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le projet
« Femmes et bio » 
de la FNAB

Seule organisation représentative des agricultrice-eur-s bio 
de France, la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique 
(FNAB) défend une alternative agricole et alimentaire res-
pectueuse des femmes, des hommes et de l’environne-
ment. Celle-ci s’inscrit dans le projet d’une « société plus 
juste, plus harmonieuse et plus solidaire » et de « l’égalité 
entre les personnes », comme l’a réaffirmée la Charte des 
valeurs FNAB, adoptée en 2016. 

C’est dans cette perspective que les agricultrices bio élues 
du Conseil d’Administration de la FNAB se sont interrogées 
sur les freins à l’engagement des femmes dans le réseau 
et, plus largement, dans les mouvements agricoles. Pour 
répondre à cette interrogation la FNAB a lancé début 2018 
en partenariat avec l’Agence Bio une enquête à laquelle 
2  500 agricultrices bio ont répondu, soit environ 1/4 des 
agricultrices bio françaises. 
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Quelle est la place des femmes  
dans l’agriculture biologique ?

Comment la renforcer ?



Des femmes modernes en butte à des 
structures sociales traditionnelles

L’enquête a mis au jour un profil de femmes éduquées, 
responsables, engagées, mais prises dans des structures 
sociales inégalitaires qui limitent leur possibilité de 
s’investir en dehors de la ferme, en particulier dans les 
organisations professionnelles.

60 % ne viennent pas d’une famille d’agriculteurs et un tiers sont devenues agricultrices bio après une 
reconversion professionnelle. 

Quand elles sont installées avec leur conjoint-e (cas de près de 45 % des répondantes), les agricultrices bio héritent quasi systé-
matiquement du travail administratif (80 %). Elles sont également assignées à d’autres tâches bien spécifiques : elles prennent 
souvent en charge les activités de diversification (vente à la ferme, au marché, transformation), s’occupent des animaux, mais 
ne montent généralement pas sur le tracteur pour s’occuper des cultures. 

38 % des agricultrices en couple expriment le souhait d’être soulagées de certaines tâches ménagères ou liées aux enfants alors 
que 33 % souhaiteraient être délestées de tâches auxquelles elles sont assignées dans le travail à la ferme, principalement les 
tâches administratives. 

Les agricultrices bio sont en moyenne 6 ans plus jeunes que leurs homologues du conventionnel (respectivement 45 ans contre 
51,5 ans), elles sont très diplômées (40 % ont un niveau bac+3 ou plus), gèrent leur ferme (46 % sont seules cheffes d’exploi-
tation), et sont très engagées (53 % adhèrent à un syndicat et 21 % de celles-ci occupent ou ont occupé un mandat). 

Au travail à la ferme s’ajoutent les tâches ménagères et, en la matière, les inégalités sont beaucoup plus flagrantes que dans le 
reste de la population : 66 % des agricultrices bio en couple affirment les prendre en charge en totalité ou presque, alors que seu-
lement 26 % des Françaises faisaient le même constat en 2005 (enquête Relations Familiales et Intergénérationnelles INED-INSEE).

Prises entre travail et tâches domestiques, il n’est pas étonnant que les agricultrices bio citent à 64 % le manque de temps 
comme principal frein à l’engagement. Elles ajoutent deux autres causes liées qui souligne la double contrainte dans laquelle 
elles sont prises : la peur de ne pas arriver à concilier vie de famille, vie professionnelle et vie syndicale (33 %) et l’absence de 
remplacement possible à la ferme (18 %). 

  les agricultrices bio ne sont, le plus souvent, pas 
issues du monde agricole... 

  Mais elles restent assignées à une répartition genrée du 
travail à la ferme… 

  Cette répartition des tâches est souvent subie plus que 
choisie…  

  ... elles sont plutôt jeunes, très diplômées, à la tête de leur 
exploitation et très engagées. 

  ... et héritent beaucoup plus que les autres françaises des 
corvées ménagères. 

  ... et fait du manque de temps le principal frein à l’engagement. 
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L’enquête a été présentée le 10 avril 2018 lors d’un colloque national sur la place 
des femmes dans l’agriculture biologique qui a suscité un vif intérêt et a réuni 
plus de 350 personnes. Les résultats ont surpris la plupart des participant-e-s et 
ont permis une véritable prise de conscience. 

Le lendemain de ce colloque, le 11 avril 2018, l’Assemblée Générale de la FNAB a 
voté la résolution suivante : 

UNE PRISE DE CONSCIENCE 
AU SEIN DU Réseau fnab

Les paysannes-ns bio réaffirment la nécessité 

d’arriver à la parité dans la gouvernance des 

CA des GAB-GRAB-FNAB. Par ailleurs, le réseau 

FNAB s’engage à travailler sur des formations 

collectives, des groupes d’échanges adaptés 

aux attentes spécifiques des femmes et à amé-

liorer ses bases de données adhérent-e-s. Enfin 

le réseau FNAB s’engage à élargir le travail sur 

cette thématique à d’autres réseaux.
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Il s’agit de poursuivre le travail commencé avec l’enquête en approfondissant la 
recherche et en l’actualisant grâce notamment à l’adaptation de la base adhérents 
FNAB et en invitant les partenaires du réseau à adapter leurs outils : recensement 
agricole, MSA, voire ONVAR, INSEE.

Les problématiques auxquelles se confrontent les agricultrices bio sont en bien 
des points les mêmes que celles de leurs consœurs de l’agriculture convention-
nelle. De nombreuses pistes sont à explorer pour améliorer leur situation com-
mune : travailler à la prise en compte des problématiques spécifiques aux femmes 
par l’enseignement agricole, agir auprès du Ministère de l’Agriculture pour mieux 
adapter aux femmes la Dotation Jeune Agriculteur (DJA) ou encore auprès des 
chambres d’agriculture, syndicats, interprofessions et Organisations Economiques 
de Producteurs Biologiques (OEPB) pour renforcer la place des femmes dans leur 
gouvernance. 

La prise en compte des problématiques de genre à la FNAB et leur appropriation 
par toutes et tous doit être assurée notamment par la pérennisation du groupe de 
travail national « Femmes », ainsi que la présentation de l’enquête dans chaque 
GAB pour susciter le débat et l’envie d’engager des actions (en lien avec l’axe 2). 

L’objectif est de donner aux femmes des outils pour répondre à la problématique 
du « manque de temps ». Afin de faire émerger des propositions, il est proposé 
de mettre en place des groupes d’échange féminins au niveau local et de lancer 
un concours pour identifier des idées innovantes. Il semble essentiel de travailler 
avec le Service de remplacement pour construire une offre adaptée aux besoins 
des productrices bio.

Quatre grands axes de travail 
sont à l’étude pour renforcer la place des femmes 
dans l’agriculture biologique

  axe 1  |  Enrichir les données

  axe 2  |  Redonner du pouvoir 
aux agricultrices

  axe 3  |  Sensibiliser l’ensemble 
du réseau

  axe 4  |  Mobiliser l’ensemble des 
partenaires du monde agricole
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- I -
Agricultrices biologiques, 

qui sont-elles ?

Paysannes bio 
“portrait-robot”

• 45 ans en moyenne, en couple (79 %), avec des enfants (51 %) •

• Tous les types de production sont présents dans leurs fermes, 
avec une forte prévalence de la polyculture-élevage (46 %) •

• 46 % sont seules cheffes d’exploitation •

• 40 % sont entrées en agriculture biologique par la conversion de leur ferme •

• 40 % ont un niveau de diplôme bac+3 et plus •

• 60 % sont hors cadre familial (non issues du secteur agricole) •

• 18 % sont pluriactives •

• Taille moyenne de leur ferme : 50 hectares1  •

Les vies professionnelles antérieures des 
répondantes entrées en bio par une recon-
version professionnelle.

La grande majorité vient de métiers du 
tertiaire. Avec une représentation significa-
tive des enseignantes et formatrices, des 
métiers des services à la personne mais 
surtout des métiers liés à l’activité agri-

cole : agronome, commerciale de matériel 
agricole, employée agricole… Et un certain 
nombre d’anciennes salariées d’organisa-
tions d’appui à l’agriculture biologique ou 
de métiers liés à l’environnement  : biolo-
giste, chargée de mission environnement 
en collectivité, technicienne de gestion des 
déchets…

Les parcours d’entrée en bio sont divers. La voie privilégiée reste la conversion de la ferme (40 %), 
1/3 des répondantes se sont installées suite à une reconversion professionnelle et seulement 11 % 
y sont entrées par le choix du conjoint.

des répondantes ne 
sont pas issues d’une 
famille d’agriculteurs.

des répondantes 
sont passées par 
l’enseignement 

agricole, en formation 
initiale ou continue.

Conversion et reconversion, comment les femmes 
entrent-elles en agriculture biologique ?

# 1
Des femmes 
motrices dans 
leurs fermes

Source : enquête FNAB-Agence Bio (2018)

60 % 

64 % 

1 | Moyenne calculée sur la base de 1 700 réponses exploitables issues des données de certification de l’Agence Bio. Ce chiffre est à considérer avec pru-
dence du fait de l’écart-type important lié aux différentes productions.8



Paysannes bio 
“portrait-robot”

• 45 ans en moyenne, en couple (79 %), avec des enfants (51 %) •

• Tous les types de production sont présents dans leurs fermes, 
avec une forte prévalence de la polyculture-élevage (46 %) •

• 46 % sont seules cheffes d’exploitation •

• 40 % sont entrées en agriculture biologique par la conversion de leur ferme •

• 40 % ont un niveau de diplôme bac+3 et plus •

• 60 % sont hors cadre familial (non issues du secteur agricole) •

• 18 % sont pluriactives •

• Taille moyenne de leur ferme : 50 hectares1  •

Parmi les motivations citées pour la conver-
sion, on trouve avant tout la volonté de produire 
des aliments de qualité qui préservent la santé 
des consommateurs-rices (78 %) et le respect 
de la nature et des animaux (76 %). Seulement 
10 % citent le souhait de diversifier leur pro-
duction.

Pour 22 % d’entre elles, la décision de conver-
sion de la ferme a été prise, au moins en par-

tie, par nécessité économique. Ces répondantes 
citent davantage la préservation de leur santé, 
de celle de leurs enfants ou de leurs voisins, 
alors que le reste de l’échantillon met davan-
tage en avant des convictions militantes ou une 
adhésion à des principes idéologiques relevant 
de l’écologie politique.

L’ouverture de la possibilité du GAEC entre 
époux en 2010 a entraîné une forte croissance 
de la création de GAEC.

On note la subsistance du statut de conjointe 
collaboratrice2, qui, s’il fut une avancée en son 
temps, est aujourd’hui moins avantageux que 
les nouveaux statuts en matière de protection 
sociale. Pourtant, les jeunes générations ont 
presqu’autant recours à ce statut que leurs 
aînées3. On peut donc s’interroger sur l’accès 
à l’information des personnes au moment de 
choisir un statut juridique. 

Des échanges avec des producteurs et des pro-
ductrices suggèrent que les déterminants du 
choix de statut sont multiples et que la pro-

tection sociale des personnes rentre rarement 
dans l’équation. Ces hypothèses mériteraient 
une investigation qualitative approfondie de la 
part de la MSA. Il semblerait cependant, d’après 
les entretiens menés avec des productrices, que 
dans la majorité des cas, c’est la conjointe qui, 
dans les transactions de couple à ce sujet, sert 
de « variable d’ajustement » aboutissant au sta-
tut le moins protecteur de ceux qui sont choisis.

Par ailleurs, un examen rapide de la catégorie 
« autre statut » (8 % des répondantes) montre 
qu’elle se compose essentiellement de statuts 
précaires : cotisantes solidaires, demandeuses 
d’emploi, etc.

Champ : ensemble des répondantes 
Source : enquête FNAB-Agence Bio (2018) 
Lecture : un peu moins de 35% des répondantes avaient 
opté pour le statut d’associée en forme sociétaire au 
27/02/2018.

Champ : répondantes conjointes collaboratrices. 
Source : enquête FNAB-Agence Bio (2018). 
Lecture : la moitié des conjointes collaboratrices avaient 
plus 46,5 ans au 27/02/2018. Un quart des conjointes 
collaboratrices avaient moins de 37,5ans au 27/02/2018.

des paysannes 
répondantes gérant 
leur exploitation en 
couple et entrées en 
agriculture biologique 
par la conversion de 
leur ferme déclarent 
être à l’initiative du 
projet de conversion.

des répondantes 
déclarent être seule 
cheffe d’exploitation.

ont le statut 
d’associée.

Elles sont souvent à l’origine du choix de l’agriculture biologique

Des paysannes majoritairement à la tête de leur exploitation

35 % 

46 % 

34 % 

2 | Voir infra, diagramme « Statut Juridique »
3 | Voir infra, « L’âge des conjointes collaboratrices » 9

Seule cheffe d’exploitation

Associée

Conjointe collaboratrice

Salariée

Autre statut

46 %

34 %

8 %

4 %

8 %

 Statut juridique (ensemble des répondantes en %)

  L’âge des conjointes collaboratrices

Age moyen Âge mini Âge maxi 1e quartile Âge médian 3e quartile
46,5 ans 22 ans 77 ans 37,5 ans 46,5 ans 55 ans



Zoom 
sur les reconversions professionnelles

Les répondantes installées en agricultu-
re biologique après une reconversion pro-
fessionnelle sont majoritairement seules 
cheffes d’exploitation à 60 %, versus un peu 
de moins de 40 % pour les femmes issues 
du secteur agricole, pour lesquelles l’instal-
lation en agriculture biologique semble être 
plus souvent un projet de couple.

des femmes 
installées après 

une reconversion 
sont seules cheffes 

d’exploitation.

ont choisi le 
maraîchage.

60 % 

45 % 

 Choix du statut en 
fonction du mode 
d’installation

 
Source : enquête FNAB-Agence Bio (2018). 
Lecture : 40 % des répondantes non entrées en bio par une reconversion professionnelle étaient associées d’une EARL ou d’un GAEC. 

Seule cheffe d’exploitation

Associée

Conjointe collaboratrice

Salariée

Autre statut

60 %

21 %

5 %

2 %

11 %

39 %

40 %

9 %

5 %

6 %

Productrices entrées en bio par une recon-
version professionnelle

Productrices non entrées en bio par une re-
conversion professionnelle
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Plus de 45 % des répondantes installées après une reconversion 
professionnelle ont opté pour le maraîchage, contre 22  % 
seulement pour les agricultrices issues du secteur agricole. 
L’activité maraîchère est la plus conforme à la représentation 
que se font les publics hors cadre familiaux du travail agricole4, 
elle nécessite un foncier réduit et produit une forte valeur 
ajoutée par unité de surface. 

On observe, dans une moindre mesure, la même tendance pour 
l’arboriculture, 26 % des productrices « reconverties » versus 
20 % pour les autres. Néanmoins, l’investissement de départ 
important pour une ferme arboricole et les nombreux freins 
techniques persistants modèrent l’attrait de cette production 
pour les hors cadres familiaux. A l’inverse, les « reconverties » 
s’orientent moins vers la polyculture-élevage, les grandes 
cultures et la viticulture. L’élevage, conduit selon les règles du 
cahier des charges de l’agriculture biologique, est une activité 
composite5 demandant aussi de cultiver céréales et fourrages 
pour l’alimentation. Cette production est davantage une 

pratique de couple ou, a minima, une pratique collective. 23 % 
des répondantes installées en agriculture biologique après 
une reconversion professionnelle et gérant leur ferme seules 
pratiquaient la polyculture élevage contre 41  % pour celles 
qui géraient leur ferme en couple. Ce raisonnement semble 
pouvoir se reproduire pour l’activité grandes cultures, très 
gourmande en foncier et donc en investissement ou charges 
locatives.

Enfin, la viticulture est une filière à part, où la transmission 
est, plus encore qu’ailleurs, une affaire de famille dans 
laquelle les filles sont souvent écartées de la reprise des 
fermes6. On y retrouve la question de l’accès d’un foncier 
au coût particulièrement élevé. Il s’agit également d’un 
milieu traditionnellement plus masculin et corporatiste, 
potentiellement moins propice à l’installation hors cadre 
familial, expliquant ainsi l’écart du simple au double observé 
entre les répondantes installées en agriculture biologique 
après une reconversion professionnelle et les autres.

4 | La production d’aliments directement consommables peut rendre attractif le maraîchage pour les « reconverties ». C’est également une production à la visibilité 
poussée par le succès des AMAP et de la vente directe qui contribuent largement à forger les représentations des publics non agricoles en favorisant les liens entre 
producteurs-rices et consommateurs-rices. 
5 | Il est utile de faire la distinction entre l’élevage lait et l’élevage viande, le premier est plus contraignant que le second, et l’on constate que l’élevage lait (un peu 
plus répandu que l’élevage viande parmi les répondantes) est davantage une affaire de couples et d’associés (respectivement 57 et 25%) que la viande (45 et 15%). 
Une situation que l’on peut expliquer par un investissement de départ plus élevé a priori en élevage lait qu’en viande.
6 | Alice BARTHEZ, « Céline Bessière, de génération en génération. Arrangements de famille dans les entreprises viticoles de Cognac », (2013). 11

 Productions selon le mode d’installation 

Source : enquête FNAB-Agence Bio (2018). 
Lecture : 7 % des répondantes entrées en bio par une reconversion 
professionnelle travaillaient dans une ferme viticole, contre 16 % de celles 
qui étaient entrées en bio par une autre voie. 
Note : plusieurs productions peuvent être présentes dans une même ferme.

Polyculture élevage

Grandes cultures

Viticulture

Maraîchage

Arboriculture

33 %

16 %

7 %

46 %

26 %

54 %

28 %

16 %

22 %

20 %

Répondantes entrées en bio par une reconversion 
professionnelle

Répondantes non entrées en bio par une 
reconversion professionnelle



 les tâches administratives de la ferme.
Elles sont realisées :

Champ jaune : répondantes gérant leur ferme en couple.  
Source : enquête FNAB-Agence Bio (2018).  
Lecture : la totalité des travaux administratifs sont effectués par 
la répondante dans 38 % des cas.

En totalité par la productrice

Surtout par la productrice

Le plus souvent par la productrice

De manière partagée avec un tiers

Le plus souvent par un tiers

Surtout par un tiers

En totalité par un tiers

38 %

27 %

16 %

6 %

5 %

5 %

2 %

12

# 2
Une division 
sexuée des tâches 
à la ferme

Au cœur de l’enquête menée se trouve la question de la division sexuée 
du travail. Dans les fermes gérées en couple, nos premiers résultats 
indiquent une charge de travail administratif pesant largement sur les 
productrices. Elles prennent également largement en charge les activités 
de diversification et assument certains travaux plutôt que d’autres dans 
les activités spécifiquement agricoles. 

Le travail administratif fait particulièrement l’objet d’une division sexuée des tâches. 

Les femmes en assument l’essentiel dans la grande majorité des fermes gérées en couple.

des femmes installées 
avec leur conjoint 

gèrent en totalité le 
travail administratif de 

la ferme.

des productrices installées 
avec leur conjoint 

s’occupent en totalité de 
la vente directe à la ferme, 
36 % de la vente directe sur 
les marchés et 44 % de la 
transformation à la ferme.

38 % 

42 % 

Un travail administratif pesant largement sur les productrices



Il existe bien une assignation des femmes aux tâches administra-
tives. On constate néanmoins que cette assignation est légèrement 
moins marquée lorsque la ferme emploie des salarié-e-s  : la part 
des répondantes effectuant la totalité des tâches administratives 
sur leur ferme est inférieure de 14 points dans les fermes em-
ployant des salarié-e-s à celles des fermes n’en employant pas.

Ce phénomène pourrait être interprété de différentes manières  : 
reprise par les hommes de ces tâches dans la mesure où elles 
deviendraient alors des fonctions à responsabilité perçues comme 
masculine et incombant au « chef d’entreprise », délégation d’une 
partie de ces tâches aux salarié-e-s, externalisation croissante 
de ces tâches à mesure que la ferme grossit. Ces interprétations 

doivent cependant être 
considérées avec précau-
tion  : elles ne sont que des 
hypothèses que l’enquête n’a 
pas pu vérifier.

Il faut par ailleurs souligner que cette 
délégation des tâches reste modeste, car 
dans les exploitations employant des sala-
rié-e-s, les répondantes qui n’effectuent pas la 
totalité des tâches administratives conservent la plus 
grande part de cette charge de travail. 
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 Répartition du travail administratif en fonction de 
la présence de salarié-e-s à la ferme ou non

Enquête FNAB-Agence Bio (2018) 
Lecture : dans les exploitations gérées en couple avec des salarié-e-s, les tâches administratives 
étaient partagées entre la productrice et un tiers dans 10 % des cas. 

En totalité par la productrice

Surtout par la productrice

Plus souvent par la productrice

Partagé avec un tiers

Surtout par un tiers

Plus souvent par un tiers

En totalité par un tiers

46 %

22 %

14 %

9 %

5 %

3 %

1 %

32 %

31 %

17 %

5 %

5 %

7 %

3 %

Fermes sans salarié-é

Fermes avec des salarié-e-s



 Les productrices affirment s’occuper 
de la vente directe à la ferme

 Les productrices affirment s’occuper de 
la transformation à la ferme

 Les productrices affirment s’occuper de 
la vente directe en marché de plein vent

En totalité

En totalité

En totalité

En partie

En partie

En partie

Ponctuellement

Ponctuellement

Ponctuellement

Jamais

Jamais

Jamais

42 %

44 %

36 %

42 %

40 %

37 %

12 %

8 %

13 %

4 %

8 %

14 %
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Les femmes semblent largement prendre en charge les activités de diversification 
de la ferme, dont elles sont probablement les initiatrices dans de nombreux cas7. 
Dans les fermes gérées en couple, la vente directe et la transformation sont davan-
tage prises en charge par les femmes.

Cette répartition des tâches ne semble pas peser sur la satisfaction des pay-
sannes. 33 % des répondantes gérant leur ferme en couple exprimaient le dé-
sir de réduire certaines tâches qu’elles assurent en totalité ou en partie, citant 
majoritairement les tâches administratives. Mais 19 % seulement exprimaient le désir 
d’effectuer plus souvent certaines tâches qu’elles n’effectuent que ponctuellement ou ja-
mais comme les activités de production agricole, mais aussi comme la diversification ou, de 
façon non négligeable, les tâches administratives.

Des productrices impliquées dans la diversification

7 | Conformément aux observations d’Alice Barthez dans Alice BARTHEZ, « Devenir agricultrice : à la frontière 
de la vie domestique et de la profession », (2015) ou la note d’analyse du CEP, « Les femmes dans le monde 
agricole », (2012).

Champ jaune : répondantes gérant leur ferme en couple et pratiquant la vente directe à la ferme 
(premier graphique) ou la vente directe en marché de plein vent (deuxième graphique).  
Source : enquête FNAB-Agence Bio (2018). 
Lecture : presque 36 % des répondantes gérant leur ferme en couple et pratiquant la vente directe en 
marché de plein vent prenaient en charge cette tâche en totalité.  
Notes : 70% des fermes gérées en couple pratiquent la vente directe à la ferme. 52% des fermes gérées en 
couple pratiquent la vente directe au marché.

Champ jaune : répondantes gérant leur ferme en couple et 
pratiquant la transformation à la ferme. 
Source : enquête FNAB-Agence Bio (2018). 
Lecture : environ 44 % des répondantes gérant leur ferme en 
couple et pratiquant la transformation à la ferme prenaient en 
charge cette tâche en totalité.  
Notes : 53 % des fermes gérées en couple pratiquent la 
transformation à la ferme.



Soin aux animaux privilégié

Pas de préférence

Cultures privilégiées
4 %
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 Un exemple de spécialisation sexuée du travail :
le soin aux animaux en polyculture-élevage

Champ jaune : répondantes en polyculture-élevage gérant leur ferme en 
couple. 
Source : enquête FNAB-Agence Bio. 
Lecture : plus de 78 % des répondantes en polyculture-élevage gérant leur 
ferme en couple privilégient le soin aux animaux aux cultures. 

D’après la sociologue Sabrina DAHACHE8 : « [Les] agricultrices 
se ménagent généralement du temps pour des activités qui 
offrent une certaine flexibilité : soins aux animaux, comptabili-
té, etc. ». On touche ici à l’articulation des temps et des activi-
tés de travail dans le cadre de l’agriculture familiale que nous 

évoquions en introduction. L’enquête a permis de constater la 
spécialisation sur le travail administratif, elle confirme égale-
ment les propos de Sabrina DAHACHE en ce qui concerne le 
soin aux animaux.

L’exemple de la division genrée du travail en polyculture-
élevage

8 | Sabrina DAHACHE, « La singularité des femmes chefs d’exploitation », (2010).

18 %

78 %



 Répartition des tâches ménagères entre les répondantes de 
l’enquête FNAB-Agence Bio (2018) et leur conjoint-e, comparée aux 
réponses de l’enquête Relations Familiales et Intergénérationnelles 
de l’INED et de l’INSEE (2005). 
Les tâches ménagères incombent :

Champ (jaune) : répondantes au questionnaire en couple avec ou 
sans cohabitation avec ou sans enfants.  
Champ (bleu) : répondantes au questionnaire Etude des Relations 
Familiales et Intergénérationnelles de l’INED et de l’INSEE vivant 
en couple.  
Sources : FNAB/Agence Bio 2018 (jaune), INSEE/INED 2005 (bleu). 
Lecture : l’ensemble des tâches ménagères non liées aux enfants 
est presque toujours réalisé par les répondantes productrices  
bio dans 66% des cas en 2018, contre 26% des cas pour les 
femmes françaises en 2005. 
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La répartition des tâches ménagères non liées aux enfants se trouve 
être plus inégalitaire pour les répondantes productrices bio en 2018 que 
pour les femmes françaises en 2005, en ce qu’elles assument beaucoup 
plus souvent la totalité ou presque de ces tâches : l’écart mesuré, de 40 
points, est considérable. 

Ainsi, la comparaison avec la répartition des tâches ménagères dans 
l’ensemble de la population française permet de mettre en exergue 
la spécificité de la division sexuelle du travail domestique dans les 
ménages agricoles. Une spécificité à laquelle l’agriculture biologique 
n’échappe pas en dépit des caractéristiques démographiques singu-
lières de ses producteurs et productrices. Ce dernier constat laisse pen-
ser que l’engagement en agriculture biologique n’a pas d’impact sur les 
rapports sociaux de genre tant au niveau du travail à la ferme que dans 
le champ domestique.

Cependant l’absence de données équivalentes pour l’agriculture 
conventionnelle ne permet pas de tirer de conclusion définitive quant à 
une spécificité de l’agriculture biologique en la matière. 

# 3
LA « DOUBLE JOURNée » 
de travail des paysannes

Il existe dans les ménages agricoles installés en agriculture biologique 
une division du travail domestique plus marquée que dans le reste de la 
population française. 

des répondantes 
disent gérer en totalité 
ou presque les tâches 

ménagères contre 
26 % pour les femmes 

françaises en 2005.

des répondantes citent le 
repos à la maison comme 
activité de temps libre.

66 % 

67 % Les tâches ménagères incombent (presque) 
toujours aux agricultrices

Toutes ou presque à la répondante

En majeure partie à la répondante

A égale répartition entre la répondante 
et son-sa conjoint-e

Plutôt au-à la conjoint-e

Toujours au-à la conjoint-e

15 %

7 %

11 %

1 %

26 %

59 %

8 %

7 %

0,35 %

Productrices de l’agriculture biologique

Femmes françaises

66 %



avec le soutien du

Ils soutiennent l’agriculture bio en Ille-et-Vilaine :

Exposition réalisé par :

Marie / Éleveuse de poules pondeuses

A l’instar des travaux de la ferme, la répartition des tâches 
ménagères ne suscite pas de rejet massif. Il semblerait que les 
productrices s’accommodent de cette situation puisque « seu-
lement » 38 % des répondantes en couple souhaitent réduire 
certaines tâches, ménagères ou liées aux enfants, qu’elles as-
surent toujours ou le plus souvent.  

Les tâches ménagères ou celles liées aux enfants ne suscitent 
guère l’enthousiasme  : 10  % des répondantes seulement 
souhaitaient assurer plus souvent des tâches domestiques 

qu’elles n’assurent que rarement ou jamais. Notons cepen-
dant en parcourant les réponses textuelles des répondantes 
désirant réduire certaines tâches qu’elles citent davantage 
les tâches ménagères plutôt que celles liées aux enfants. A 
l’inverse, celles qui citent des tâches qu’elles voudraient ef-
fectuer plus souvent, évoquent davantage les activités récréa-
tives avec les enfants. D’autres types de réponses fréquents 
sont les loisirs, le bricolage ou encore le jardinage. 

L’occupation du temps libre des productrices installées en bio 
est assez variée et reflète plus ou moins celle d’autres catégo-
ries de population au profil démographique similaire.

Fait notable, le repos à la maison est cité par 67 % des répon-
dantes, symptôme probable de la « double journée » de travail 
identifiée dans la partie précédente. L’examen des réponses 

textuelles entrées dans la catégorie « autres occupations », 
montre une certaine récurrence de l’investissement 
bénévole dans des organisations professionnelles 
(FNAB, réseaux CIVAM, ADEAR, etc.), dans les 
associations de parents d’élèves et dans les 
comités locaux, associations et clubs des 
communes rurales. 
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 occupation du temps libre

Elles s’accommodent malgré tout de cette 
situation

Temps libre : se reposer et s’impliquer dans la vie 
associative locale

Activités sportives

Activités culturelles

Sorties entre amis

S’investir bénévolement dans une association

Se reposer à la maison

Personnes déclarant ne pas disposer de temps libre

Autres occupations

43 %

52 %

29 %

67 %

11 %

20 %

37 %



- II -
l’engagement politique 

des Agricultrices 
biologiques

des répondantes sont 
adhérentes à un syndicat 
agricole. Parmi elles, 21 % 
occupent ou ont occupé 
un mandat au sein d’une 

structure syndicale agricole.

Peu de femmes ont recours au 
service de remplacement pour leurs 
activités syndicales : 16 % pour 
l’engagement dans des syndicats 
agricoles traditionnels et 8 % pour 
celles engagées spécifiquement dans 
des structures agricoles biologiques.

occupent ou ont 
occupé des mandats 

politiques locaux.

se déclarent prêtes à 
s’investir plus dans la vie 

politique locale ou dans les 
organisations agricoles.

des répondantes citent le 
temps comme principal 
frein à l’engagement, 

juste devant la difficulté à 
concilier vie professionnelle 

et vie privée (33 %).

# 1
Des femmes 
à l’engagement 
militant marqué

53 % 

12 % 25 % 

64 % 

9 | « La syndicalisation en France : des salariés deux fois plus syndiqués dans la fonction publique », (2016).
10 | CGT, FO, CFDT, CGC, CFTC pour les salariés et MEDEF pour les organisations patronales. 
11 | Bertrand HERVIEU, François PURSEIGLE, « Sociologie des mondes agricoles », (2013).18

Elles adhérent et s’impliquent dans les syndicats agricoles
Les répondantes sont 53 % à adhérer à un syndicat agricole. 
Un taux qui peut sembler élevé, au regard de la syndicalisa-
tion moyenne des salariés en France (11 %9). Cette comparai-
son est cependant caduque à plusieurs égards : l’échantillon 
ne compte qu’une très faible part de salariées (4 %) et l’his-
toire particulière du syndicalisme agricole n’a que peu à voir 
avec le syndicalisme «  classique  » des organisations repré-
sentatives dans les autres secteurs d’activité économique10. 
D’après Bertrand HERVIEU et François PURSEIGLE11, le monde 
agricole est traditionnellement plus politisé et engagé dans 
la défense de ses intérêts professionnels que le reste de la 

population. Le taux de syndicalisation observé n’est donc pas 
surprenant, surtout si l’on considère le niveau de diplôme des 
répondantes et la démarche militante qui les a amenées à 
pratiquer l’agriculture biologique. 

Parmi les adhérentes à un syndicat agricole, 21 % occupent ou 
ont occupé par le passé un mandat au sein d’une structure 
syndicale agricole. Ce taux peut, cette fois-ci, sembler impor-
tant étant donné le temps de travail hebdomadaire élevé des 
productrices, la forte charge de travail domestique qui pèse 
sur elles et la faible part de celles qui bénéficient d’un service 
de remplacement pour leur activité syndicale (16 %). 



Pour ce qui est des organisations de défense de l’agriculture 
biologique ou paysanne (réseaux FNAB, CIVAM, AMAP, etc.), 
62 % des répondantes y adhèrent et 13 % y occupent ou y ont 
occupé un mandat.

Le taux d’adhésion, supérieur à celui des syndicats, s’explique 
en partie par une probable sur-représentation des répondantes 
adhérentes du réseau FNAB à l’enquête, ainsi que par la na-
ture différente des services auxquels l’adhésion donne accès : 
ces organisations proposent un accompagnement à l’installa-
tion et à la conversion, qui, par rapport aux organisations syn-
dicales, stimule les adhésions, sans qu’elles se traduisent sys-
tématiquement par un engagement dans la gouvernance de la 

structure (ce qui explique en retour un taux d’engagement via 
un mandat plus faible). Ajoutons que le choix de travailler en 
bio relève le plus souvent d’une démarche militante. Or les 
organisations d’appui à l’agriculture biologique nourrissent le 
sentiment d’appartenance au groupe professionnel des agri-
culteurs-rices biologiques, alors qu’aucun syndicat agricole 
ne porte les revendications propres aux agriculteurs-rices bio-
logiques en tant que groupe spécifique. Il existe donc une 
adhésion identitaire aux organisations d’appui à l’agriculture 
biologique. Ici encore, bien peu de répondantes occupant un 
mandat bénéficient d’un service de remplacement lors de leur 
activité de défense de la bio (8 %).

L’engagement des répondantes ne se limite pas à la défense 
de leur profession ou de leur mode de production. Une part 
significative (12 %) d’entre elles occupent ou ont occupé par 
le passé un mandat politique. Ajoutons que 25 % des répon-
dantes se disent prêtes à s’impliquer davantage dans la vie 
politique de leur commune ou dans les organisations agri-
coles, signe que le taux d’engagement et de représentation 

des femmes de la bio peut potentiellement augmenter dans 
les prochaines années si des actions sont menées en ce sens 
par les organisations professionnelles, les partis politiques, 
les associations locales. 

L’adhésion à un syndicat agricole favorise l’adhésion à des 
structures d’appui à l’agriculture biologique et réciproque-
ment  : les individus tendent à cumuler les adhésions à des 
organisations militantes.

77 % des agricultrices biologiques syndiquées adhérent éga-
lement à une organisation d’appui à l’agriculture biologique, 
contre 44 % des répondantes non syndiquées. La réciproque 
est aussi vraie, bien que moins marquée  : 66 % des adhé-
rentes à une organisation d’appui à l’agriculture biologique 
adhèrent à un syndicat agricole, contre 31 % pour les non-ad-
hérentes (cf. tableaux en annexe 3). 

Cet effet de cumul se renforce avec le degré d’implication dans 
l’organisation : une personne occupant ou ayant occupé un 
mandat dans une organisation a encore plus de chances d’ad-
hérer à une autre (cf. annexe 3). 

L’effet de cumul que nous observons sur les adhésions fonc-
tionne également sur les mandats  : 41 % des productrices 
occupant ou ayant occupé un mandat syndical ont également 
pris des responsabilités dans une organisation d’appui à l’agri-
culture biologique, contre 9 % des autres syndiquées. La réci-
proque est encore plus forte (55 % contre 15 %, cf. annexe 3). 

Pour susciter des vocations et favoriser l’engagement des 
femmes, il semble donc déterminant qu’elles aient « un pied 
dedans  ». En d’autres termes, le travail de promotion de 
l’engagement dans les instances agricoles devrait incorporer 
avant tout des outils favorisant une première participation, 
qui aurait des chances de se muer ensuite en un engagement 
plus durable. Le maintien de ce dernier est quant à lui lié à 
la question des freins à l’engagement spécifiques aux agricul-
trices. 

Une forte adhésion aux organisations de défense de l’agriculture 
biologique

Des femmes engagées dans la politique et la vie locale 

L’engagement appelle 
l’engagement 
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 Les freins à l’engagement

Le manque de temps

L’absence de remplacement à la ferme

La peur de ne pas arriver à concilier vie familiale, 
vie professionnelle et vie syndicale

Le sentiment de ne pas y avoir sa place

Autres raisons

64 %

18 %

33 %

23 %

17 %
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Si l’on met de côté les adhésions12 et que l’on s’in-
téresse à l’engagement des productrices biologiques 
dans les instances du monde agricole, un recours 
à des méthodes qualitatives d’investigation, seules 
à même de reconstituer dans le temps les trajec-
toires d’engagement des individus, s’impose. Un tel 

travail peut s’articuler à une démarche quantitative 
pouvant fournir des données de cadrage utiles à la 
construction d’un projet d’enquête qualitative. L’en-
quête présentée ici peut, dans une certaine mesure, 
fournir ce type de données. 

Un examen des profils des répondantes en fonction du type de frein à l’en-
gagement qu’elles citent n’a pas révélé de différences notables qui permet-
traient de relier certains profils avec des types de freins expliquant la moindre 
implication politique dans les structures13. En d’autres termes, les personnes 
déclarant manquer de temps par exemple n’ont pas de caractéristiques spé-
cifiques identifiables (âge, production, nombre d’enfants, statut, etc.). Tout 
au plus, les répondantes les plus diplômées (niveau de diplôme supérieur à 
bac+2) déclarent un peu moins que les autres avoir le sentiment de ne pas 
avoir leur place dans les organisations agricoles (18 % contre 23 %). 

Les freins à l’engagement 

12 | Qui sont une forme de participation à la défense de ses intérêts professionnels essentielle mais relevant d’une sorte d’engagement minimal. 
13 | Voir infra « La représentation professionnelle, l’exemple du réseau FNAB ». 

Source : enquête FNAB-Agence Bio (2018) 
Lecture : 18% des répondantes citent 
l’absence de remplacement à la ferme 
comme un frein pour s’investir à l’extérieur 
de la ferme et notamment dans les 
organisations agricoles.
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de femmes au CA FNAB 
en 2017, 22 % dans les CA 
de groupements locaux et 
seulement 16 % à l’échelle 

régionale.

# 2
La représentation 
professionnelle, 
l’exemple du réseau FNAB

29 % 
L’enquête par questionnaire menée par la FNAB en partenariat avec l’Agence 
Bio a été complétée par un travail interne au réseau FNAB visant à mesurer 
la représentation des femmes au sein des instances de gouvernance du ré-
seau. Il s’agissait de mesurer la part de femmes siégeant dans les conseils 
d’administration – le cas échéant, leurs collègues producteurs – des Grou-
pements d’Agriculture Biologique (GAB pour le niveau départemental), des 
Groupements Régionaux d’Agriculture Biologique (GRAB-FRAB pour le niveau 
régional) et de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB pour 
le niveau national). Un second objectif était de comparer la part de femmes 
parmi les administrateurs-rices siégeant en Conseil d’Administration (CA) et la 
part d’adhérentes parmi les adhérent-e-s des GAB. 

L’examen de la part de femmes dans les CA a permis de mettre en évidence 
que c’est au niveau régional que cette part est la plus faible.

Agriculteurs 
et agricultrices bio

grab | frab grab | frab

gab gabgab gabgab gab

fnab

 Représentation des femmes dans le réseau FNAB, 
un bref aperçu de la gouvernance du réseau

Échelle nationale 
CA : 29 % de femmes en 2017

Échelle régionale 
CA : 16 % de femmes en 2017

Échelle départementale
CA : 22 % de femmes en 2017

Adhérent-es



La part de femmes élues au Conseil d’Admi-
nistration de la FNAB est plus élevée que la 
moyenne des GRAB-FRAB ou des GAB. Mais la 
significativité de ce chiffre doit être relativi-
sée  : il s’agit en effet d’un nombre restreint 
de personnes, où les effets de personnalité et 
de parcours militants jouent davantage que 
les tendances statistiques. En revanche, la 
part plus faible de femmes en CA des régions 
qu’au niveau des départements invite à s’in-
terroger sur d’éventuels déterminants genrés 
dans le passage d’un échelon territorial à 
l’autre, en lien avec des freins à l’engagement 
qui toucheraient spécifiquement ou plus for-
tement les femmes (voir supra). 

L’échelle la plus pertinente a priori pour rap-
porter la part d’élues à la part d’adhérentes 
est le niveau départemental. C’est en effet là 
que les productrices et producteurs adhèrent 
au premier chef. L’hétérogénéité des bases 
adhérents évoquée précédemment ne nous 
a permis d’effectuer cette comparaison que 
pour trois GAB  : en Hauts-de-France (GAB à 
échelle régionale, sans échelon départemen-
tal), dans les Bouches-du-Rhône et dans la 
Sarthe.

Ces résultats doivent être considérés avec prudence étant 
données les difficultés auxquelles s’est heurtée la collecte 
de ces données :

 L’hétérogénéité dans la composition interne des ins-
tances de gouvernance du réseau  : les CA étant diver-
sement composés selon les GAB. Certains adoptent des 
systèmes de suppléance et d’autres non. Des postes sont 
dédiés à des questions spécifiques dans certains CA, alors 
que ce n’est pas le cas dans d’autres. La comparaison 
entre GAB sur la répartition des postes s’est donc révélée 
impossible. 

 Les problèmes liés au découpage géographique  : cer-
tains GAB couvrent plusieurs départements mais pas toute 
leur région et certains GRAB ne couvrent pas toute leur 
région.

 Enfin, l’hétérogénéité des bases de données des adhé-
rent-e-s, aux informations inégales répondant à des be-
soins territorialisés et tendant à comptabiliser des unités 
de production (fermes) plutôt que des personnes (les pro-
ducteurs-rices, leurs associé-e-s, leurs salarié-e-s, aidants 
familiaux, etc.). 

Source : enquête interne au réseau FNAB (2018). 
Lecture : en Hauts de France, en 2017, le CA comptait un peu plus de 20 % de femmes. 

Bio Hauts-de-France

Agribio 13

GAB 72

20 %

29 %

39 %

20 %

33 %

43 %
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Part des femmes parmi les adhérent-es

Part des femmes parmi les élu-es en CA

 Rapport entre la part des femmes parmi les 
adhérent-es et parmi le CA en 2017
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- III -
PLAN D’ACTION 

DU RéSEAU FNAB

Lancé en novembre 2017, le travail de la FNAB sur les ques-
tions liées à la place des femmes en agriculture biologique 
a suscité beaucoup d’intérêt de la part des agricultrices et 
des agriculteurs bio du réseau FNAB et des partenaires  : 
2 500 répondantes à l’étude quantitative, 350 participant-es 
au colloque national du 10 avril, 15 productrices et produc-
teurs membres du COPIL. Le sujet a suscité des échanges 
et mises en discussions aux différents échelons du réseau 
FNAB, ainsi qu’avec les partenaires extérieurs. Le réseau 
FNAB s’est investi du sujet… l’heure est maintenant à l’ac-
tion !

Sur le contenu statistique, ce travail préliminaire a permis 
d’identifier les grandes caractéristiques (vie profession-
nelle et vie personnelle) des agricultrices bio dans leur 
ferme. Bien que cette étude mérite d’être affinée, on peut 
d’ores et déjà tirer des résultats dégagés dans le cadre de 
l’étude des pistes de travail. 

Le présent chapitre propose quatre axes de travail qui 
visent tous à renforcer la place des femmes dans l’agricul-
ture biologique. Ils répondent à quatre sous-objectifs décli-
nés en plusieurs propositions d’actions à mettre en œuvre. 
Les axes 2 et 3 sont les axes prioritaires pour poursuivre 
l’action.

| Objectif |
Mettre au jour des tendances au moyen d’analyses statis-
tiques et qualitatives afin de permettre aux pouvoirs publics 
et aux organisations professionnelles de s’emparer des sujets, 
d’engager des actions pour apporter des solutions et d’éva-
luer leur impact.

| Propositions |
 Poursuivre le travail entamé par un volet qualitatif (place 

des femmes dans les prises de décisions concernant la 
ferme et la famille, analyse approfondie des freins à l’en-
gagement – notamment au sein du réseau FNAB – et des 
causes du « manque de temps », besoins spécifiques de 
productrices « reconverties », etc.)

 Assurer une mise à jour régulière des données : 

• Au sein du réseau FNAB et de l’observatoire de l’Agence 
Bio : Genrer les bases de données des adhérent-e-s et des 
fermes notifiées et recenser les personnes au sein des 
unités de production (raisonner par individu présent dans 
l’exploitation plutôt que par ferme uniquement).

• Chez les partenaires (recensement agricole, MSA, voire 
ONVAR, INSEE) : Se doter d’indicateurs quantitatifs et qua-
litatifs de suivi des évolutions des inégalités genrées dans 
la profession agricole en général.

axe 1
enrichir les données



| Objectif |
Donner aux femmes des outils pour répondre à la probléma-
tique du « manque de temps » (cité par 64 % des répondantes 
comme principal frein à l’engagement) qu’elles rencontrent 
au niveau professionnel et au sein de leur foyer. Il s’agit 
de permettre aux femmes de s’emparer collectivement des 
enjeux qu’elles rencontrent dans leur vie professionnelle ou 
personnelle et de trouver collectivement les moyens d’y ré-
pondre.

| Propositions |
 Sensibiliser 

Expérimenter des groupes d’échange féminins dans les GAB 
pour trouver des solutions au manque de temps et pour 
initier des projets répondant aux besoins exprimés par les 
productrices : ergonomie des outils de travail, formation sur 
des sujets spécifiques, entraide féminine, cellule d’écoute, 
guide d’autodéfense intellectuelle contre le sexisme et 
d’information sur les droits des agricultrices (statuts juri-
diques dans les exploitations, droits sociaux, etc.).

 Trouver des solutions 

• Lancer un concours interne au sein du réseau FNAB pour 
identifier des idées innovantes pour « libérer du temps » 
pour les agricultrices en s’appuyant sur leur vécu. Les 
premiers prix seraient récompensés par un soutien finan-
cier à la mise en œuvre de la solution proposée et dé-
ployée à grande échelle. 

• Avec le Service de remplacement : Évaluer les besoins 
en services de remplacement au sein de chaque GAB et 
collaborer pour construire une offre en adéquation avec la 
diversité des besoins.

| Objectif |
Assurer la prise en compte pérenne des problématiques de 
genre à la FNAB et favoriser leur appropriation par toutes et 
tous. L’existence formalisée d’un groupe de travail Femmes 
permettrait d’assurer à long terme une mise en cohérence 
progressive de l’ensemble des actions de la FNAB avec l’ob-
jectif général d’égalité femmes-hommes et l’animation de la 
réflexion au sein du réseau FNAB.

| Propositions |
 Pérenniser le groupe de travail national « Femmes » à 

la FNAB.

 Organiser une «  tournée des GAB » pour présenter les 
principales conclusions de l’étude, créer un espace de dé-
bat et susciter l’envie d’engager des actions sur la théma-
tique (en lien avec l’axe 2). 

axe 2
redonner du pouvoir 
aux productrices

axe 3
sensibiliser 
le monde agricole
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| Objectif |
Améliorer la prise en compte des femmes dans leur métier 
d’agricultrice pour lever les inégalités femmes-hommes. Tra-
vailler en synergie avec les partenaires pour améliorer la si-
tuation des femmes dans le monde agricole en général, aura 
des incidences positives pour les agricultrices biologiques. 

| Propositions |
 Enseignement agricole 

Développer des partenariats avec l’enseignement agricole 
en tenant compte des tenants et aboutissants des difficul-
tés spécifiques des futures agricultrices.

 Conseil aux entreprises agricoles
Promouvoir l’installation en GAEC, pour favoriser l’accès de 
tou-te-s au statut de chef-fe d’exploitation, plus protecteur 
et garantissant un minimum d’égalité dans les prises de 
décision (coopération possible avec GAEC et sociétés).

 Dotation Jeune Agriculteur (DJA) 
Inviter le ministère de l’agriculture à instaurer une proro-
gation de 3 ans par enfant de la limite d’âge des femmes 
pour bénéficier de la DJA. Pour aller plus loin, il semblerait 
également judicieux de supprimer ou de reculer la limite 
d’âge pour bénéficier de la DJA, fixée actuellement dans la 
règlementation européenne à 40 ans. Comme souligné par 
les résultats de la présente étude, cette limite d’âge des-
sert les femmes qui s’installent en bio, notamment après 
une reconversion professionnelle. 

 Instances agricoles (chambres d’agriculture, syndicats, 
interprofessions) et Organisations Economiques de Produc-
teurs Biologiques (OEPB) 
Travailler de concert pour améliorer la place des femmes 
dans leurs instances de gouvernance.

  VIVEA 
Instaurer une priorité spécifique sur les inégalités femmes-
hommes des catalogues de formation VIVEA, avec des ré-
munérations-horaire incitatives.

 MSA : Retraite 
Ajouter des points de retraite complémentaire aux conjoints 
et rendre possible le transfert des points de retraite en cas 
de décès du chef d’exploitation.

axe 4
rejoindre 
un plaidoyer 
collectif

axe 3
sensibiliser 
le monde agricole



D’une ampleur assez inédite pour une étude 
émanant d’un réseau de développement 
agricole, l’enquête sur la place des femmes 
dans la bio s’est déroulée dans un temps 
très limité et avec des moyens humains et fi-
nanciers faibles au regard de son ambition14. 
Le partenariat avec l’Agence BIO et la forte 
mobilisation du réseau FNAB pour relayer le 
questionnaire ont cependant permis d’obte-
nir, malgré ces moyens limités, un très large 
panel de répondantes.

L’enquête, réalisée dans le cadre d’un stage à la FNAB, a 
commencé par un travail bibliographique visant à l’établis-
sement d’un état des connaissances disponibles sur la place 
des femmes dans l’agriculture biologique et des besoins en 
connaissances de la FNAB sur cette thématique. 

La recherche bibliographique préalable à l’étude a montré 
qu’il n’existait que peu de statistiques genrées sur l’agricultu-
re, encore moins centrées sur la bio et les modes de produc-
tion alternatifs au conventionnel. Les données disponibles, si 

elles constituaient bien un point de départ important de notre 
travail, ne suffisaient pas à répondre aux besoins de la FNAB 
en matière de connaissance de la situation des femmes dans 
l’agriculture biologique. 

Les études existantes sont le fait de trois types d’acteurs : les 
syndicats et réseaux associatifs ou de développement agri-
cole, les organismes publics de production statistique et en-
fin, la recherche en sciences humaines et sociales. 

Les travaux menés par les syndicats et les réseaux agricoles 
sont pour la plupart des études qualitatives, supports de pro-
jets de recherche-action en faveur des femmes. Ils portent 
sur des questions et des publics variés, mais leurs résultats 
restent souvent cantonnés à l’explication de trajectoires so-
ciales situées et sont rarement transposables. Les échantil-

lons sont de taille réduite, souvent par manque de moyens 
financiers et humains pouvant être alloués à ces projets. Leur 
valeur réside cependant dans la multiplicité de ces initiatives, 
qui, une fois synthétisées, permettent de dégager des ques-
tions de recherche et des hypothèses sur de nombreux sujets 
relatifs à la situation des femmes dans l’agriculture. 

Deux organismes publics de production statistique permettent 
plus particulièrement d’obtenir des statistiques genrées sur 
le monde agricole, il s’agit du ministère de l’Agriculture et de 
l’INSEE. 

Le ministère de l’Agriculture, publie les données issues du 
recensement agricole. Ce recensement fournit notamment la 
matière d’une synthèse de 201215, dont le principal constat est 
« qu’un quart des exploitations agricoles françaises sont, en 
2010, dirigées par des femmes. Celles-ci n’étaient que 8% en 
1970 ». Ce travail de synthèse donne une idée de la richesse 
des données genrées collectées lors du recensement agricole 
et fournit tout un ensemble d’informations de cadrage mobili-
sables pour quiconque s’intéresserait à la condition des agri-
cultrices et sur une grande variété de sujets. On n’y retrouve 
en revanche pas d’information spécifique sur les productrices 
engagées en bio, et l’étude ne propose pas de description 

systématique des équilibres vie familiale/vie professionnelle 
qu’elle évoque. 

L’INSEE de son côté, à travers sa classification des professions 
et catégories socio-professionnelles (PCS), est en mesure de 
fournir des données en isolant la catégorie « agriculteurs ex-
ploitants » de ses tables. Cependant, cette catégorie inclut la 
pêche et seule l’activité principale compte pour les personnes 
occupant plusieurs emplois16. D’autre part, à travers son en-
quête « emploi du temps » l’INSEE s’intéresse à la question 
de la répartition genrée du travail domestique au sein des 
ménages par PCS, mais ces enquêtes ne permettent pas de 
faire le lien avec la répartition genrée des tâches au travail. 
Or, ces deux régimes de répartition du travail sont intimement 
liés dans le cas de l’agriculture. Il faut ajouter que l’INSEE ne 
distingue pas non plus les exploitants en bio ou non. 

annexe 1
Cadre et méthodologie 
de l’enquête
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Travaux existants et besoins de 
production de connaissance de la FNAB

Les syndicats et réseaux associatifs ou de 
développement agricole

Les organismes publics de production statistique

14 | Un stagiaire à mi-temps pendant 4 mois puis à temps plein pendant 2 mois. 
15 | Céline LAISNEY, Jérôme LERBOURG, « Les femmes dans le monde agricole », (2012). 
16 | Jean-Claude BONTRON, « Les statistiques pour une approche de genres dans la population agricole française », (2014).



La Mutualité Sociale Agricole (MSA) produit des données sta-
tistiques genrées de façon systématique, mais ces travaux ne 
distinguent pas l’engagement en bio ou non. Ces données sur 
le genre et la bio mériteraient de faire l’objet d’analyses plus 
approfondies.

La recherche en sciences sociales s’est emparée de la ques-
tion des femmes en agriculture relativement tôt, en même 
temps que se constituait en France une sociologie rurale dans 
les années 1970. Elle a donné lieu à une littérature variée et 
relativement fournie et continue aujourd’hui à produire des 
travaux. La plupart d’entre eux sont de nature qualitative et 
décrivent avec précision les rapports genrés dans des milieux 
agricoles spécifiques, les instances politiques du monde agri-
cole, la formation agricole, souvent dans des espaces géogra-
phiques définis. Ils constituent une mine précieuse d’informa-
tions et leur lecture permet de saisir les grands enjeux de la 
question des femmes en agriculture.

Cependant, une étude quantitative systématique et nationale 
sur les conditions de vie et de travail des agricultrices, a for-
tiori en bio, restait encore à faire. C’est ce que la FNAB a initié 
avec cette enquête.

Ainsi, pour la FNAB, dont l’objectif est de commencer la struc-
turation d’une dynamique de son réseau en faveur des pro-
ductrices bio, il manquait un tableau national décrivant les 
caractéristiques de cette population. Dès lors, une démarche 
d’enquête par questionnaire s’imposait, de façon à pouvoir 

toucher un échantillon le plus large et représentatif possible, 
de dégager de grandes tendances nationales, et d’esquisser 
un cadre pour des travaux ultérieurs plus territorialisés et/ou 
sectorialisés.

En l’absence d’un recensement public systématique et régu-
lier de la population agricole incluant la possibilité d’isoler les 
personnes travaillant sur les fermes bio, il nous était impos-
sible d’échantillonner par quotas. La voie alternative emprun-
tée a consisté à interroger la part la plus élevée possible de la 
population des productrices bio. Par des projections réalisées 
grâce au recensement agricole de 2010, on a estimé à environ 
10  000 cette population. Le partenariat avec l’Agence Bio a 
permis l’envoi du questionnaire par email à l’intégralité des 
34 000 fermes bio de France17 et la collecte de près de 2 500 
réponses assurant une représentativité très satisfaisante. Il a 
également permis l’appariement des données issues du ques-
tionnaire avec les données de certification des fermes per-
mettant d’obtenir les caractéristiques des fermes de chaque 

répondante18. Nous pouvons identifier un certain nombre de 
limites à cette méthode : 

La première est liée au mode de passation. L’échantillon 
semble incorporer une part très élevée d’adhérentes du ré-
seau FNAB et de personnes très diplômées (plus enclines à ré-
pondre à des enquêtes). La seconde est liée à l’auto-adminis-
tration du questionnaire : en l’absence d’un-e enquêteur-rice, 
les répondantes risquaient d’avoir tendance à ne pas terminer 
un questionnaire relativement long (64 questions). Heureu-
sement, seules 240 personnes l’ont abandonné en cours de 
route, soit moins de 10 % des répondantes. Pour limiter la lon-
gueur et donc le risque d’abandon en cours de questionnaire, 
nous avons fait le choix de questions larges au détriment de 
la précision des profils de répondantes. 

La Mutualité Sociale Agricole

La recherche en sciences 
humaines et sociales

Le choix de la méthode

Sur la passation

17 | Il n’était pas possible d’adresser le questionnaire directement aux productrices, car ce sont les fermes qui sont enregistrées à l’Agence Bio. Le mail 
d’envoi ainsi que le texte de présentation du questionnaire mentionnaient qu’il n’était adressé qu’aux femmes présentes sur la ferme. 
18 | Un appariement réalisé après anonymisation des données. 27



annexe 2
Des prolongements 
possibles

La présente enquête a pour vocation initiale de dresser un 
tableau d’ensemble décrivant de la manière la plus large pos-
sible les caractéristiques de la population des productrices 
bio en France. Elle dessine de grandes tendances et donne 
des points de repère sur la structuration des rapports sociaux 
de genre dans l’agriculture biologique. Or, le milieu agricole, 
en bio comme en conventionnel, recouvre des réalités très 
hétérogènes configurant les rapports sociaux de genre dans la 
profession. Pour une compréhension suffisamment fine de ces 
derniers, la base de données issue du questionnaire devrait 
donc être utilisée pour réaliser des travaux préliminaires à 
des études portant sur des terrains plus localisés sur des ter-
ritoires, des filières de production ou des thématiques spéci-
fiques, dans le cadre d’une démarche explicative et déductive. 

Pour affiner la compréhension des rapports sociaux de genre, 
un travail territorialisé, sectorialisé ou thématique, l’étude 
doit se poursuivre sur un volet qualitatif, prenant la forme 
d’entretiens, de monographies ou ethnographies de façon à 
reconstruire la singularité des trajectoires individuelles, des 
collectifs de travail ou encore de filières de production sur un 
territoire. 

Un tel travail articulant approches quantitative et qualitative 
peut permettre de répondre à des besoins de connaissance du 
réseau FNAB et de ses partenaires sur les questions de genre 
en agriculture en rapport avec des thématiques, des filières, 
des territoires spécifiques. De telles études, coûteuses en 
moyens humains, gagneront à être réalisées dans le cadre de 
projets en partenariat avec plusieurs organisations du monde 
agricole sur des questions d’intérêt commun. 

Sur le volet quantitatif

Sur le volet quaLITATIF

Un GAB qui souhaiterait développer une offre de for-
mation technique spécifiquement adressées aux maraî-
chères aurait dans un premier temps besoin de mieux 
connaître les travaux réalisés davantage par les femmes, 
ou davantage par les hommes, ou indifféremment par 
les uns et les autres en maraîchage dans sa région. 

Isoler dans la base de données issue de l’enquête les 
maraichères bio de son territoire et passer au crible 

leurs caractéristiques et celles de leurs fermes. 

A partir du travail de repérage précédent, construire les 
hypothèses d’un questionnaire adapté à ces question-
nements spécifiques et le diffuser aux productrices ad-
hérentes. 

Et ainsi mieux cibler l’offre de formation technique des-
tinée aux productrices.

La question du choix des statuts juridiques évoquée 
précédemment est par excellence un terrain d’enquêtes 
qualitatives. Le choix d’un statut est le résultat d’un 
processus impliquant des arrangements dans le couple 
ou le collectif de travail déterminé par l’histoire singu-
lière des personnes. Une analyse approfondie de ces 

trajectoires peut permettre d’éclairer les rapports qui 
se jouent dans ces arrangements et de transposer ces 
conclusions. Celles-ci peuvent être une ressource pour 
l’action visant à une meilleure connaissance des statuts  
offrant une meilleure protection sociale.

UN EXEMPLE DE PROLONGEMENT QUANTITATIF POSSIBLE 

UN EXEMPLE DE PROLONGEMENT QUALITATIF POSSIBLE
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annexe 3
Des adhésions et des 
mandats cumulatifs

En isolant des sous-groupes parmi les répondantes, nous 
avons pu mesurer l’effet de l’adhésion à une structure syn-
dicale sur l’adhésion à des structures d’appui à l’agriculture 
biologique et réciproquement. Ces mesures confirment un ré-
sultat classique de la sociologie de l’engagement, selon lequel 
les individus tendent à cumuler les adhésions à des organisa-
tions militantes. En d’autres termes, une personne adhérant 
à une organisation militante à de fortes chances d’adhérer 
aussi à une autre. Par exemple, les répondantes syndiquées 
sont 77 % à adhérer à une organisation d’appui à l’agriculture 
biologique, contre 44 % des répondantes non syndiquées.

Cet effet est moins marqué, bien que très significa-
tif, dans le sens inverse : les personnes adhérant à 
une organisation d’appui à l’agriculture biologique 
sont 66 % à aussi adhérer à un syndicat agricole, 
contre 31 % pour les non-adhérentes. 

Syndiquées

Adhérentes à une organisation d’appui à l’agriculture 
biologique

Non syndiquées

Non adhérentes à une organisation d’appui à l’agriculture 
biologique

Ensemble des répondantes

Ensemble des répondantes 

44 %

31 %

62 %

53 %

77 %

66 %

Lecture : 44 % des répondantes non syndiquées adhéraient à 
une organisation d’appui à l’agriculture biologique. 

Lecture : 66 % des adhérentes à une organisation d’appui à l’agriculture biologique 
adhéraient à un syndicat agricole
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Cet effet de cumul se renforce avec le degré d’impli-
cation dans l’organisation : une personne occupant 
ou ayant occupé un mandat dans une organisation a 
encore plus de chances d’adhérer à une autre. Ain-
si, les répondantes syndiquées occupant ou ayant 
occupé un mandat syndical sont 81 % à adhérer à 
une organisation d’appui à l’agriculture biologique, 
contre 76 % de celles qui n’occupent pas et n’ont 
jamais occupé de mandat syndical. 

Syndiquées occupant ou ayant occupé un mandat syndical

Syndiquées n’occupant pas et n’ayant jamais occupé de 
mandat syndical

76 %

81 %

Lecture : 76 % des répondantes n’occupant pas et n’ayant jamais occupé de mandat 
syndical dans un syndicat agricole adhérent actuellement à une organisation d’appui 
à l’agriculture biologique. 



Le fait d’occuper ou d’avoir occupé un mandat dans 
une organisation d’appui à l’agriculture biologique a 
davantage d’effet sur celui d’adhérer à un syndicat 
agricole  : l’écart entre celles qui occupent ou ont 
occupé un mandat et celles n’ayant jamais occupé 
de mandat dans ce type d’organisation est plus mar-
qué sur l’adhésion aux syndicats (17 points contre 5 
points pour les syndiquées). 

L’effet de cumul que nous observons sur les adhé-
sions fonctionne également sur les mandats : 41 % 
des syndiquées occupant ou ayant occupé un man-
dat syndical occupent ou ont occupé un mandat 
dans une organisation d’appui à l’agriculture biolo-
gique, contre 9 % des autres syndiquées. 

Adhérentes à une organisation d’appui à l’agriculture bio-
logique occupant ou ayant occupé un mandat dans une 
organisation de ce type

Syndiquées occupant ou ayant occupé un mandat syndical

Adhérentes dans une organisation d’appui à l’agriculture 
biologique n’occupant pas et n’ayant jamais occupé de 
mandat dans une organisation de ce type

Syndiquées n’occupant pas et n’ayant jamais occupé de 
mandat syndical

64 %

9 %

81 %

41 %

Lecture : 81 % des répondantes adhérant à une organisation d’appui à l’agriculture 
biologique occupant ou ayant occupé un mandat dans ce type d’organisation adhèrent 
actuellement à un syndicat agricole. 

Lecture : 41 % des syndiquées occupant ou ayant occupé un mandat syndical occupent 
aussi ou ont aussi occupé un mandat dans une organisation d’appui à l’agriculture 
biologique. 

Comme pour les adhésions, «  l’effet mandat » des 
organisations d’appui à l’agriculture biologique est 
plus fort que celui des syndicats sur le fait d’occuper 
un mandat dans l’autre type d’organisation : l’écart 
est de 40 points entre les adhérentes occupant ou 
ayant occupé un mandat et les autres contre 32 
points dans les syndicats. 

Le caractère cumulatif des adhésions et des man-
dats montre que la participation par l’adhésion et la 
prise de responsabilités (qui peut prendre la forme 
d’un mandat) appellent d’autres adhésions et man-
dats dans le temps et dans diverses structures. 

Pour susciter des vocations et favoriser l’engage-
ment des femmes, il semble donc déterminant 
qu’elles aient «  un pied dedans  ». En d’autres 
termes, le travail de promotion de l’engagement 
dans les instances agricoles devrait incorporer avant 
tout des outils favorisant une première participation, 
qui aurait des chances de se muer ensuite en un 
engagement plus durable. Le maintien de ce dernier 
est quant à lui lié à la question spécifique des freins 
à l’engagement spécifiques aux agricultrices. 

Adhérentes à une organisation d’appui à l’agriculture bio-
logique occupant ou ayant occupé un mandat dans une 
organisation de ce type

Adhérentes à une organisation d’appui à l’agriculture bio-
logique n’occupant pas ou n’ayant jamais occupé de man-
dat dans une organisation de ce type

15 %

55 %

Lecture : 55 % des adhérentes à une organisation d’appui à 
l’agriculture biologique occupant ou ayant occupé un mandat 
dans une organisation de ce type occupent aussi ou ont aussi 
occupé un mandat dans un syndicat agricole. 
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