à
votre fille ?
J’adore mon métier et en particulier la transformation du lait en fromage.
A ma fille, je lui apprendrai les savoir-faire de la fabrication du
fromage, aimer et respecter les animaux. Comme mon père a fait
avec moi, la transmission du patrimoine familial est essentielle dans
notre famille.

C’est vous qui transformez le lait pour en faire du
Cantal et du Salers AOP, quelles sont les étapes de
cette transformation ?
Il y a de nombreuses étapes avant de pouvoir réaliser le Cantal et le
Salers : il s’agit d’abord d’effectuer l’emprésurage, le décaillage du
lait, le pressage de la tome, le broyage et le salage. Ensuite, c’est
l’étape de la mise en moule et du pressage, avant l’affinage en cave pour
plusieurs semaines, voire plusieurs mois suivant la maturité du fromage
souhaitée.

Votre métier vous laisse-t-il du temps pour élever
votre fille ? Avez-vous le temps de vous investir dans
d’autres activités extra-professionnelles ?
Associations ?
J’arrive à élever ma fille grâce à tout mon entourage. J’ai fait le choix de
ne pas prendre de nourrice pour en profiter et l’élever au cœur de la
ferme. Pour les autres activités, je n’ai pas trop de temps.
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Marie-Eve LAFON
Cheffe d’exploitation du GAEC de Laveissière - 15600 Leynhac

La passion de mon métier d’agricultrice !
Qu’est-ce qui vous a conduit à travailler dans
l’agriculture ?
Je suis née sur l’exploitation sur laquelle je travaille. J’ai donc grandi au
milieu des vaches et des tracteurs et c’est naturellement que je me
suis installée en 1998 en GAEC avec mes parents et j’ai été rejointe un
peu plus tard par mon mari.

Quel est votre cursus scolaire ?
J’ai passé mon Bac S option Bio-Eco au lycée agricole François Marty
à Monteils (12), puis un BTS ACSE à l’institut François Marty à
Villefranche de Rouergue.

Pouvez-vous nous décrire votre métier, et nous
parler de votre élevage ?
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Nous produisons du lait de vache en AOP Cantal et nous
élevons la totalité des génisses de renouvellement.
Nous venons de nous équiper de 2 robots de traite, ce qui va nous
permettre de nous libérer du temps mais aussi de nous améliorer
techniquement (intervention plus rapide sur les vaches faibles ou
malades grâce à l’analyse des données du robot...).

Quelles sont vos responsabilités en tant que
cheffe d’exploitation dans le GAEC ?
Je m’occupe principalement des soins aux vaches
laitières et de la traite jusqu’à l’arrivée du robot et
depuis, de la surveillance et l’entretien du robot.
Je participe aussi de façon active aux travaux des champs
(préparation des semis, récoltes...).
Je gère également toute la partie administrative (comptabilité, déclarations, demande de subventions…).

Votre métier vous laisse-t-il du temps pour
vous investir dans des activités
extra-professionnelles ? Associations ?
Je suis administratrice à la caisse locale de CACF à
Maurs. Je me suis également investie dans l’APE de l’école
où sont scolarisés mes enfants (organisation de
manifestations...).
Aujourd’hui j’essaie de prendre un peu plus de temps
pour moi, pour faire du sport par exemple.
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Valérie GAMEL
Cheffe d’exploitation à L’EARL La Trémouillère - 15130 Yolet

Un porc de qualité, un défi au quotidien !
Comment êtes-vous devenue productrice et
éleveuse de porcs ? Avez-vous dû obtenir
des diplômes pour vous installer ?
Devenir agricultrice était une évidence pour pouvoir partager avec
mon mari la passion de son élevage. J’ai passé le BEPA en 1998 et
je me suis installée la même année, avec pour objectif de doubler le
cheptel truies, c’est-à-dire passer de 45 à 90 truies : objectif atteint à
l’heure d’aujourd’hui.

Vous travaillez avec votre mari dans la porcherie
depuis plus de 20 ans, comment s’organisent vos
journées de travail ?
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Mes journées sont rythmées de la façon suivante :
De 6h30 à 8h00 : soins élémentaires aux animaux
(alimentation, nettoyage…)
De 8h00 à 12h00 : selon les jours et les saisons, lavage des
salles, castrations, mises bas, déplacement des animaux d’une salle
à l’autre suivant leur poids, livraisons à l’abattoir, épandage de lisier
De 17h00 à 19h30 : soins élémentaires aux animaux, comme
le matin

Vous gérez plus particulièrement la nurserie de la porcherie, pouvez-vous nous
détailler les étapes de la production ?
J’ai en charge la nurserie et toute l’organisation de la production, cela s’articule avec les mises bas le
jeudi, les soins aux porcelets le 4ème jour après leur naissance, puis le sevrage à 28 jours. Je prépare les
mères en verraterie en prévision des inséminations artificielles, les porcelets en nurserie et ce jour-là ils sont
vaccinés et tatoués sur les 2 jambons et les 2 longes pour leur traçabilité. 17 jours plus tard ils sont déplacés
en salle post-sevrage pendant 35 jours, et finis d’engraisser dans un autre bâtiment pendant 105 jours
environ, avec un poids final avoisinant les 110-120 kg.

Que pouvez-vous nous dire sur l’évolution de vos pratiques
professionnelles ? Et notamment sur les normes sanitaires
que vous devez faire évoluer régulièrement ?
C’est un défi permanent, parfois imposé (ex. : truies en liberté,
contrôle des installations électriques, respect d’un plan d’épandage des lisiers…)
et nos pratiques professionnelles nous conduisent chaque jour à privilégier
la qualité à la quantité, se traduisant, par exemple, par un apport en graines
de lin et de lactosérum dans l’alimentation, ce qui nous permet de valoriser nos
produits avec le Label Bleu Blanc Cœur.  Le bien-être de nos animaux est
essentiel car ils sont plus calmes et détendus, l’installation de brumisateurs
avant le départ à l’abattoir contribue grandement à leur confort.

L’exigence de votre métier et le rythme soutenu de votre production vous
permettent-ils d’avoir des loisirs, des activités extra-professionnelles ?
Hélas non ! Ce genre d’élevages exige une présence permanente et nous soumet à ce rythme de travail
intense et quotidien, c’est un choix de vie et la qualité de notre production est à ce prix !
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Isabelle BROHA
Cheffe d’exploitation à Lavidalie - 15120 Viellevie
Le fromage de chèvre n’a pas de secret pour Isabelle
Est-ce un choix de vie de travailler dans
l’agriculture ou une transmission familiale ?
J’ai repris l’exploitation familiale lorsque mon père est parti à la
retraite, après mes études agricoles. C’était mon vœu le plus
cher de travailler au contact des animaux, et particulièrement
des chèvres.

Vous êtes cheffe de votre exploitation agricole
depuis combien d’années ? Avez-vous rencontré
des difficultés pour vous installer ?
Cela fait 25 ans ce mois-ci que je suis cheffe d’exploitation.
En 1992, cela était plus facile qu’aujourd’hui, on vivait bien avec
60 chèvres et une 20aine d’hectares.

Votre métier est-il un métier passion ? Qu’est-ce
que vous aimez dans votre métier ?
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Oui, j’aime mon métier ! Il faut avoir beaucoup de force
physique car c’est un métier très exigeant, et il ne faut pas

compter ses heures, c’est effectivement un métier « passion » !
La chèvre est un animal très attachant, affectueux, c’est un ravissement de travailler au milieu d’un
troupeau de chèvres.

Décrivez-nous votre production et comment sont articulées vos
journées de travail
Ma production principale est caprine avec à ce jour 120 chèvres en lait et une transformation
fromagère de la totalité. Mes journées sont bien chargées :
le matin de 6h00 à 8h00 : travail à la fromagerie
de 8h00 à 9h00 : travail à la chèvrerie principalement, je
m’occupe des jeunes, période mise-bas et le renouvellement (c’est
mon mari qui s’occupe de la traite)
de 10h00 à 12h00 : fromagerie avec retournement
des fromages du jour à une semaine
certains jours de 14h00 à 18h00 : pliage des fromages,
préparation des livraisons
3 après-midis par semaine : livraisons
au moins un après-midi par semaine, travail administratif
à 18h00 : retour en fromagerie
de 19h00 à 20h00 : comme le matin, chèvrerie

Lors de votre installation, avez-vous dû faire face à des idées reçues quant au
fait que vous soyez une femme ?
Non pas du tout, ayant repris l’exploitation familiale et qu’à l’époque, mes parents m’aidaient
beaucoup.
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Marie-Hélène BATTUT
Cheffe d’exploitation du GAEC des Menhirs d’Albos - 15200 Mauriac

Du champ à l’assiette, des produits de qualité
De quelle manière êtes-vous devenue éleveuse de porcs
et charcutière ?
Je travaillais en tant que cuisinière dans un établissement pour
personnes handicapées sur Mauriac. Mon mari s’est installé en 1983 en
tant qu’éleveur de vaches allaitantes, et en 1990 j’ai fait le choix de
reprendre mes études et passer un BPA pour pouvoir m’installer avec
lui. A ce moment-là, nous avons créé une EURL et avons racheté un
élevage de veaux en batterie. En 2000, nous avons arrêté l’élevage de
veaux et avons mis en place un nouveau concept d’élevage de porcs en
plein air. Cependant, les crises porcines ont entraîné la chute des prix du
porc et nous avons rencontré des problèmes financiers à ce moment-là.
Nous avons donc décidé de transformer une partie de notre production
en charcuterie et de la vendre sur les marchés de pays.

Quel est votre rôle dans le GAEC et comment s’organisent
vos journées de travail ?
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Je m’occupe essentiellement de la transformation de la viande de porc
en charcuterie, de la vente sur les marchés de pays l’été, de la boutique
à la ferme et de l’envoi de colis auprès de nos fidèles clients, nous faisons
partis en plus du réseau Bienvenue à la ferme. Mais il faut être
polyvalent surtout lorsque je remplace un associé du GAEC qui doit
s’absenter. Je gère également la partie administrative et comptable du GAEC.

Vous transformez votre charcuterie auprès du laboratoire viande
du lycée agricole Georges Pompidou, décrivez-vous le processus
de transformation ?
Je travaille avec le laboratoire de transformation de viandes de l’ENILV depuis
plusieurs années dans le cadre d’une prestation de service. Régulièrement, ils me
récupèrent directement les carcasses de porcs à l’abattoir et gèrent la partie
découpe au laboratoire. Je m’occupe ensuite de trier la viande et d’organiser les
différentes préparations (pâtés, terrines, rillettes, saucissons…). Puis, il s’agit de
conditionner les produits et pour certains il faudra prévoir de la cuisson ou
du séchage, selon les préparations.

Vous avez reçu un Goudot d’argent en 2009 pour vos
saucissons secs, qu’est-ce que cela représente pour vous et
votre GAEC ?
C’est une véritable reconnaissance de notre travail, et cela permet de faire connaître
nos produits bien au-delà de notre exploitation. Nous sommes fiers de cette
récompense qui valorise nos produits et met en confiance nos clients sur la
qualité des produits de la ferme.

Parlez-nous de votre activité complémentaire ?
J’organise des visites l’été pour les touristes en vacances dans la région, je leur
fais visiter l’élevage de porcs, l’élevage des vaches allaitantes, et j’explique
comment nous élevons nos animaux avant de les transformer en charcuterie, puis je
fais déguster les produits. Les touristes sont ravis de ramener chez eux des produits
issus de la ferme. Notre plus belle récompense : nos clients qui nous félicitent sur
la qualité de nos produits et qui nous disent retrouver le goût de la charcuterie
que faisaient leurs grands-parents !
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Marie-Jo NICOLAUX
Retraitée agricole - 15500 Celoux
Une agricultrice retraitée engagée !
Qu’est-ce qui vous a amené à travailler dans
l’agriculture ?
Avant de commencer, je souhaiterais rendre un hommage sincère aux
femmes qui ont travaillé dans les fermes pour remplacer leur mari parti
à la guerre en 1914 et 1939 et qui ont fait preuve d’un courage à toute
épreuve... J’étais employée de bureau, et je suis devenue
agricultrice en épousant mon mari agriculteur, en 1965. Nous avons
cohabité avec mes beaux-parents, cette relation familiale a été très
positive car nous avons tissé des liens très forts et cela nous a facilité la
vie de famille à l’arrivée de mes enfants.

Parlez-nous de votre métier d’agricultrice et
comment vous avez évolué dans vos pratiques
professionnelles ?
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Je me suis prise de passion pour mon métier qui m’a permis de m’épanouir professionnellement. Mon mari possédait un élevage laitier,
et sans diplôme agricole particulier j’ai appris à faire la traite des
vaches, à les alimenter, à faire les foins l’été… nous étions moins
mécanisés que peuvent l’être les agriculteurs maintenant. Etant novice
à mes débuts, mon apprentissage s’est fait progressivement.  Puis, j’ai
suivi régulièrement des formations pour améliorer mes techniques
et connaissances sur les animaux.

Cependant, il faut savoir qu’à cette époque je travaillais sans statut, il n’y avait aucune reconnaissance
du travail de la femme en tant qu’agricultrice, ce qui a malheureusement eu un effet catastrophique sur ma
pension de retraite ! Heureusement aujourd’hui, les choses ont changé pour les femmes !

Vous avez souhaité vous diversifier en créant un gîte à proximité de votre
exploitation, quelles satisfactions en avez-vous retiré ?
Avec mon mari, nous souhaitions nous ouvrir vers l’extérieur,  et créer un gîte rural pouvait contribuer à accueillir
des vacanciers, et leur faire découvrir notre travail à la ferme. J’ai fait un stage pour apprendre l’anglais. Grâce à
cette expérience, je me suis rendue compte, au travers des témoignages des touristes que j’avais la chance de
vivre dans un environnement exceptionnel et que je pouvais être fière de notre magnifique département du
Cantal.

De quelle manière avez-vous vécu votre départ en retraite ?
Mon mari est parti en pré-retraite à l’âge de 55 ans, et je l’ai suivi,
nous avions envie de profiter de la vie car notre métier d’agriculteur
était passionnant mais très prenant. Nous avons pu voyager et découvrir une
petite partie de l’Europe. J’ai particulièrement bien vécu mon départ en retraite !

Vous avez souhaité vous engager dans des associations, auprès d’un syndicat, quel
était votre but ?
Actuellement, je suis administratrice à la section des anciens exploitants de la FDSEA du Cantal où je suis
engagée pour défendre activement nos retraites. Egalement je suis membre de la Chambre d’Agriculture et
représente le collège des anciens exploitants, dans le respect des nouvelles règles de parités exigées par nos
politiques. Je suis aussi bénévole dans une maison de retraite où nous organisons un atelier avec une
animatrice pour réaliser des travaux manuels pour les résidents, j’anime de temps en temps des ateliers d’initiation
à la peinture avec des enfants…Les messages que je souhaite faire passer aux jeunes femmes sont les suivants :
Faites des stages dans d’autres régions, à l’étranger il faut s’ouvrir au monde ! On apprend de ses
erreurs, il en sort toujours quelque chose de positif !
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Quelques chiffres sur la mixité
dans les métiers agricoles
En France, 1/3 des actifs dans l’agriculture sont des femmes
En 2010, 41 % des créateurs d’exploitations
étaient des femmes
Les métiers féminins dans l’agriculture se sont
développés avec l’évolution de la législation,
notamment avec la création de l’EARL en 1985,
la loi d’orientation agricole en 1999 instituant le
statut de conjoint collaborateur, et la loi de modernisation
agricole de 2010 qui permet de constituer des GAEC
entre époux. Ces évolutions ont permis une reconnaissance
professionnelle du travail des femmes et une amélioration
de leur protection sociale
Aujourd’hui, les jeunes exploitantes sont souvent
plus diplômées que leurs homologues masculins,
comme dans le système éducatif où les filles
acquièrent des niveaux de formation en moyenne
supérieurs à ceux des garçons
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Adresses utiles
DIRECCTE
1 rue du Rieu
15000 AURILLAC
Tel : 04 71 46 83 60
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/cantal

FDSEA du Cantal
26 rue du 13ème R.I.
15000 AURILLAC
Tel : 04 71 45 56 20
www.fdsea15.fr

DDCSPP
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Et de la Protection des Populations
1 rue de l’Olmet
BP 739
15007 AURILLAC Cedex
Tel : 04 63 27 32 00
http://www.cantal.gouv.fr/ddcspp-a2983.html

Chambre d’Agriculture du
Cantal
26 rue du 13ème R.I.
15000 AURILLAC
Tel : 04 71 45 55 00
www.cantal.chambagri.fr
FDGEAR
26 rue du 13ème R.I.
15000 AURILLAC
Tel : 04 71 45 56 20
www.fdsea15.fr
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Liens utiles sur la mixité
et les métiers agricoles au féminin
LES FEMMES DANS L’AGRICULTURE
http://www.orientation-pour-tous.fr/actualites/actualites-nationales/Les-femmes-dans-l-agriculture
FEMMES EN AGRICULTURE : VOS DROITS
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/02/Femmes-en-agriculture.pdf
VIDÉO « FEMMES ET AGRICULTRICES : ON NE NAÎT PAS AGRICULTRICE, ON LE CHOISIT »
http://www.fdsea15.fr/media-gallery/mediaitem/160-femmes-et-agricultrices.html
Le site de l’ANEFA
www.anefa.org
La page Facebook de l’AREFA Auvergne
https://www.facebook.com/AREFAAuvergne
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Remerciements
Ce livret de portraits de femmes dans les métiers de l’agriculture est avant tout une aventure humaine
extraordinaire, toutes les femmes qui ont accepté de parler de leur métier l’ont fait avec beaucoup de sincérité,
d’authenticité et de gentillesse.
Il aura fallu en convaincre certaines que leur témoignage
était essentiel, d’autres que leur portrait ne serait pas diffusé
en gros plan, par timidité ou par pudeur.
Pour d’autres, ce projet de parler de leur métier
et de les mettre en lumière leur paraissait très valorisant,
elles avaient des messages à faire passer...
Ce qui ressort de ces rencontres, c’est l’amour du métier,
beaucoup d’investissement personnel dans leur vie
professionnelle, un métier passion pour la plupart, qu’elles exercent malgré des conditions parfois difficiles.
Au-delà de certaines contraintes du métier, j’ai rencontré des femmes passionnées, qu’elles soient cheffes
d’exploitation, apprenties ou salariées. Elles ne souhaiteraient travailler nulle part ailleurs.
Leur bonheur :
c’est de pouvoir travailler seule ou en famille avec beaucoup de liberté

-

pour s’organiser dans le travail
c’est d’élever leurs enfants à la campagne, dans un environnement protégé
c’est de rencontrer des éleveurs désireux d’améliorer leurs races
c’est d’œuvrer pour le bien-être de leurs animaux
c’est de travailler dans l’agriculture car c’était le rêve d’enfance de certaines femmes
c’est de vendre des produits fermiers et de qualité à ses clients...
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Un grand Merci à toutes les femmes qui ont participé activement à la création de «Portraits de femmes dans
les métiers de l’agriculture». Chacune apporte son expérience professionnelle et sa façon d’exercer son
métier. Elles ont toutes réussi à se faire une place, voire à évoluer, dans une entreprise ou une exploitation
agricole.
Travailler dans les métiers de l’agriculture, c’est avant tout un choix personnel, un défi que ces femmes
se lancent au quotidien, quel que soit leur métier ou leur type d’exploitation et quel que soit leur âge ou leur
niveau d’études. Pour conclure, ces femmes font preuve de qualités humaines et professionnelles évidentes,  
telles que la ténacité, la passion de leur travail, l’ambition de développer leur structure et leurs compétences.
Avant tout, elles sont fières et heureuses de travailler dans l’agriculture.
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