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L’ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS EN DIFFICULTE  

PAR DES BENEVOLES DANS LA LOIRE 

(ASSOCIATIONS SOLIDARITE-PAYSANS 42, CILDEA1) : 

FOCALISATION SUR LA PRISE EN COMPTE DES FEMMES  

Résumé des constats, interrogations et propositions issus de l’enquête auprès de personnes 

accompagnées et accompagnatrices (oct 2015-fév 2016)2 

1. QUI S’EST IMPLIQUE DANS L’ENQUETE ? 
 

 17 femmes accompagnées :  
 
- 7 femmes cheffes d’exploitation3 (quatre sont seules -dont un binôme entre deux 

agricultrices, trois avec leur compagnon ou conjoint),  
- 5 femmes impliquées dans l’exploitation sous un autre statut,   
- 5 femmes compagnes d’un agriculteur, avec pas ou peu d’implication sur l’exploitation 

(sauf en cas de remplacement non-planifié de leur 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. 

 17 « accompagnateurs » (à des degrés divers) :  

- 4 femmes accompagnatrices seules,  
- 3 hommes accompagnateurs seuls,   
- 2 couples accompagnateurs,  
- 3 couples dans lesquels les « compagnes d’accompagnateurs » ne sont impliquées  

qu’occasionnellement.  

Parmi eux : 12 agriculteurs-trices (actifs ou retraités) et 5 personnes d’une autre activité, 9 femmes 

et 8 hommes. A noter : 6 femmes seulement sont accompagnatrices à part entière. Presque tous se 

sont exprimés en référence à plusieurs situations de femmes accompagnées durablement.  

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.  

Production(s) principale(s) des exploitations (pour les femmes accompagnées rencontrées) : 

Lait Lait-volailles Bovins viande Volailles Ovins 1 
 

Fleurs Apiculture 

8 2 2 1 1 2 1 

                                                           
1
 Le travail s’est réalisé très prioritairement au sein du réseau associatif de Solidarité-Paysans 42 ; quelques-unes des 

personnes accompagnées et accompagnatrices rencontrées sont rattachées à l’action de l’association CILDEA, chargée de 
l’accompagnement des agriculteurs titulaires du rSa dans la Loire. 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. 
2
 Le rapport d’enquête et de propositions complet (comprenant de très nombreuses citations) est disponible sur 

www.developpements-et-humanisme.eu. 
3
 Situation dans la période pendant laquelle elles ont été (ou sont encore) accompagnées. Pour quatre agricultrices, leur 

activité a cessé récemment. 



 

2. QUELS PROBLEMES ET DIFFICULTES EXPRIMES ? 

 

 Des difficultés en lien direct avec l’exploitation 

-crise financière aiguë ou chronique  

-situations de crise dans la gestion de l’exploitation  

Ces difficultés  sont quasiment structurelles  (l’exploitation repose une base trop fragile et a toujours 

été branlante) ou d’origine conjoncturelle (accident matériel ou sanitaire, (ré)installation, prix...) 

 Des difficultés dans le domaine relationnel  

-difficultés « internes » (sur l’exploitation principalement) 

-difficultés  « externes » (avec l’environnement social et professionnel, les «  partenaires »  de 

l’exploitation, la famille élargie) 

Lien difficultés économiques-difficultés relationnelles, dans les deux sens. En tout état de cause, 

isolement et sentiment d’isolement forts parmi les personnes accompagnées. Constat de faiblesse, et 

souvent de détérioration, des solidarités entre agriculteurs. 

 Des difficultés  relatives à la vie familiale 

-équilibre de la vie familiale (pas de temps de pause,  envahissement par la sphère travail…) 

-conséquence des situations de crise sur les enfants 

-quotidien difficile avec très peu d’argent (pauvreté « monétaire ») 

-conditions de vie dans le logement (pauvreté « des conditions de vie ») 

 

 Des difficultés personnelles 

-problèmes de santé corporelle ou (et) mentale, fréquents et lourds 

-enfermement dans les problèmes trop fort pour pouvoir réfléchir sereinement à des solutions  

-sentiment d’être « perdu » dans des univers  étrangers : tribunal,  contentieux,  banque…   

-ensemble de ressentis négatifs, estime de soi  en berne.  « TGV » (très grande vulnérabilité). 

 

 Un enchevêtrement des difficultés 

Ces quatre types de difficultés se rejoignent, et surtout s’aggravent mutuellement. Donc les 

professionnels des associations et les accompagnateurs-trices ont à faire face (et souvent en 

intervenant très tard) à des situations extrêmes, proches du point de rupture, pour les femmes, en 

particulier.   

En bref : les difficultés constatées spécifiquement auprès des femmes  

-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. 

 



 

3. LES RESSOURCES DES FEMMES ACCOMPAGNEES  

 

 Une perception aiguë des situations  

Pour plusieurs motifs (suivi des comptes de l’exploitation, réception des courriers, constat du 

manque d’argent pour le quotidien...), les femmes sont en alerte maximale par rapport aux 

difficultés économiques des exploitations4. 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.  

 Une capacité impressionnante de résistance aux difficultés 

Leur capacité de résistance est une ressource pour elles et pour leurs proches, en n’oubliant pas, 

cependant, que pour certaines  l’épuisement est au bout du chemin. Dans quelques 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.  

 Une capacité à exprimer les problèmes vécus 

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

et de leur compagnon ; au fil de l’accompagnement, ce sont elles,  le plus souvent, qui facilitent la 

mise à plat des difficultés vécues. 

 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 et 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. 

      4. QUELS APPUIS (NOTAMMENT AUX FEMMES) AU FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT ? 

Avant toute chose, on doit constater que ces appuis sont substantiels, reconnus, estimés.  

« Je suis satisfaite, pour le technique, pour le moral. Un grand soutien. On compte encore dessus » . 

« Ils ont pas toujours la solution mais ils sont là. »   

«  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 !»  

                                                           
4
 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. 



 

 Des appuis moraux 

-solides et souples, car inscrits dans la durée et modulables au fil des épreuves  

-les déchargeant en partie de tâches, de contacts, qui les surpassent  

-les aidant (pas toujours assez) à dire leurs difficultés, leurs idées pour l’avenir, avec la certitude 

d’être écoutées. 

D’où une rampe (parfois une bouée) à laquelle se tenir, un regain de confiance (en soi, en les autres). 

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

toute leur diversité avec certains hommes et avec certaines femmes accompagnées. 

 Des appuis sur le plan relationnel 

-restauration d’un certain nombre de liens 

-aide pour vivre la confrontation avec des banques, des professionnels, des fournisseurs, des 

organismes économiques, le GDS…  

-des liens établis (ou renoués) avec des organismes sociaux.  

-possibilité d’échanger sur les problèmes avec le compagnon. 

 

 Des appuis techniques et économiques 

-apports pour la conduite et la gestion de l’exploitation, sur des points du « quotidien 

professionnel », ou sur des grandes décisions (poursuivre, arrêter…une production ou l’exploitation) 

-appuis techniques ponctuels (travaux…) 

 

 Des appuis juridiques et administratifs 

Notamment au moment (ou à la suite) des problèmes aigus. 

 D’autres formes d’appuis 

- soutien à la réorientation professionnelle,   

-aide sous forme de conseils en matière de santé… 

 

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

-Dans la relation d’accompagnement, 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. 

 

 



 

5. DES PISTES POUR AMELIORER LA PRISE EN COMPTE DES  POTENTIELS ET DES 

PREOCCUPATIONS DES FEMMES 

Ces pistes se rapportent aux profils des accompagnateurs-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. Cette piste est également bien accueillie par les 

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

femme. Quelques femmes accompagnées n’en font toutefois pas un enjeu important, mettant en 

avant la qualité de l’accompagnement reçu par 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.  

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

leurs « viviers de recrutement ». Le mouvement de 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 

L’enjeu est d’apporter un appui qui aide davantage chacune sur des problématiques qui dépassent le 

cadre strict de la marche de  l’exploitation agricole. Cette perspective d’appui élargi pourrait être 

formulée dès les premières rencontres avec les futurs accompagnés. Elle  pourrait être reportée dans 

le temps pour son application, ou même refusée par les femmes concernées. En tous cas, cette 

proposition initiale éviterait que les problèmes de santé, les questions d’aménagement du temps des 

parents (équilibre travail-vie personnelle),  d’appui  aux enfants, etc. soient perçus plus tard comme 

incongrus ou gênants dans la relation d’accompagnement. Entrer dans cet accompagnement assez 

global apparait cohérent et utile, mais il rend plus difficile le rôle des bénévoles et conduit à faire 

davantage appel, en tant que de besoin, à des organisations juridiques, sociales,  ou à des 

professionnels de santé, etc. extérieurs.   

Plusieurs modulations de cet appui émergent comme souhaitables : 

- Favoriser une approche globale de la famille, pouvoir aborder les divers aspects de la vie 

de famille et notamment les problèmes des enfants, ou certaines situations de conflit avec 

la famille moins proche. 

 

- Prendre en compte certains problèmes personnels des femmes, en premier lieu les 

phénomènes de dépression ou de surmenage qu’elles traversent, ainsi que le poids que 

représente pour elles le fait de vivre avec la dépression de leurs conjoints ou compagnons 

et ses corollaires (alcoolisme, suicide…) ou avec le mal-être de leurs enfants. Cet appui 



 

suppose de leur proposer de les rencontrer seules. Il doit aussi respecter le choix et le 

rythme de la personne.  

 

- Aider les femmes à se relier à d’autres : cette intégration dans une vie sociale plus 

« soutenante » et épanouissante leur permettrait des répits et  contribuerait à donner une 

place à leur expression personnelle, en particulier lorsqu’elles se mettent d’elles-mêmes 

en retrait. Cette piste suppose une diversification des propositions qui leur seraient faites 

(moments de rencontres-détente, ou réunions entre femmes agricultrices ou conjointes 

d’agriculteurs en difficulté d’un même secteur, formes d’entraide professionnelle ou 

non…) ; elle renvoie à un certain nombre de questions sur le rôle des accompagnateurs. 

 

- Apporter un soutien sur le droit des femmes, par une attention plus forte à cet enjeu et 
l’indication de relais appropriés.  
 

 Introduire des améliorations dans l’organisation des associations 
 

- Les ouvrir davantage aux femmes, à tous les échelons : conseils d’administration, groupes 

de travail durables ou plus éphémères, engagements divers dans l’accompagnement… 

 

- Attirer de nouveaux bénévoles en général, complètement enracinés dans le milieu agricole 

ou non. 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. 

 

- Renforcer les liens avec divers partenaires 

 

- Améliorer certains fonctionnements internes de l’association : place de l’expression des 

accompagnées dans certaines réunions, relance et adaptation des réunions de reprise ou 

relecture des pratiques, place plus grande donnée aux problématiques des femmes dans 

les formations… 

       6. CONCLUSION  

 

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(e) 

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 : en effet, les agriculteurs en difficulté préfèrent mentionner (ou bien y sont 

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

économiques ou, parfois, administratifs ou juridiques de leur entreprise ; et leur situation appelle 

bien, de toutes façons, un soutien sur ce plan. 

Mais on doit se demander 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 l’accompagnateur-



 

trice d’écouter et d’aider plus largement. 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 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, par 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 intervenants) et donc, par ce fait, prendre en 

compte davantage les difficultés des  femmes, tant les co-exploitantes que les épouses ou 

compagnes non-agricultrices ?  

 

Frédérique Bruyas, Vincent Berthet, 

Mai 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développements et Humanisme,   avec l’appui de 

 


