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Député du Tarn, en 1908, Jean Jaurès défendait ainsi à l’Assemblée nationale  Jean Jaurès défendait ainsi à l’Assemblée nationale  Jean Jaurès
le droit de vote des femmes et celui d’être élue :

« Le projet de loi que le groupe socialiste au Parlement va déposer 
pour instituer le droit de suffrage des femmes 
ou plutôt pour étendre aux femmes
tous les droits politiques et sociaux 
ne sera pas accueilli par l’indifférence et la raillerie. 
C’est un moment important de l’évolution sociale. » (*)

(*) « Jaurès. Rallumer 
tous les soleils ». 
Jean-Pierre Rioux. 
Editions Omnibus. 
Novembre 2010.
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Préface
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❙ Des agricultrices reconnues en tant que telles

Le 20ème siècle a été porteur de progrès ème siècle a été porteur de progrès ème

signifi catifs dans le domaine de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Mais force est de constater 
que d’importantes inégalités persistent encore et que 
les femmes restent sous-représentées dans la plupart 
des instances de la sphère économique, politique, 
culturelle et sportive. C’est notamment le cas dans le 
secteur de l’agriculture.

L’exigence de  parité entre les femmes et les 
hommes demande des mesures volontaristes. Dès 
ma prise de fonctions, j’ai souhaité faire progresser 
le nombre de femmes élues dans 
les Chambres d’agriculture lors 
des élections de janvier 2013, en 
instaurant l’obligation de  présenter 
un tiers de femmes sur chaque 
liste électorale. Cette mesure est 
intégrée dans le projet de loi cadre 
sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes en débat au Parlement.

Cette mesure a permis une 
progression notable du nombre 
de femmes élues aux Chambres 
d’agriculture. Ces femmes élues 
permettent qu’enfi n les agricultrices 
soient représentées, reconnues en 
tant que telles, et elles donnent de la visibilité à leur 
travail. 

De ce point de vue, « Agricultrices à part 
entière », le titre choisi par l’Observatoire régional 
de la parité du Languedoc-Roussillon pour son 
évaluation de la place des femmes dans les Chambres 
d’agriculture de cette région, est très pertinent.

Cette évaluation montre que les femmes restent 
encore écartées des postes décisionnaires puisque 
seulement trois femmes sont présidentes d’une 
Chambre d’agriculture (Mayenne,  Lozère et Drôme) 
et que le Conseil d’administration de l’Assemblée 

permanente des Chambres d’agriculture, ne compte 
qu’une seule femme sur 35 membres.

La région Languedoc-Roussillon est à 
l’honneur avec la nomination d’une présidente à la 
Chambre d’agriculture de la Lozère et au Conseil 
général des Pyrénées-Orientales .

Pour conduire puis évaluer une politique de 
l’égalité femmes/hommes, il est essentiel de disposer 
de statistiques, d’analyses comparatives qui nous 
éclairent sur les réalités et fondent notre engagement 
dans le combat pour l’égalité. A cet égard, les travaux 

de l’Observatoire régional de la parité du Languedoc-
Roussillon sont très riches et d’une grande qualité. 

Je remercie chaleureusement sa présidente qui 
a choisi le secteur de l’agriculture comme champ 
d’observation et d’évaluation de la politique en 
faveur de l’égalité femmes/hommes, dans laquelle 
j’ai résolument engagé le ministère de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt.

Stéphane LE FOLL
Ministre de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt
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Avant-propos

❙ Agricultrice et non  femme d’agriculteur

7

Le poids d’années de paternalisme autoritaire 
Dans un fi lm datant de 1961, « Ce que les jeunes agriculteurs attendent de 

leur femme », l’un d’eux explique « que la femme chez nous est considérée plutôt 
comme une domestique », et qu’il attend de la sienne qu’elle travaille comme sa 
mère…2

Si depuis 19383, la réforme des régimes matrimoniaux a mis fi n à l’incapacité 
juridique de la femme mariée, instaurée par le code Napoléon de 18044, le mari 
conservait toujours à cette époque l’autorité paternelle, le droit d’imposer le lieu de 
la résidence de sa famille à son épouse et celui de l’autoriser ou non à exercer une 
profession. 

Malgré l’ordonnance du général de Gaulle qui leur accordera le droit de vote 
et l’éligibilité, le 21 avril 1944, les femmes ne seront que six (2 %) à siéger dans 
la première Assemblée nationale de la Vela première Assemblée nationale de la Vela première Assemblée nationale de la V République en 1958. Elles devront donc 
attendre encore un peu pour voir se fi ssurer la domination masculine de la société 
bloquée des années soixante. La  réforme complète des  régimes matrimoniaux en 
1965 supprime la notion du mari « chef de famille », permet aux  femmes d’exercer 
librement un métier, d’ouvrir un compte en banque sans son consentement. 

L’usage de la pilule contraceptive autorisée par la Loi Neuwirth du 28 décem-
bre 1967, suivra. Cependant l’interdiction de la propagande anticonceptionnelle 
hors du cadre strict des revues médicales et  le manque d’information des femmes 
en marqueront les limites et creuseront des inégalités entre elles. Ces inégalités se 
feront ressentir davantage dans les campagnes qu’en zone urbaine. Il faudra atten-
dre 1975 (Loi Veil) pour abolir la répression de l’avortement instituée par les années 
autoritaires de 1920 (Loi du 31 juillet 1920). Enfi n, le 23 décembre 1980 le viol sera 
reconnu comme un crime par la loi. 

Replacer le propos du jeune agriculteur de 1961 dans ce contexte nous conduit 
à  nuancer le jugement sévère que nous aurions pu porter sur ses préjugés. Sa vision de 
la femme agricultrice s’inscrit dans le paternalisme omniprésent des années soixante 
et dont la contestation sera portée par les mouvements de Mai 1968. 

Agricultrice et non  femme d’agriculteur 
En 1970, l’année où l’autorité paternelle est remplacée par l’autorité paren-

tale exercée conjointement par les deux époux, 8 % des exploitations agricoles en 
France étaient dirigées par des femmes. 

Quarante ans plus tard leur proportion a plus que triplé. Un sondage du 
Crédit Agricole publié le 25 février 2013 à l’occasion du Salon international de 

2.In Agricultrices à la 
recherche de leurs droits : un 
siècle d’histoire – Ministère 
de l’agriculture, Dossier 
Agriculture au féminin. 

http://agriculture.gouv.fr/
un-siecle-de-conquete-des-
droits
3.Loi du 18 février 1938 
sur la Réforme des régimes 
matrimoniaux. 
4.Le mari devient « le juge 
souverain et absolu de 
l’honneur de la famille »
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l’agriculture révèle qu’elles sont aujourd’hui plus du quart (27 %) à être cheffes 
d’exploitation. En Languedoc-Roussillon, une région à prédominance viticole, le 
Recensement agricole de 2010 souligne que leur part a gagné du terrain en passant 
en dix ans de 25 à 28 %. La viticulture exige en effet des surfaces d’exploitation 
moins importantes ; et c’est dans les petites exploitations que les femmes sont en 
France proportionnellement les plus nombreuses (33 %).  

Dans une note d’actualité du Ministère de l’agriculture publiée le 21 mars 
2013, le ministre, Stéphane Le Foll, déclare « qu’en 2013, agricultrice n’est plus 
seulement synonyme de femme d’agriculteur », et  rappelle que 167 000 exploita-
tions sont pilotées par des femmes représentant un tiers des actifs de l’agriculture.

Le Journal Libération en fait son chiffre du jour : « 25 % c’est la propor-
tion d’agricultrices qui ont réussi à se déjouer de la domination masculine de leur 
milieu et à se hisser à la tête d’une exploitation ». 

Le Centre d’étude et de prospective du Ministère de l’agriculture, de 
l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire a analysé 
la situation des femmes dans le monde agricole à la lumière des résultats du dernier 
Recensement agricole (RA) de 20105.  (Cécile Laisney, chargée de mission. Note 
n° 38 – Mars 2012 – 8 pages)

Si les femmes ont toujours travaillé dans les exploitations agricoles, leur 
activité est restée invisible tant qu’elles n’ont pas eu de statut offi ciel. Les transfor-
mations de la famille, la mobilisation d’agricultrices dans les syndicats6 ont installé 
par un statut une reconnaissance professionnelle des femmes. Une amélioration de 
leur protection sociale a été aussi  instituée7. 

Un sujet de préoccupation des pouvoirs publics
Aujourd’hui, si les agricultrices rencontrent encore des obstacles et des 

diffi cultés,  elles s’organisent et font entendre leur voix. 

La Commission nationale des agricultrices (CNA) de la Fédération nationale 
des exploitants agricoles (FNSEA), le syndicat majoritaire en agriculture, s’est fait 
« le fer de lance pour mettre à bas les discriminations qui perdurent entre les femmes 
et les hommes en agriculture » (Karen Serres, Présidente de la CNA).

L’amélioration de leur représentativité syndicale faisant partie de leurs 
revendications8, l’une des premières décisions de Stéphane Le Foll, à son arrivée au 
Ministère de l’agriculture en mai 2012 a été de modifi er le dispositif d’élection aux 
Chambres d’agriculture, afi n  de faire une plus grande place aux femmes dans la 
représentation du monde agricole. 

Un Décret du 29 juin 2012 a fi xé l’obligation pour chaque liste de comporter un 
tiers de femmes, et ce, dès les élections de janvier 2013. 

Mesurer les effets et les impacts des politiques publiques d’égale 
représentation

Dans l’objectif de mesurer les effets et les impacts des politiques publiques 
d’égale représentation des femmes et des hommes (Article 1er de la Constitution er de la Constitution er

de 1958 : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et 

5.Un recensement est 
effectué tous les dix ans 
sur l’ensemble du territoire 
français. Il propose des 
comparaisons nationales et 
internationales. Les données 
du RA de 2010 portent sur la 
campagne 2009- 2010. 

6.Notamment, la JACF, 
branche féminine de la 
jeunesse catholique agricole 
crée en 1933 ;  les Centres 
d’étude technique ménagère 
agricole (CTEMA), bientôt 
suivis des Centres d’étude 
technique agricole féminins 
(CTAF) plus portés sur les 
questions de comptabilité, 
de gestion, de secrétariat à la 
ferme, de création de petits 
ateliers pouvant apporter 
un revenu d’appoint, que 
sur les questions ménagères 
agricoles ; ou les Groupes 
de vulgarisation agricole 
féminins (GVAF) à compter 
des années cinquante.

7.Création en 1985 des 
Exploitations agricoles 
à responsabilité limitée 
autorisant les époux à 
être seuls associés. Loi 
d’orientation agricole de 
1999, instituant la statut 
de conjoint collaborateur 
accessible depuis 2005. 

8.Agra Presse, 10 décembre 
2012, « Les agricultrices 
se rebiffent » : « Réunies 
en Assemblée générale, la 
Commission nationale des 
agricultrices (CNA) présidée 
par Karen Serres, a reçu le 6 
décembre Stéphane Le Foll. 
En ligne de mire : améliorer 
leurs droits sociaux, leur 
représentativité, leur 
image, et mettre à bas les 
discriminations qui perdurent 
entre les hommes et les 
femmes en agriculture ». 
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sociales »), l’Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon, animé par 
l’Assemblée des femmes du Languedoc-Roussillon, s’est donné pour mission le suivi 
et l’évaluation de ces politiques mises en œuvre depuis 2000 dans le cadre de la loi.  

Dans cette même démarche, ce rapport met en perspective la place des femmes 
dans les Chambres d’agriculture, en tant que représentation active des agricultrices 
dans l’édifi ce institutionnel. Il s’inscrit dans la continuité de dix études menées en 
moins de cinq ans sur la représentation des femmes au coeur du pouvoir régional.

Entre 2009 et 2012, dix rapports ont été publiés pour analyser la situation dans 
la région (lire ci-dessous).

Geneviève Tapié
Présidente de l’Assemblée des femmes
Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon
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10 rapports pour analyser la situation dans la région (2009/2012)
« Les femmes sur la scène politique régionale. Radiographie de la parité en Languedoc-Roussillon » (Préface 

de Emmanuelle Latour, Secrétaire générale de l’Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, Service 
su Premier Ministre). Doc. 87 pages – Juillet 2009. Etat des lieux et analyse de la place des femmes dans les lieux 
de décision politique après les élections municipales de 2008 (municipalités, intercommunalités, conseils généraux, 
conseil régional, assemblée nationale, sénat).

« Les femmes sur la scène politique régionale. Radiographie de la parité en Languedoc-Roussillon – Ruraux 
rime-t-il avec macho ? Regard sur la Lozère ». Doc. 22 pages, Septembre 2009. Analyse de la représentation des 
femmes dans un département spécifi quement rural. 

« La parité à l’épreuve du pouvoir ». Compte rendu de la table ronde des élu(e)s du Languedoc-Roussillon », 
Narbonne, 14 novembre 2009 - Rapport de l’Assemblée des femmes - Observatoire de la parité du Languedoc 
Roussillon. Doc. 29 pages. Novembre 2009.

« Le partage du pouvoir entre les femmes et les hommes est-il un principe constitutionnel consacré, 
aussi impérieux que celui du suffrage universel ou de la séparation des pouvoirs ? » Communication du Pr Guy 
Carcassonne, Professeur de Droit constitutionnel, à l’Assemblée des femmes du Languedoc Roussillon, Montpellier, 
29 janvier 2010. In Compte rendu  de l’Assemblée générale. Doc. 22 pages, janvier 2010.

« La parité dans la sphère économique. Les femmes dans les Chambres de commerce et d’industrie du 
Languedoc-Roussillon. Des élues plus nombreuses que dans la France entière malgré des progrès à accomplir ». 
Rapport de l’Assemblée des femmes-Observatoire de la parité du Languedoc Roussillon. Doc. 20 pages. Novembre 
2010.

« Législatives 2012. Objectif : parité des éluEs. Proposition de méthode pour féminiser la représentation 
nationale ». (Préface Françoise Gaspard, sociologue, historienne et femme politique). Doc. 39 pages, Janvier 2011. 
Ces travaux ont notamment fait l’objet d’un article dans Le Monde du 21 février 2011 (rubrique Politique). 

« Les femmes dans les Conseils généraux du Languedoc-Roussillon, aujourd’hui après les élections 
cantonales, demain, avec la réforme territoriale, à la Région et au Département ». (Préface de Hermeline Malherbe, 
présidente du Conseil général des Pyrénées-Orientales). Doc. 32 pages. Avril 2011.

Evaluation de la place des femmes dans les conseils généraux après les élections cantonales de mars 2011, 
et projection de leur représentation après l’application de la réforme territoriale à l’horizon 2014. Proposition d’un 
mode de scrutin bi-nominal paritaire.

« La parité dans la sphère économique du Languedoc-Roussillon ». (Préface de Michèle Sabban, présidente 
de l’Assemblée des régions d’Europe). Doc. 53 pages, Juillet 2011. 

Evaluation et analyse de la proportion de femmes chef d’entreprise dans les mandats des entreprises, avec 
comparaison dans la représentation politique et propositions pour promouvoir et favoriser la prise de responsabilité 
des femmes dans la vie économique.  

« Première Conférence régionale des femmes du Languedoc-Roussillon : synthèse pour l’action, un Rapport 
d’avenir ». (Préface de Christian Bourquin, Président de la Région Languedoc-Roussillon). Doc. 30 pages et 
annexes. Janvier 2012 . 

Actes de la Conférence dégageant « 21 propositions pour l’action » 

Faculté de droit et de sciences économiques (Montpellier), 1er mars 2012, Colloque «er mars 2012, Colloque «er  Réforme territoriale : 
la négation de la parité », en collaboration avec l’Université de Montpellier 1, Département de Science politique et 
le CEPEL. 70 participants. Publication d’une synthèse des travaux. Doc. 10 pages, avril 2012. 

Auditorium du Musée Fabre (Montpellier), 29 mars 2012, Conférence débat, « L’abolition de la prostitution est-elle 
une condition de l’égalité homme-femme ? », avec le soutien de la Ville de Montpellier, l’appui de Montpellier Agglomération 
et la participation de deux expertes de renom international, Gunilla EKBERG (Suède) ancienne conseillère du Gouvernement 
suédois, et Danielle Bousquet, députée, présidente de la mission d’enquête sur la prostitution en France. 140 participants.
Publication d’un compte rendu. Doc. 24 pages (Préface de Hélène Mandroux, maire de Montpellier), Mai 2012.

© Geneviève Tapié-Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon/Réseau Demain La Parité
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❙ Le nouveau mode d’élection 
des Chambres d’agriculture

En janvier 2013, le monde agricole a élu, pour six ans, ses représentants au 
plan départemental, régional et national. Les Chambres d’agriculture tiennent leur 
légitimité de l’élection de leurs membres au suffrage universel. Ces membres élus, 
issus de dix collèges, sont représentatifs de l’ensemble du monde agricole. 

Origine des membres élus
Les  Chambres d’agriculture départementales dénombrent  45 à 46 membres  

répartis dans 10 collèges  et complétés par un à deux conseillers du Centre Régional 
de la Propriété Forestière,  membres de droit. 

● 5 « collèges individuels » :
– collège des chefs d’exploitation et assimilés

– collège des propriétaires fonciers et usufruitiers

– collège des salariés de la production agricole

– collège des salariés des groupements professionnels agricoles

– collège des anciens exploitants

● des représentants des 5 « collèges des groupements professionnels agricoles » :
– collège des coopératives de production agricole (CUMA - Coopératives 

d’Utilisation de Matériel Agricole)

– collèges des autres coopératives

– collège des caisses de Crédit Agricole

– collège des caisses d’assurances mutuelles agricoles et des caisses de mutualité 
sociale agricole (MSA)

– collège des organisations syndicales

● de un ou deux conseillers membres de droit

La réforme du scrutin de janvier 2013
  Un Décret réformant le scrutin (Décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 du 

Premier ministre relatif aux élections aux Chambres d’agriculture) a introduit trois 
nouveautés pour les élections de janvier 2013 : 

 1) Un début de mixité dans un monde essentiellement masculin. Le mode 
de scrutin prévoit « la mise en place d’une mixité garantissant la présence d’une 
femme sur trois, avant une parité intégrale pour les échéances à venir », a indiqué le 
Ministère de l’agriculture. 

Ainsi, le Décret prévoit l’introduction d’un quota minimum de femmes 
dans tous les collèges et tous les scrutins (Chambre départementales et Chambres 

© Geneviève Tapié-Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon/Réseau Demain La Parité



régionales) : chaque liste de candidats devra comporter au moins une femme par 
tranche de trois candidats. 9

2) Les membres des collèges « chefs d’exploitation » et « salariés » des 
Chambres départementales sont élus selon un scrutin proportionnel majoritaire. La 
liste arrivée en tête obtient la moitié des sièges. Les autres sièges sont répartis à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. 

3) Pour les Chambres régionales, l’élection des membres des collèges « chef 
d’exploitation » se fait par « fl échage » sur les listes départementales, avec un siège 
supplémentaire pour la liste arrivant en tête. Le principe de la présence d’une femme 
chaque trois candidat s’applique.

12

9. « Chaque liste de candidats 
comporte au moins un 
candidat de chaque sexe par 
tranche de trois candidats. »

© Geneviève Tapié-Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon/Réseau Demain La Parité
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❙ La situation de référence (2007)

Dans le cadre de ses missions d’Observatoire régional de la parité du Languedoc-
Roussillon, l’Assemblée des femmes a publié en juillet 2011, une étude sur  la place 
des femmes dans la sphère économique de la région10. 

Ces travaux se proposaient notamment d’évaluer et d’analyser la proportion de 
femmes chef d’entreprise dans les mandats des entreprises. L’ensemble des résultats 
devait permettre : 

- d’une part, d’analyser la place des femmes dans les instances de décision 
économique  régionales, 

- d’autre part, d’apprécier le degré de prise en compte par les décideurs 
économiques et par là même, leur niveau de sensibilisation à un principe 
constitutionnel en vigueur depuis 2008,  aussi impérieux que le suffrage
universel et la séparation des pouvoirs : la parité dans les responsabilités 
professionnelles et sociales.  

Les Chambres d’agriculture n’entraient pas dans le champ direct de notre 
étude. Rappelons que nos travaux visaient à mettre en perspective la place des 
femmes dans les mandats des entreprises, en tant que représentation active des 
femmes chef d’entreprise dans l’édifi ce institutionnel. Toutefois, nous avions pensé 
utile de procéder à un examen comparatif de la situation de la « parité » entre 
l’ensemble des chambres consulaires du Languedoc-Roussillon. 

La place des femmes élues en 2007 dans les cinq Chambres départementales 
d’agriculture et à Chambre régionale du Languedoc-Roussillon a été étudiée. Les résultats 
établissent une situation de référence, qui permettra, par effet de comparaison avec les 
élections 2013, d’apprécier si des progrès ont été accomplis entre les deux scrutins. 

Tableau n° 1 : bilan d’ensemble de la parité dans les Chambres d’agriculture 
du  Languedoc-Roussillon, élections 2007. 

Chambres d’agriculture

Départements
Elu(e)s Bureau Président

Tot H F %F Tot H F %F H F %F
Aude 44 42 2 4,55 12 11 1 8,33 1 0 0,00
Gard 44 39 5 11,36 13 12 1 7,69 1 0 0,00
Hérault 44 40 4 9,09 12 12 0 0,00 1 0 0,00
Lozère 44 36 8 18,18 9 8 1 11,11 1 0 0,00
PO 44 36 8 18,16 8 7 1 12,50 1 0 0,00
Total Languedoc Roussillon 220 193 27 12,27 54 50 4 7,41 5 0 0,00
Chambre régionale d’agriculture

Languedoc Roussillon
Elus Bureau Président

Tot H F %F Tot H F %F H F %F
CRA L-R 47 44 3 6,38 10 10 0 0,00 1 0 0,00

Sources : Chambres d’agriculture et Observatoire régional de la parité du LR (janvier 2011)

10. « La parité dans la sphère 
économique du Languedoc-
Roussillon ». (Préface de 
Michèle Sabban, Présidente 
de l’Assemblée des régions 
d’Europe). Doc. 53 pages, 
juillet 2011. 
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Le schéma n° 1, présenté ci-dessous, permet de comparer la proportion de 
femmes élues respectivement dans les trois catégories de chambres consulaires 
(de métiers, de commerce et d’industrie en 2010, d’agriculture en 2007) des cinq 
départements du Languedoc Roussillon. 

On constate un retard important des Chambres d’agriculture, notamment en 
regard des Chambres de métiers. Leur mode de scrutin est déjà soumis à la « parité 
légale » aux élections de 2010. Ainsi, la « parité homme-femme (ou femme-
homme) » est exigée sur les listes de candidats selon un alternance de façon continue 
d’un candidat(e) de sexe différent une fois chaque quatre candidat(e)s sur la liste. En 
réalité, cela se traduit par au moins une femme pour trois hommes par alternance pour 
chaque groupe de quatre candidat(e)s. 

Au fi nal, les résultats en deçà du seuil de 25% auquel on aurait pu s’attendre, 
sont en défi nitive assez décevants.

Schéma n°1 : Poids de la représentation des femmes dans les chambres consulaires 
des cinq départements  du Languedoc-Roussillon  - juillet 2011.

* en rouge élection avec incitation paritaire
Sources : Chambres de métier, CCI, Chambres d’agriculture, 2011.

Un premier constat se dégage cependant : le pourcentage le plus important  de 
femmes élues sur les listes est étroitement lié à la contrainte « paritaire » exercée par 
la loi. 
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❙ Analyse des élections de 2013 
dans les Chambres d’agriculture 

du Languedoc-Roussillon
1. Analyse départementale

Chambre d’agriculture de l’Aude

Tableau n°2 : bilan d’ensemble de la représentation des femmes élues à la Chambre 
d’agriculture de  l’Aude, élections 2013.

Collèges Total H F %F
1.    Chefs d’exploitation et assimilés 21 15 6 28,57
2.     Propriétaires et usufruitiers 2 2 0 0,00
3a.   Salariés de la production agricole 4 3 1 25,00
3b.  Salariés des groupements professionnels agricoles 4 2 2 50,00
4.    Anciens exploitants et assimilés 2 2 0 0,00
5a.   Coopératives agricoles de production 1 1 0 0,00
5b.   Autres coopératives et SICA 4 3 1 25,00
 5c.   Caisses de crédit agricole 2 1 1 50,00
 5d.  Caisses d’assurances mutuelles agricoles et de MSA 2 1 1 50,00
 5e. Organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles 2 2 0 0,00
Total 44 32 12 27,27

Sources : FRSEA Languedoc-Roussillon

Chambre d’agriculture du Gard

Tableau n°3 : bilan d’ensemble de la représentation des femmes élues à la Chambre 
d’agriculture du Gard, élections 2013.

Collèges Total H F %F
1.  Chefs d’exploitation et assimilés 21 14 7 33,33
2.  Propriétaires et usufruitiers 2 2 0 0,00
3a. Salariés de la production agricole 4 3 1 25,00
3b. Salariés des groupements professionnels agricoles 4 3 1 25,00
4.  Anciens exploitants et assimilés 2 2 0 0,00
5a. Coopératives agricoles de production 1 1 0 0,00
5b. Autres coopératives et SICA 4 3 1 25,00
5c. Caisses de crédit agricole 2 2 0 0,00
5d. Caisses d’assurances mutuelles agricoles et de MSA 2 1 1 50,00
5e. Organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles 2 2 0 0,00
Total 44 33 11 25,00

Sources : FRSEA Languedoc-Roussillon
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Chambre d’agriculture de l’Hérault

Tableau n°4 : bilan d’ensemble de la représentation des femmes élues à la Chambre
d’agriculture de l’Hérault,  élections 2013.

Collèges Total H F %F
1.  Chefs d’exploitation et assimilés 21 16 5 23,81
2.  Propriétaires et usufruitiers 2 2 0 0,00
3a. Salariés de la production agricole 4 3 1 25,00
3b. Salariés des groupements professionnels agricoles 4 2 2 50,00
4.  Anciens exploitants et assimilés 2 2 0 0,00
5a. Coopératives agricoles de production 1 1 0 0,00
5b. Autres coopératives et SICA 4 3 1 25,00
5c. Caisses de crédit agricole 2 2 0 0,00
5d. Caisses d’assurances mutuelles agricoles et de MSA 2 2 0 0,00
5e. Organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles 2 2 0 0,00
Total 44 35 9 20,45

Sources : FRSEA Languedoc-Roussillon

Chambre d’agriculture de la Lozère

Tableau n°5 : bilan d’ensemble de la représentation des femmes élues à la Chambre 
d’agriculture de la Lozère,  élections 2013.

Collèges Total H F %F
1.  Chefs d’exploitation et assimilés 21 14 7 33,33
2.  Propriétaires et usufruitiers 2 1 1 50,00
3a. Salariés de la production agricole 4 2 2 50,00
3b. Salariés des groupements professionnels agricoles 4 2 2 50,00
4.   Anciens exploitants et assimilés 2 2 0 0,00
5a. Coopératives agricoles de production 1 1 0 0,00
5b.  Autres coopératives et SICA 4 3 1 25,00
5c. Caisses de crédit agricole 2 2 0 0,00
5d. Caisses d’assurances mutuelles agricoles et de MSA 2 2 0 0,00
5e.  Organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agri-
coles 2 2 0 0,00
Total 44 31 13 29,55

Sources : FRSEA Languedoc-Roussillon
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Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales

Tableau n°6 : bilan d’ensemble de la représentation des femmes élues à la Chambre 
d’agriculture des  Pyrénées-Orientales, élections 2013.

Collèges Total H F %F
1.  Chefs d’exploitation et assimilés 21 15 6 28,57
2.  Propriétaires et usufruitiers 2 1 1 50,00
3a. Salariés de la production agricole 4 3 1 25,00
3b. Salariés des groupements professionnels agricoles 4 2 2 50,00
4.   Anciens exploitants et assimilés 2 2 0 0,00
5a. Coopératives agricoles de production 1 1 0 0,00
5b. Autres coopératives et SICA 4 3 1 25,00
5c. Caisses de crédit agricole 2 2 0 0,00
5d. Caisses d’assurances mutuelles agricoles et de MSA 2 1 1 50,00
5e.  Organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles 2 2 0 0,00
Total 44 32 12 27,27

Sources : FRSEA Languedoc-Roussillon

Seules deux Chambres départementales sur cinq, le Gard et la Lozère atteignent 
le seuil de représentation minimum des femmes fi xées par le Décret du 29 juin 2012 
pour le collège des chefs d’exploitation ou assimilés, soit 33,33 %. 

Ce seuil de représentation minimum agit comme un plafond de verre, puisque il 
n’est dépassé nulle part ailleurs ; le Décret n’interdit pourtant pas de positionner deux 
femmes chaque trois candidats sur les listes. Conclusion : les décideurs qui les ont 
constituées se sont limités à ne pas enfreindre la loi. Les résultats des départements du 
Gard et de la Lozère demeurent néanmoins remarquables, en comparaison de ceux 
enregistrés dans les autres départements. 

Au palmarès du pourcentage de femmes élues sous contrainte légale, suivent 
l’Aude à égalité avec les Pyrénées-Orientales  (28,57 %). La Chambre d’agriculture 
de l’Hérault affi che un résultat  en deçà de près de cinq point (23, 85 %). 

Les femmes tirent aussi leur épingle du jeu chez les salariés agricoles, on 
observe une proportion de 50 % d’élues dans quatre départements sur cinq (Aude, 
Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales). Ce bon résultat peut s’expliquer par la présence 
de nombreuses femmes salariées dans les groupements professionnels agricoles 
(coopératives par exemple). 

Dans les autres collèges, de facto non soumis à contrainte légale puisque leurs 
listes comportent moins de trois candidats,  la parité est réalisée au sein du collège des 
Propriétaires et Usufruitiers dans deux départements (Lozère et Pyrénées-Orientales), 
alors que les trois autres (Aude, Gard, Hérault) affi chent des zéros pointés. 

Un effort louable est à souligner pour les Caisses d’assurances mutuelles 
agricoles et MSA, qui ont fait élire une femme et un homme parmi leurs deux 
représentants dans trois départements (Aude, Gard, Pyrénées-Orientales), laissant 
l’Hérault et la Lozère à la traîne de la parité. 

© Geneviève Tapié-Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon/Réseau Demain La Parité
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2. Analyse régionale

Chambres départementales d’agriculture du Languedoc-Roussillon (total)
Tableau n°7 : bilan d’ensemble de la représentation des femmes élues dans les 5 Chambres  
départementales d’agriculture du Languedoc-Roussillon, élections 2013.

Collèges Total H F %F
1.  Chefs d’exploitation et assimilés 105 74 31 29,52
2.  Propriétaires et usufruitiers 10 8 2 20,00
3a. Salariés de la production agricole 20 14 6 30,00
3b. Salariés des groupements professionnels agricoles 20 11 9 45,00
4.   Anciens exploitants et assimilés 10 10 0 0,00
5a. Coopératives agricoles de production 5 5 0 0,00
5b. Autres coopératives et SICA 20 15 5 25,00
5c. Caisses de crédit agricole 10 9 1 10,00
5d. Caisses d’assurances mutuelles agricoles et de MSA 10 7 3 30,00
5e.  Organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles 10 10 0 0,00
Total 220 163 57 25,91

Sources : FRSEA Languedoc-Roussillon

Globalement, la Région Languedoc-Roussillon a élu à peine plus d’un quart de 
femmes sur les listes de ses cinq Chambres départementales (25, 91 %).

Les résultats obtenus par le collège 1 (Chefs d’exploitation et assimilés) se 
situent près de cinq points en dessous de la proportion d’un tiers fi xé par le Décret 
du Ministère de l’agriculture. L’examen de la composition des listes révèle que les 
femmes sont systématiquement placées en troisième, sixième, voire en neuvième 
position ; et, lorsqu’une liste n’a que 2, 5 ou 8 élus, les candidates restent à la porte 
des Chambres.

Les deux collèges des salariés agricoles présentent des chiffres encourageants 
(30 % et 45 %). 

Dans les autres collèges, non contraints par le Décret, aucune femme ne 
représente les anciens exploitants et assimilés (aucune élue sur 10 postes), les 
coopératives agricoles de production (aucune élue sur 5 représentants), les 
organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles (aucune élue sur 
10 représentants).
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Chambre régionale d’agriculture du Languedoc-Roussillon

Tableau n°8 : bilan d’ensemble de la représentation des femmes élues à la Chambre Régionale 
d’agriculture du Languedoc-Roussillon,  élections 2013.

Collèges Total H F %F
1.  Chefs d’exploitation et assimilés 25 18 7 28,00
2.  Propriétaires et usufruitiers 2 2 0 0,00
3a.  Salariés de la production agricole 3 2 1 33,33
3b. Salariés des groupements professionnels agricoles 3 2 1 33,33
4.  Anciens exploitants et assimilés 2 2 0 0,00
5a. Coopératives agricoles de production 1 1 0 0,00
5b.  Autres coopératives et SICA 4 3 1 25,00
5c.  Caisses de Crédit agricole 2 2 0 0,00
5d.  Caisses d’assurances mutuelles agricoles et de MSA 2 2 0 0,00
5e.  Organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles 2 2 0 0,00

Sous total membres élus 46
36

10
21, 73

Membres associés 8 8 0 0,00
Total 54 44 10 18,52

Sources : FRSEA Languedoc-Roussillon

Dans les collèges qui élisent 3 membres et plus, la proportion de femmes ne 
descend jamais au dessous de 25 %, et atteint le seuil réglementaire de 33, 33 % fi xé 
à minima par le Décret du 29 juin 2012  dans les deux collèges des salariés agricole, 
plus favorables aux femmes. Le système de fl échage sur les listes départementales 
préconisé pour l’élection des Chambres régionales a donc bien fonctionné. Il conduit 
ainsi, par rapport aux élections de 2007, trois fois plus de femmes à la Chambre 
régionale du Languedoc-Roussillon élue en 2013 : 10 élues au lieu de 3, soit 21, 73 % 
contre 6, 38 %. 

Se pose la question des membres associés dont l’unique représentante en 
2007 disparaît en 2013. Ces membres nommés par le président ou la présidente de la 
Chambre siègent avec voix consultative.
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On  trouvera ci-dessous, pour mémoire, la situation aux élections précédentes de 2007.

Tableau n°9 : bilan d’ensemble de la représentation des femmes élues à la Chambre Régionale 
d’agriculture du Languedoc-Roussillon,  élections 2007.

Collèges Total H F %F
1. Chefs d’exploitation et assimilés 25 24 1 4,00
2.  Propriétaires et usufruitiers 2 2 0 0,00
3a. Salariés de la production agricole 4 3 1 25,00
3b. Salariés des groupements professionnels agricoles 4 3 1 25,00
4. Anciens exploitants et assimilés 2 2 0 0,00
5a. Coopératives agricoles de production 1 1 0 0,00
5b. Autres coopératives et SICA 3 3 0 0,00
5c. Caisses de crédit agricole 2 2 0 0,00
5d. Caisses d’assurances mutuelles agricoles et de MSA 2 2 0 0,00
5e. Organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles 2 2 0 0,00
Sous total membres élus 47 44 3 6,38
Membres associés 8 7 1 12,50
Total 55 51 4 7,27

Sources : FRSEA Languedoc-Roussillon

20
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❙ Eléments de comparaison au plan national
Les femmes sont désormais 1 100 à siéger dans les Chambres d’agriculture en France  

sur un total de 4051 élus, soit 27, 15 %, ce qui représente « une augmentation signifi cative 
de la mixité au sein des Chambres » (Ministère de l’agriculture, 7 mars 2013). 

Avec un taux de 25,91 % de représentation féminine dans l’ensemble des 
collèges des cinq chambres départementales, le Languedoc-Roussillon se situe environ 
à un point de la moyenne nationale. Il enregistre donc un résultat très honorable.

Les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales (27,27 % d’élues) se 
hissent au dessus de cette moyenne, alors que la Chambre d’agriculture de la Lozère 
avec ses 29,55 % de femmes caracole en tête des cinq départements. 

Faut-il trouver un lien de corrélation entre ce taux important et l’élection en 
2013 en Lozère, de Christine Valentin, une des trois femmes Présidentes de Chambre 
d’agriculture  en France ?

Focus sur les nouvelles présidentes des Chambres d’agriculture
Trois femmes ont été élues présidente de Chambre  d’agriculture, en Mayenne, en Lozère et dans la 

Drôme. Elles ont en commun un engagement familial et professionnel et la volonté de participer au travers de 
l’agriculture au développement économique de leur département. 

Leur parcours, au sein de la FDSEA ou dans les instances politiques municipales, prouve leur engagement 
dans la vie politique locale.

Christine Valentin, la nouvelle Présidente de la Chambre d’agriculture de Lozère depuis le 21 février 
2013 est agricultrice en GAEC familial. Présidente de la FDSEA depuis 2009 et gérante du journal Le Réveil 
Lozère, elle est aussi Conseillère municipale de La Canourgue (Lozère).

Florence Désillière a été élue Présidente de la Chambre d’agriculture de la Mayenne le 25 février 
2013. Après des études de droit, elle « épouse l’agriculture » en 1987 et s’installe en 1999 à Saint-Cyr en 
Pail. Elle décide alors de s’engager chez les Jeunes Agriculteurs, puis à la FDSEA. En 2008, elle devient 
Secrétaire générale de la FDSEA. Le 15 juillet 2009, elle devient Présidente de la FDSEA et elle est 
reconduite en 2012. 

Anne Claire Vial, pharmacienne de profession, est devenue agricultrice à Saint Gervais sur Roubion. 
Elle a exercé de nombreuses responsabilités à la MSA et notamment au niveau national. Vice-présidente de la 
FDSEA Drôme  et Directrice de publication du journal L’Agriculture Drômoise, elle a été élue Présidente de 
la Chambre d’agriculture de la Drôme le 21 février 2013. 

Pour Guy Vasseur, Président des Chambres d’agriculture (APCA), « l’engagement des femmes dans les 
Chambres d’agriculture prend une autre dimension grâce à notre proposition de modifi cation du scrutin. Cela 
témoigne aussi de leur implication dans le monde agricole ».

Sources : Ministère de l’agriculture, 8 mars 2013
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Selon des données fournies par le Ministère de l’agriculture concernant la 
représentation des femmes dans les Chambres régionales au sein du Collège 1, Chefs 
d’exploitation et assimilés, il est possible d’établir un palmarès des régions.

Tableau n° 10 : Elections aux Chambres régionales d’agriculture : 
classement des régions selon le taux de représentation des femmes dans le 
Collège 1 : chefs d’exploitation et assimilés.

Région Elues %
Provence Alpes Côte d’Azur 11 45,83%
Bourgogne 7 35%
Corse 6 33,33%
Bretagne 6 30%
Pays de la Loire 6 30%
Languedoc Roussillon 6 30%
Centre 7 29,17%
Nord Pas de Calais 9 28,12%
Ile de France 5 27,78%
Lorraine 5 25%
Franche Comté 5 25%
Aquitaine 5 25%

Moyenne nationale : 23, 94%
Picardie 4 22,22%
Alsace 4 22,22%
Limousin 4 22,22%
Midi Pyrénées 5 20,83%
Champagne Ardennes 4 20%
Poitou Charentes 4 20%
Auvergne 4 20%
Rhône Alpes 4 16,67%
Normandie 3 15%

Sources : Ministère de l’agriculture, mars 2013

Douze Chambres dépassent la moyenne nationale.

La Chambre régionale du Languedoc-Roussillon se situe bien en dessus, en 4e 
position dans un classement des 21 Chambres régionales en France. C’est un résultat 
tout à fait honorable. 

Deux Chambres régionales dépassent le quota minimum de représention 
féminine fi xé par le Décret,  la Chambre régionale de Provence Alpes Côte d’Azur 
(45,83 %) - c’est un chiffre quasiment « paritaire » - et la Chambre régionale de 
Bourgogne (35 %).

Il faut y voir un encouragement pour faire évoluer la législation par une nouvelle 
modifi cation du scrutin plus favorable aux femmes. Certains esprits y semblent 
prêts. 
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Enfi n, le 20 mars 2013, les 114 Chambres départementales et régionales, 
regroupées au niveau national  au sein de l’APCA (Assemblée permanente des 
Chambres d’agriculture), ont élu leurs responsables nationaux11. 

Le Conseil d’administration, composé de 35 membres représentant  les 21 
régions et les départements d’Outre mer, ne dénombre qu’une seule femme, Christine 
Valentin, Présidente de la Chambre d’agriculture de Lozère, membre titulaire au titre 
de la Région Languedoc-Roussillon. Outre le Président, le bureau est composé  de 13 
membres, parmi lesquels fi gure aussi une seule femme, Christine Valentin, au poste 
de Secrétaire adjointe. Il semble donc, qu’au fur et à mesure que l’on grimpe dans la 
hiérarchie de la représentation, le nombre de femmes se raréfi e. 

Il est intéressant de rapprocher les trois femmes élues Présidentes de Chambre 
d’agriculture parmi les 111 Chambres départementales et régionales (soit 2,70 %) des 
cinq Présidentes de Conseils généraux élus en France dans 100 départements à l’issu 
du renouvellement cantonal de 2011 (soit 5 %).

A cet égard, soulignons de manière positive que le Languedoc-Roussillon 
cumule actuellement une Présidente de Conseil général dans les Pyrénées-Orientales, 
Hermeline Malherbe, élue en 2011, et une  Présidente de Chambre d’agriculture en 
Lozère, Christine Valentin, élue en 2013. 

Faut-il y voir un lien de corrélation avec la troisième femme élue en 1985 
présidente d’un conseil général en France12, Janine Bardou, Présidente du Conseil 
général de la Lozère de 1985 à 1994 ?

11 http://www.chambres-
agriculture.fr

12 Après Évelyne Baylet dans 
le Tarn-et-Garonne en 1970 
(Les femmes et le pouvoir 
[archive] sur le site du 
Sénat) et Lucette Michaux-
Chevry en Guadeloupe en 
1982.
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❙ L’impact du Décret du 29 juin 2012  
sur  les élections de 2013 

1. Analyse départementale
Chambre d’agriculture de l’Aude
Tableau n°11 : état comparatif de la représentation des femmes élues à la Chambre d’agriculture  
de l’Aude,  élections 2007/ 2013.

Collèges

Elections
2007

Elections
2013 Différentiel 

%Total H F %F Total H F %F
1. Chefs d’exploitation et assimilés 21 20 1 4,76 21 15 6 28,57 23,81
2.  Propriétaires et usufruitiers 2 2 0 0,00 2 2 0 0,00 0,00
3a. Salariés de la production agricole 4 4 0 0,00 4 3 1 25,00 25,00
3b. Salariés des groupements professionnels 
agricoles 4 4 0 0,00 4 2 2 50,00 50,00
4.   Anciens exploitants et assimilés 2 2 0 0,00 2 2 0 0,00 0,00
5a. Coopératives agricoles de production 1 1 0 0,00 1 1 0 0,00 0,00
5b. Autres coopératives et SICA 4 4 0 0,00 4 3 1 25,00 25,00
5c. Caisses de crédit agricole 2 2 0 0,00 2 1 1 50,00 50,00
5d. Caisses d’assurances mutuelles agricoles et 
de MSA 2 1 1 50,00 2 1 1 50,00 0,00
5e. Organisations syndicales à vocation 
générale d’exploitants agricoles 2 2 0 0,00 2 2 0 0,00 0,00
Total 44 42 2 4,55 44 32 12 27,27 22,72

Sources : FRSEA Languedoc-Roussillon
Chambre d’agriculture du Gard
Tableau n°12 : état comparatif de la représentation des femmes élues à la Chambre d’agriculture  du 
Gard,  élections 2007/ 2013.

Collèges
2007 2013 Différentiel

%Total H F %F Total H F %F
1.  Chefs d’exploitation et assimilés 21 19 2 9,52 21 14 7 33,33 23,81
2.  Propriétaires et usufruitiers 2 2 0 0,00 2 2 0 0,00 0,00
3a.  Salariés de la production agricole 4 3 1 25,00 4 3 1 25,00 0,00
3b.  Salariés des groupements professionnels 
agricoles 4 3 1 25,00 4 3 1 25,00 0,00
 4.  Anciens exploitants et assimilés 2 2 0 0,00 2 2 0 0,00 0,00
5a.  Coopératives agricoles de production 1 1 0 0,00 1 1 0 0,00 0,00
5b.  Autres coopératives et SICA 4 4 0 0,00 4 3 1 25,00 25,00
5c.  Caisses de crédit agricole 2 2 0 0,00 2 2 0 0,00 0,00
5d.  Caisses d’assurances mutuelles agricoles et 
de MSA 2 1 1 50,00 2 1 1 50,00 0,00
5e.  Organisations syndicales à vocation générale 
d’exploitants agricoles 2 2 0 0,00 2 2 0 0,00 0,00
Total 44 39 5 11,36 44 33 11 25,00 13,64

Sources : FRSEA Languedoc-Roussillon
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Chambre d’agriculture de l’Hérault
Tableau n°13 : état comparatif de la représentation des femmes élues à la Chambre d’agriculture  de 
l’Hérault,   élections 2007/ 2013.

Collèges
2007 2013

DifférentielTotal H F %F Total H F %F
1.  Chefs d’exploitation et assimilés 21 19 2 9,52 21 16 5 23,81 14,29
2.  Propriétaires et usufruitiers 2 2 0 0,00 2 2 0 0,00 0,00
3a. Salariés de la production agricole 4 3 1 25,00 4 3 1 25,00 0,00
3b. Salariés des groupements professionnels 
agricoles 4 3 1 25,00 4 2 2 50,00 25,00
4.  Anciens exploitants et assimilés 2 2 0 0,00 2 2 0 0,00 0,00
5a.  Coopératives agricoles de production 1 1 0 0,00 1 1 0 0,00 0,00
5b.  Autres coopératives et SICA 4 4 0 0,00 4 3 1 25,00 25,00
5c. Caisses de crédit agricole 2 2 0 0,00 2 2 0 0,00 0,00
5d.  Caisses d’assurances mutuelles agricoles 
et de MSA 2 2 0 0,00 2 2 0 0,00 0,00
5e.  Organisations syndicales à vocation gé-
nérale d’exploitants agricoles 2 2 0 0,00 2 2 0 0,00 0,00
Total 44 40 4 9,09 44 35 9 20,45 11,36

Sources : FRSEA Languedoc-Roussillon

Chambre d’agriculture de la Lozère
Tableau n°14 : état comparatif de la représentation des femmes élues à la Chambre d’agriculture  de 
la Lozère,  élections 2007/ 2013.

Collèges
2007 2013

DifférentielTotal H F %F Total H F %F
1.  Chefs d’exploitation et assimilés 21 19 2 9,52 21 14 7 33,33 23,81
2.  Propriétaires et usufruitiers 2 1 1 50,00 2 1 1 50,00 0,00
3a . Salariés de la production agricole 4 4 0 0,00 4 2 2 50,00 50,00
3b.  Salariés des groupements professionnels 
agricoles 4 1 3 75,00 4 2 2 50,00 -25,00
4.  Anciens exploitants et assimilés 2 2 0 0,00 2 2 0 0,00 0,00
5a. Coopératives agricoles de production 1 1 0 0,00 1 1 0 0,00 0,00
5b. Autres coopératives et SICA 4 3 1 25,00 4 3 1 25,00 0,00
5c. Caisses de crédit agricole 2 1 1 50,00 2 2 0 0,00 -50,00
5d. Caisses d’assurances mutuelles agricoles 
et de MSA 2 2 0 0,00 2 2 0 0,00 0,00
5e. Organisations syndicales à vocation gé-
nérale d’exploitants agricoles 2 2 0 0,00 2 2 0 0,00 0,00
Total 44 36 8 18,18 44 31 13 29,55 11,36

Sources : FRSEA Languedoc-Roussillon
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Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales
Tableau n°15 : état comparatif de la représentation des femmes élues à la Chambre d’agriculture  des 
Pyrénées-Orientales,   élections 2007/ 2013.

Collèges
2007 2013

 DifférentielTotal H F %F Total H F %F
1. Chefs d’exploitation et assimilés 21 18 3 14,29 21 15 6 28,57 14,29
2.  Propriétaires et usufruitiers 2 0 2 100,00 2 1 1 50,00 -50,00
3a. Salariés de la production agricole 4 3 1 25,00 4 3 1 25,00 0,00
3b. Salariés des groupements professionnels 
agricoles 4 2 2 50,00 4 2 2 50,00 0,00
4.  Anciens exploitants et assimilés 2 2 0 0,00 2 2 0 0,00 0,00
5a. Coopératives agricoles de production 1 1 0 0,00 1 1 0 0,00 0,00
5b. Autres coopératives et SICA 4 4 0 0,00 4 3 1 25,00 25,00
5c. Caisses de crédit agricole 2 2 0 0,00 2 2 0 0,00 0,00
5d. Caisses d’assurances mutuelles agricoles et 
de MSA 2 2 0 0,00 2 1 1 50,00 50,00
5e. Organisations syndicales à vocation générale 
d’exploitants agricoles 2 2 0 0,00 2 2 0 0,00 0,00
Total 44 36 8 18,18 44 32 12 27,27 9,09

Sources : FRSEA Languedoc-Roussillon

Tous collèges confondus, on constate une progression de la proportion de 
femmes élues dans tous les départements. 

La Chambre d’agriculture de l’Aude multiplie le nombre de ses représentantes 
par cinq. Mais on partait de très bas : seules 4, 55 % d’agricultrices avaient été élues 
aux élections précédentes de 2007 (contre 22,73 % en 2013).

Les Pyrénées-Orientales, qui élisent en 2013 à peine un tiers de femmes de plus 
qu’en 2007, se situent à l’autre extrémité de l’échelle, comme si le quota fi xé par le 
Décret du Ministère de l’agriculture était interprété comme un seuil infranchissable. 

L’Hérault et la Lozère affi chent également un pourcentage de 11,36 % de 
nouvelles élues en 2013. On observe que la Chambre d’agriculture de l’Hérault 
double sa représentation féminine, alors que celle de la Lozère tout en ne progressant 
que de 10 % par rapport à 2007, enregistre le plus fort taux de femmes (29,55 %). Ce 
taux, encourageant, demeure cependant en dessous de celui préconisé par le Ministre 
de l’agriculture, 33, 33 %, soit un tiers des élues.

Enfi n, le Gard, enregistre un différentiel positif de 13,64 % en 2013 avec 
désormais 11 femmes à la Chambre d’agriculture, contre 5 en 2007.  

2. Analyse régionale
Au fi nal, sur un total de 220 membres des Chambres d’agriculture 

départementales du Languedoc-Roussillon, on dénombre à l’issue des élections 
2013, 163 hommes et 57 femmes. Le poids des hommes dans la représentation 
masculine en agriculture s’élève aujourd’hui à 74,4 %. Il était de 85, 91 % aux 
élections précédentes de 2007.
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Ces chiffres sont à rapprocher de la représentation politique des femmes dans 
les cinq Conseils généraux de la région où, depuis les dernières élections de 2011, 
91,94 % des cantons (soit 168 sur 186) sont  représentés par des hommes. 

Ainsi, malgré le volontarisme des pouvoirs publics, on reste encore loin de 
la parité.

Des progrès seront certainement à accomplir en agriculture, car le fatalisme 
n’existe pas plus en zone rurale qu’ailleurs. La Loi du 13 mai 2013, adoptée le 17 
avril 2013 à l’Assemblée nationale, fi xe, à compter du prochain renouvellement de 
2015, l’élection des conseillers départementaux (anciens conseillers généraux) selon 
un nouveau mode de scrutin binominal paritaire (on divise le nombre de cantons 
par deux et dans chacun d’entre eux on élit une femme et un homme). Cette loi fera 
désormais des Conseils départementaux les assemblées politiques les plus paritaires 
de France.

Chambres départementales d’agriculture du Languedoc-Roussillon (total)
Tableau n°16 : état comparatif de la représentation des femmes élues dans les cinq chambres 
départementales du Languedoc-Roussillon,  élections 2007/ 2013.

Collèges
2007 2013

DifférentielTotal H F %F Total H F %F
1.  Chefs d’exploitation et assimilés 105 95 10 9,52 105 74 31 29,52 20,00
2.  Propriétaires et usufruitiers 10 8 2 20,00 10 8 2 20,00 0,00
3a.  Salariés de la production agricole 20 17 3 15,00 20 14 6 30,00 15,00
3b.  Salariés des groupements professionnels 
agricoles 20 13 7 35,00 20 11 9 45,00 10,00
4. Anciens exploitants et assimilés 10 10 0 0,00 10 10 0 0,00 0,00
5a. Coopératives agricoles de production 5 5 0 0,00 5 5 0 0,00 0,00
5b. Autres coopératives et SICA 20 15 5 25,00 20 15 5 25,00 0,00
5c.  Caisses de crédit agricole 10 9 1 10,00 10 9 1 10,00 0,00
5d.  Caisses d’assurances mutuelles agricoles et 
de MSA 10 7 3 30,00 10 7 3 30,00 0,00
5e. Organisations syndicales à vocation 
générale d’exploitants agricoles 10 10 0 0,00 10 10 0 0,00 0,00
Total 220 189 31 14,09 220 163 57 25,91 11,82

Sources : FRSEA Languedoc-Roussillon
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❙L’effet d’entraînement du Décret du 29 juin 2012  
sur  les collèges électoraux 

non soumis à contrainte légale

Rappelons que le Décret ne vise de facto que les collèges élisant trois candidats 
et plus : collège 1 (exploitants agricoles et assimilés) ; collèges 3a et 3b (salariés) et 
collège 5b (coopératives et SICA).

Il nous a paru cependant intéressant d’apprécier si cette législation a eu un effet 
d’entraînement sur l’élection des autres collèges  (élisant moins de trois membres) qui 
ont échappé à la contrainte légale en 2013.

Schéma n° 2 : évolution de la place des femmes élues dans les Chambres 
d’agriculture de la région, ensemble des collèges, entre 2007 et 2013

Sources : FRSEA Languedoc-Roussillon
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Schéma n° 3 : évolution de la place des femmes élues dans les Chambres 
d’agriculture de la région, Collège 1 ; 3a, 3b  et 5b  élus sous contrainte 
légale en 2013.

Schéma n° 4 : évolution de la place des femmes élues dans les Chambres 
d’agriculture de la région,  dans les collèges ayant échappé  à  la contrainte 
légale en 2013
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L’effet d’entraînement espéré du Décret du 19 juin 2012 sur la composition des 
collèges qui, en raison d’un nombre d’élus inférieur à trois ont échappé à la législation 
en 2013 se limite au département de l’Aude. La proportion de femmes y est doublée. 
Le volontarisme des responsables agricoles qui ont voulu positionner davantage 
d’agricultrices sur des listes où  leur présence n’était pas obligatoire peut l’expliquer. 
Et dans ce cas, cette attitude serait à saluer. 

Cela expliquerait aussi la forte progression des élues en 2013 que nous avions 
déjà constatée pour ce département (voir schéma n°1). 

Cependant,  en raison du petit nombre de postes en jeu, ce constat est à nuancer : 
on passe d’une élue à deux élues dans les collèges ayant échappé à la contrainte légale 
entre 2007 et 2013. 

Par contre, globalement, l’ensemble des femmes élues en Languedoc-
Roussillon aux élections de  2013 fait jeu égal avec 2007. Il en est de même dans  le 
Gard et les Pyrénées-Orientales. En Lozère, la proportion de femmes recule de plus 
de la moitié dans les collèges libres de contrainte légale. Mais là aussi, ce « recul » 
est à nuancer : on passe de deux élues en 2007 à une élue en 2013. 

Cette analyse nous autorise à avancer l’idée d’une absence d’effet d’entraî-
nement du Décret hors de son champ strict d’application. Ce qui est assez décevant. 
L’idée que la « parité » n’avance que si elle est réellement coercitive est ainsi validée. 
Les professionnels ont eu du mal à se projeter au-delà de ce qui était imposé par la 
loi. 

Il est loisible de rappeler ici qu’à l’occasion des premières élections municipales 
qui ont suivi  la loi du 6 juin 2000 (dite Loi sur la parité),  dans les communes de 
3 500 habitants et plus, les listes devaient comporter autant de femmes que d’hommes 
dans chaque tranche de six candidats. En mars 2001, dans ces communes,  47,4 % 
de conseillères municipales avaient été élues en Languedoc-Roussillon. La même 
année, la proportion de femmes adjointes au maire était passée de 18 % en 1995,  
à 27,7 % en 2001. Observons aussi qu’un écart s’était creusé entre les grandes 
communes où le pourcentage de femmes avait plus que doublé (37 %) et les petites 
communes (non contraintes à parité légale),  qui enregistraient 26,6 % d’adjointe. On 
voit donc que l’effet d’entraînement a joué, car les communes soumises à la loi ont 
effectivement fait plus de place aux femmes dans leurs exécutifs que les communes 
de moins de 3 500 habitants. 

Les résultats obtenus en 2013 dans les Chambres d’agriculture, où la légis-
lation s’appliquait pour la première fois, demeurent en deçà des avancées obtenues 
dans les conseils municipaux en 2001, nouvellement élus sous contrainte paritaire. 

Les responsables professionnels seraient-ils moins volontaires que les 
responsables politiques ?
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❙La place des femmes sur les listes de candidats

Nous avons voulu savoir quelle place les syndicats avaient réservée aux femmes 
sur les listes de candidats au sein des collèges élisant trois membres et plus. 

Les tableaux ci-dessous soulignent, par département et par collège, la position 
des femmes sur les listes présentées par les cinq syndicats ayant obtenus des élu(e)s :  
la FDSEA, les Jeunes agriculteurs, le MODEF, la Confédération paysanne et la 
Coordination rurale : 

- en rouge, chaque fois que les femmes ont été placées en tête de chaque tranche 
de trois candidats sur les listes

- en vert, chaque fois que les femmes ont été placées en deuxième position au 
sein de chaque tranche de trois candidats sur les listes. 

Tableau n°17 : étude de la position des femmes sur les listes à l’intérieur de chaque 
tranche de trois candidats dans les cinq chambres du Languedoc-Roussillon,  2013. 
Collège 1. Exploitants agricoles et assimilés.

Aude Gard Hérault Lozère P. O.
col 1             col 1 col 1 col 1 col 1

sexe liste sexe liste sexe liste sexe liste sexe liste
H FDSEA H FDSEA H FDSEA F FDSEA H FDSEA
H FDSEA H FDSEA H FDSEA H FDSEA F FDSEA
F FDSEA F FDSEA F FDSEA H FDSEA H FDSEA
H FDSEA H FDSEA H FDSEA H FDSEA H FDSEA
H FDSEA H FDSEA H FDSEA F FDSEA H FDSEA
H FDSEA F FDSEA F FDSEA H FDSEA F FDSEA
F FDSEA H FDSEA H FDSEA F FDSEA H FDSEA
H FDSEA H FDSEA H FDSEA H FDSEA H FDSEA
F FDSEA F FDSEA F FDSEA H FDSEA F FDSEA
H FDSEA H FDSEA H FDSEA H FDSEA H FDSEA
H FDSEA H FDSEA H FDSEA H FDSEA H FDSEA
F FDSEA F FDSEA F FDSEA F FDSEA H FDSEA
H FDSEA H FDSEA H FDSEA H FDSEA H FDSEA
H FDSEA F FDSEA H FDSEA F FDSEA H FDSEA
F FDSEA H FDSEA F FDSEA H FDSEA F FDSEA
H JA F FDSEA H FDSEA H FDSEA H FDSEA
H JA H FDSEA H FDSEA H Coord rur H FDSEA
H Conf pays H Modef H Modef F Coord rur F Conf pays
F Conf pays H Coord rur H Coord rur H Coord rur H Conf pays
H Coord rur H Conf pays H Conf pays F Coord rur H Coord rur
H Coord rur F Conf pays H Conf pays F Conf pays F Coord rur

Sources : FRSEA Languedoc-Roussillon
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Au sein du collège 1, le plus important en nombre d’élus à la Chambre 
départementale, on observe une faiblesse du syndicat majoritaire, la FDSEA, moins 
encline à positionner des femmes en première et deuxième position, que des syndicats 
qui, au fi nal, vont recueillir moins d’élus (Coordination rurale et Confédération 
paysanne). 

La timidité relative de la FDSEA peut s’expliquer par les enjeux de pouvoirs 
qu’elle concentre ; à l’issu du scrutin de 2013, ce syndicat va diriger les cinq Chambres 
départementales et la Chambre régionale du Languedoc-Roussillon. A partir de là, on 
peut imaginer l’âpreté des négociations au moment de la constitution des listes qu’il 
faut aménager pour faire une place aux femmes. Elles semblent alors faire les frais 
d’une compétition pour l’accès au pouvoir. Cependant, Dominique Blanc, Directeur 
de la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles (FRSEA), nous a 
confi rmé au cours d’un entretien en avril 2013 la détermination des responsables 
syndicaux pour surmonter ce qui aurait pu apparaître comme un handicap aux yeux 
de certains professionnels.

En Lozère, la FDSEA a placé quatre femmes en pôle position sur sa liste. La 
présence d’une femme à la tête de ce syndicat qui fera d’elle sa tête de liste  pour 
les élections de 2013, avant de la porter au poste de Présidente de la Chambre 
nouvellement élue, en constitue probablement sans coup férir la raison principale. 

Tableau n°18 et 19 : étude de la position des femmes sur les listes à l’intérieur de chaque 
tranche de trois candidats dans les cinq chambres du Languedoc-Roussillon,  2013. 
Collèges 3a et 3b. Salariés

Aude Gard Hérault Lozère P. O.
col 3a col 3a col 3a col 3a col 3a

sexe liste sexe liste sexe liste sexe liste sexe liste
H CGT H CGT F CGT H CGT H CGT
H CGT F CGT H CGT H CGT F CGT
F CGT H CGT H CGT F CGT H CGT
H FO H CFDT H CFE CGC F Coord rur H CFE CGC

Aude Gard Hérault Lozère P. O.
col 3b col 3b col 3b col 3b col 3b

sexe liste sexe liste sexe liste sexe liste sexe liste
H CFDT H CGT H CGT H CFDT H CFDT
F CFDT H CGT H CFDT F CFDT F CFDT
H CFDT F CGT F CFDT H CFDT H CFDT
F FO H CFDT H CFDT H FO F FO

Sources : FRSEA Languedoc-Roussillon
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Sur des listes moins importantes que celles du collège 1 (4 postes contre 21), on 
retrouve une tradition des syndicats ouvriers - CGT, CFDT, FO - qui n’hésitent pas, 
en général,  à bien positionner les femmes dans les instances de représentation. On 
peut aussi penser que les femmes sont nombreuses parmi les salariés de la production 
et des groupements professionnels agricoles. 

L’Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon, animé par 
l’Assemblée des femmes, avait déjà souligné cette pratique syndicale au Conseil 
économique, social et environnemental du Languedoc-Roussillon (CESELR) pour la 
désignation de leurs représentants au cours d’une étude publiée en juillet 2011.

Tableau n°20 : étude de la position des femmes sur les listes à l’intérieur de chaque 
tranche de trois candidats dans les cinq chambres du Languedoc-Roussillon,  2013. 
Collèges 5b. Autres coopératives et SICA

Aude Gard Hérault Lozère P. O.
col 5b col 5b col 5b col 5b col 5b

sexe liste sexe liste sexe liste sexe liste sexe liste
H FDSEA H FDSEA H FDSEA H FDOCMAL* H FDSEA
H FDSEA H FDSEA H FDSEA H FDOCMAL H FDSEA
F FDSEA F FDSEA F FDSEA F FDOCMAL F FDSEA
H FDSEA H FDSEA H FDSEA H FDOCMAL H FDSEA

Sources : FRSEA Languedoc-Roussillon

* FDOCMAL : Fédération Départementale des Organismes Coopératifs et Mutuels Agricoles de la Lozère (proche de la FDSEA).

Ce collège, fortement dominé par la FDSEA, n’a placé aucune femme en pôle 
position en 2013. La représentation féminine en 2013 (5 femmes sur 20 représentants 
pour les 5 Chambres régionales) n’a pas évolué par rapport à 2007.

Femme première sur  trois

Femme deuxième sur  trois
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❙Le partage du pouvoir

Nous avons voulu également savoir comment les femmes avaient été associées 
au partage du pouvoir (et des ressources liées à la fonction) lors de la désignation des 
exécutifs (Bureaux) qui ont suivi les élections de janvier 2013. 

Tableau n°21 : place des femmes au sein des Bureaux des cinq chambres 
du Languedoc-Roussillon,  élections  2013. 

Départements
Présidents Vice présidents Secrétaires Secrétaires adjoints Ensemble Bureau

Total H F % Total H F % Total H F % Total H F % Total H F %
Aude 1 1 0 0,0 3 2 1 33,3 1 1 0 0,0 4 4 0 0,0 9 8 1 11,1
Gard 1 1 0 0,0 4 3 1 25 1 1 0 0,0 6 6 0 0,0 12 11 1 8,33
Hérault 1 1 0 0,0 4 4 0 0 1 1 0 0,0 6 4 2 33,3 12 10 2 16,7
Lozère 1 0 1 100,0 4 4 0 0 1 1 0 0,0 6 5 1 16,7 12 10 2 16,7
Pyrénées 
Orientales 1 1 0 0,0 4 4 0 0 1 1 0 0,0 5 3 2 40,0 11 9 2 18,2
Languedoc 
Roussillon 5 4 1 20,0 19 17 2 10,5 5 5 0 0,0 27 22 5 18,5 56 48 8 14,3

Sources : Chambres départementales d’agriculture du LR

L’esprit de « parité » insuffl é par la réforme du mode de scrutin ne semble pas avoir 
irradié la composition des exécutifs des 5 Chambres départementales du Languedoc-
Roussillon à l’issue des élections de janvier 2013.

En comptant l’unique présidente de Chambre élue en Lozère, le poids des 
femmes dans les exécutifs reste inférieur à 15 %. La grande majorité d’entre elles ont été 
affectées à un poste d’adjointe (Secrétaire adjointe). L’Aude et le Gard ont néanmoins 
élu une vice-présidente (dont une Première Vice-présidente dans l’Aude).

Par rapport à la situation de référence que nous avons établie à partir des résultats 
des élections de 2007, observons que leur proportion a presque doublé (14, 3 % en 2013 
contre 7, 41 %), sans toutefois atteindre le quota d’un tiers, bien que sans obligation, que 
pourrait suggérer le Décret du 29 juin 2012. 

On peut donc affi rmer  que, si la législation voulue par le Ministre de l’agriculture 
a eu un effet d’entraînement réel sur « l’égal accès » des femmes élues en 2013, à 
l’échelon de responsabilité supérieur, la « parité » a avancé à pas mesurés.

A l’examen du pourcentage de la représentation féminine présenté dans le tableau 
ci-dessous, le phénomène d’entraînement « paritaire » pourrait se trouver amplifi é au 
sein de l’exécutif de la Chambre régionale : 8,33 % de femmes siègent désormais contre 
zéro en 2007.

Tableau n°22 : place des femmes au sein du Bureau de la  Chambre régionale d’agriculture 
du Languedoc-Roussillon,  élections  2013. 

Chambre 
régionale

Présidents Vice présidents Secrétaires Secrétaires adjoints Ensemble Bureau
Tot H F % Tot H F % Tot H F % Tot H F % Tot H F %
1 1 0 0,0 4 4 0 0 1 0 1 100,0 6 6 0 0,0 12 11 1 8,33

Sources : l’Assemblée des femmes-Observatoire régional de la parité du LR
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Mais, à y regarder de plus près, l’unique représentante au sein de l’exécutif 
régional y siège en tant que membre de droit, comme l’ensemble des cinq 
président(e)s de Chambres départementales. 

On peut donc avancer ici l’idée d’une progression de la « parité » à pas de 
fourmi, et certainement faire le constat que plus on s’élève dans les lieux de décision 
et de pouvoir, plus la place des femmes se réduit comme peau de chagrin. 

Aux élections municipales de 2001, la loi du 6 juin 2000, dite « Loi sur la 
parité », était muette sur l’élection des adjoints. Malgré cela, le pourcentage 
d’adjointes dans les exécutifs municipaux avait doublé par rapport aux élections 
précédentes de 1995, sans pourtant atteindre la parité. 

Aussi, le législateur, soucieux de respecter la Constitution de 1958 (La loi 
« favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux 
fonctions électives »), a jugé utile de faire évoluer favorablement la législation avant 
les élections municipales de 2008. 

La loi du 31 janvier 2007 a  imposé une alternance stricte femmes-hommes 
dans la composition des listes électorales municipales (de 3 500 habitants et plus) 
et introduit une obligation de parité dans les exécutifs régionaux et municipaux (de 
3 500 habitants et plus).

Des résultats tangibles ont été obtenus aux élections de 2008 : 48,8 % de 
femmes siègent depuis dans les conseils municipaux. Et le pourcentage d’adjointes 
au maire atteint désormais  49, 3 %. 

Tableau n°23 : évolution du poids des femmes élues dans les conseils municipaux en 2008. 
Ensemble du LR.

Communes  de 3 500 
habitants et plus

Nombre total
d’élu(e)s dont femmes

% femmes
en 2008

%  
en 2001

% 
en 1995

Ensemble des élus 3 945 1 904 48,2 47 23
Adjoints et adjointes 1 104    545 49,3 37 18

Sources : l’Assemblée des femmes-Observatoire régional de la parité du LR

Ce qui prouve que « la parité » avance d’autant mieux qu’elle est contrainte 
par la loi. 

Soulignons enfi n que la Loi du 13 mai 2013 a modifi é le mode d’élection des 
conseils municipaux en abaissant de 3500 habitants et plus, à 1000 habitants et plus, 
le seuil de population des  communes où sera appliqué la règle du scrutin de liste 
proportionnel à parité alternée, à compter du renouvellement de 2014. Ceci tant dans 
les conseils municipaux (on s’attend à 20 000 conseillères municipales de plus) que 
dans leurs exécutifs.  
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❙Zoom sur les femmes élues 
dans les Chambres d’agriculture en  2013

Elles sont 31 à avoir été élues dans les cinq Chambres départementales du 
Languedoc-Roussillon à l’issue des élections de janvier 2013. Dix d’entre elles 
siègent dans les Bureaux.

Nous les avons repérées. 

Afi n de donner de la chair humaine à nos analyses, nous avons voulu savoir 
qui elles étaient et ce qu’elles pensaient des conditions de leur élection à la Chambre 
d’abord et de leurs responsabilités au sein des exécutifs. 

Des entretiens ont été réalisés par téléphone à partir d’un questionnaire ouvert,  
par Odette Amanton, administratrice bénévole de l’Observatoire régional de la 
parité du Languedoc-Roussillon. Ces interviews ont eu lieu du 23 mai au 26 juillet 
2013.

Seule une élue, Lynda Petitjean, Secrétaire adjointe de la Chambre 
d’agriculture des Pyrénées-Orientales, s’est révélée injoignable ou indisponible aux 
dates nous l’avons sollicitée.

Par contre, le « réseau femmes » ayant fonctionné il nous a été possible de 
compléter ce panel par Marie Levaux, horticultrice à Mauguio (Hérault). 

Qui sont-elles ?

PORTRAITS INDIVIDUELS

Aude Evelyne GUILHEM, Première Vice-Présidente de la Chambre 
d’agriculture de l’Aude, chef d’une exploitation de grandes cultures 

de diversifi cation et d’alimentation (sauf vigne) à de diversifi cation et d’alimentation (sauf vigne) à de diversifi cation et d’alimentation Bizanet. L’exploitation  produit 
et commercialise notamment les « Haricots de Castelnaudary » en coopérative, 
avec contrat de semence, débouchés en vente à la ferme, en grande distribution et 
en restauration collective. Elue pour la première fois à la Chambre d’agriculture de 
l’Aude en janvier 2013, Evelyne Guilhem est trésorière de la FDSEA de l’Aude. 
« En 2001/2002, repérée par le Président de la FDSEA de l’Aude, j’ai intégré le 
syndicat par cooptation ». Depuis 2006, elle est membre du conseil d’administration 
du Groupe coopératif occitan (GCO), aujourd’hui ARTERRIS. «J’y ai remis en route 
la Commission Jeunes jusqu’en 2011. » Evelyne Guilhem est aussi Maire-adjointe 
de Castelnaudary depuis 2008. En 2003, elle avait lancé sous la forme de visites 
d’exploitations agricoles, une opération « Ferme ouvertes » dans l’Aude qui avait 
accueilli « 1000 enfants des écoles primaires du département issus de 40 classes ». 

Gard Sylvie AMALRIC, Vice-Présidente de la Chambre d’agriculture du Gard, 
viticultrice à Foissac depuis 1997, puis en GAEC à partir de 2012 avec viticultrice à Foissac depuis 1997, puis en GAEC à partir de 2012 avec viticultrice à Foissac

sa fi lle, qui est ingénieure agricole, issue de l’Ecole nationale supérieure agronomique 
de Toulouse. « Pour ce qui est de la vente, une présence féminine est importante », 
souligne Sylvie Amalric. Elue Vice-présidente de la Chambre d’agriculture en 2013, 
elle précise : « J’étais volontaire à la vice-présidence, ce qui m’a permis d’être élue ». 
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Sylvie AMALRIC, représentante du syndicat majoritaire, la FDSEA,   entame son 
troisième mandat à la Chambre départementale. « C’est ma formation initiale, BTS 
économie familiale », complétée par une formation adulte sur la viticulture, puis un 
BPA (Brevet professionnel agricole), « qui a déterminé  mon orientation ».

Gard Magali SAUMADE, Vice-Présidente de la Chambre d’agriculture 
du Gard, « manadière » de taureaux  de race Camargue à Saint-

Laurent d’Aigouze. Elue au renouvellement de 2013, Magali Saumade, Présidente 
de l’AOC de « Taureau de Camargue »,  non syndiquée, « croit plus à l’engagement 
qu’à un passage par le syndicat ».  Elle explique : « J’ai appris le métier sur le 
tas ». C’est un métier physique, « diffi cile pour les femmes bien qu’il s’ouvre un 
peu actuellement, mais cela reste marginal ». Son père ayant pris la manade en 
1972, elle a passé un BPA agricole pour pouvoir lui succéder.  Avant son élection 
à la Chambre d’agriculture, Magali Saumade « était impliquée à travers plusieurs 
groupements, et notamment le Groupement des défenses sanitaires, une structure 
indépendante de la Chambre au service des élevages et des  éleveurs » dont elle 
était adhérente depuis  quinze ans et Vice–présidente « depuis sept à huit ans ». 

Hérault Céline MICHELON, Secrétaire adjointe, de la Chambre 
d’agriculture de l’Héraut, viticultrice, « Le Mas de Bayle »,

à Villeveyrac. Ingénieure agronome et œnologue (Ecole d’agronomie de Mont-
pellier), chef d’exploitation depuis 2002, « A 25 ans, j’ai repris le domaine viticole 
de mon père qui n’exerçait pas ». Elle a été Présidente des Jeunes Agriculteurs 
au niveau régional de 2010 à 2012, « J’ai rapidement adhéré aux Jeunes 
Agriculteurs, pour me syndiquer et rencontrer d’autres agriculteurs », adminis-
tratrice d’organismes de vignerons indépendants,  elle a été élue sur une liste com-
mune FDSEA/JA en 2013. Elle siège à la Chambre régionale d’agriculture du 
Languedoc-Roussillon, « Unique femme du département de l’Hérault ; un con-
cours de circonstances, c’est la règle des élections ». Sa fi erté ? Avoir œuvré par 
le passé pour que « la Mutualité sociale agricole (MSA) rétribue un salarié en 
remplacement pendant le congé de maternité des agricultrices ».

Hérault Brigitte SINGLA, Secrétaire adjointe, de la Chambre d’agriculture 
de l’Héraut, dirige en EURL avec son fi ls, un élevage d’ovins à Les 

Rives. « Prépa HEC, faculté de sciences économiques », Brigitte Singla n’a jamais 
exercé dans ces domaines, mais a tenu un commerce pendant dix ans, après avoir 
rencontré un mari éleveur à la fi n de ses études. Elle a choisi d’élever d’abord ses 
enfants. Aujourd’hui exploitante depuis vingt-trois ans, fondatrice  de la CUMA 
(Coopérative de matériel agricole) du Larzac, trésorière pendant quinze ans, tré-
sorière du Centre permanent d’initiation à l’environnement (CPIE Les Causses 
méridionaux). Engagée « comme simple adhérente » à la FDESA, puis au Syndicat 
des éleveurs qu’elle préside depuis six ans, elle est élue pour la première fois à la 
Chambre d’agriculture de l’Hérault en 2013, après avoir occupé un poste d’adjointe 
au maire de son village « avant son engagement au Syndicat des éleveurs ».

Lozère Chantal DELRIEU, Vice-présidente de la Chambre d’agriculture 
de la Lozère, productrice de lait de vaches au Castel-Nouvel, elle 

« a pris la suite » à la retraite de son mari en 2006, après avoir « exploité » avec lui, 
d’abord sans statut, puis à compter de 2000, en tant que « conjoint-collaborateur ». 
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Chantal Delrieu, impliquée comme bénévole dans le tissu associatif local, est aussi 
engagée à la FDSEA où elle a participé « à une Commission des femmes, actuellement 
en sommeil ». Adjointe au maire du Chastel Nouvel depuis 2008, elle a été réélue à la 
Chambre d’agriculture en 2013. Elle est « Vice-présidente pour la première fois. La 
Présidente de la Chambre d’agriculture étant est une femme, Christine Valentin,  et la 
section Ovine du département est aussi présidée par une femme, Josiane Compain. Ce 
qui démontre que le critère de choix des personnalités est établi sur leurs valeurs ». 

Lozère Virginie DURAND, Secrétaire adjointe  de la Chambre d’agriculture 
de la Lozère, agricultrice, élevage de vaches laitières à Gabrias. 

Munie d’un BTS AC (analyse, conduite des systèmes d’exploitation axée sur les pro-
jets d’exploitation), elle profi té en 2005 d’un départ en pré-retraite pour prendre la 
suite en mars 2006 d’une agricultrice associée en GAEC avec son mari, avant de 
conforter sa position en 2010 en prenant les parts du troisième associé. Ainsi, depuis 
novembre 2010, Virginie Durand exploite en GAEC avec son  seul époux. Présidente 
de l’Association ALASQUA (association de la Chambre d’agriculture qui regroupe 
techniciens, peseurs et contrôleurs laitiers), Vice-présidente de VIVEA (Fonds euro-
péen pour la formation professionnelle), bénévole au foyer rural, elle a été élue à la 
Chambre d’agriculture en janvier 2013 au titre des Jeunes Agriculteurs. Secrétaire 
adjointe de la Chambre, Virginie Durand « est très contente d’avoir été élue car elle 
pourra ainsi, faire entendre ses projets », surtout sur la formation « où il faudrait 
mettre un gros accent pour une meilleure gestion ». 

Lozère Christine VALENTIN, Présidente de la Chambre d’agriculture de la 
Lozère, agricultrice, élevage de vaches laitières à La Canourgue, 

produit  aussi du lait de brebis pour le Roquefort. Fille d’agriculteur, « elle aime 
l’élevage ». Pourvue du BTS de production animale, elle travaille d’abord « dans une 
coopérative laitière sur la qualité », avant de quitter ce métier pour « se marier à un 
agriculteur déjà installé », puis elle s’installe à son tour en 1984 en GAEC avec son 
frère. Elue aux Jeunes agriculteurs jusqu’à 35 ans, elle occupe des responsabilités à 
la FDSEA depuis quinze ans, au conseil d’administration, puis au bureau et enfi n à 
la Présidence du syndicat en Lozère,  « en 2009 le président s’est retiré, et j’ai pris 
la suite ». Conseillère municipale de La Canourgue depuis 2008, Christine Valentin, 
tête de liste de la FDSEA aux élections de 2013,  a été élue Présidente de la Chambre 
d’agriculture de la Lozère en 2013, « la seule femme présidente en Languedoc-
Roussillon, et parmi trois autres au niveau national ». 

Pyrénées-Orientales Fabienne BONET, Secrétaire adjointe de 
la Chambre d’agriculture des Pyrénées-

Orientales, viticultrice à Estagel.  Pharmacienne, elle a exercé en offi cine avant 
d’épouser un viticulteur au moment où est née l’envie de reprendre l’exploitation de 
son grand-père. Elle l’a fait d’abord,  à l’âge de 30 ans,  en GAEC avec son propre 
frère, puis en 2009 à titre individuel. « Je n’avais pas de formation spécifi que, je 
fais la taille et je vends ma production à une cave coopérative ». Vice-présidente de 
COOP de France LR (Fédération régionale de la coopération viticole), responsable de 
l’antenne des Pyrénées-Orientales depuis 2010, Vice-présidente de la Cave coopéra-
tive « Les Vignerons des Côtes d’Agly » depuis 2005, élue à la Chambre d’agriculture 
des Pyrénées-Orientales en janvier 2013, Fabienne Bonet préside depuis le mois de 
juin 2013 les « Vignerons catalans » (VICA). Le quotidien local L’Indépendant  a 
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alors écrit : « La structure des VICA, qui regroupent plus de 2000 vignerons, change 
de tête et se féminise avec l’arrivée de Fabienne Bonet ». Une révolution ?

Hérault Marie LEVAUX, horticultrice à Mauguio, exploitante aux 
établissements horticoles du Cannebeth. Elue à la Chambre 

d’agriculture de l’Hérault en 2006, réélue en 2013, elle est Présidente de la 
Commission horticole. Diplômée du DESS économie et développement rural, 
issue d’une famille d’agriculteurs en Anjou, elle épouse un ingénieur en horticul-
ture. « A deux, à partir de 1985, nous avons construit l’entreprise d’horticulture ». 
D’abord militante à la FCPE (association de parents d’élèves), elle accepte en 2004 
la présidence du Syndicat des horticulteurs et des pépiniéristes du LR, une structure 
nationale qui n’était pas représentée localement : « Je suis alors plus disponible. »
En 2008, devenue toujours « plus disponible » Marie Levaux est élue conseillère 
municipale dans sa commune. Elle motive cette décision par « le lien entre ses 
engagements professionnels et territoriaux », car elle pense « qu’il y a des cho-
ses à faire », notamment au regard de l’importance de l’agriculture sur la gestion 
des territoires de l’Etang de l’Or.  « Je m’appuie sur les piliers du développement 
durable : économie, social, environnement ». 

PORTRAIT COLLECTIF
Quelles sont les grandes caractéristiques de ces femmes qui ont choisi de 

prendre des responsabilités dans leur univers professionnel, notamment dans les 
Chambres d’agriculture ? 

Elles ont autour de 48 ans de moyenne d’âge. A l’exception de la plus jeune, 
célibataire à 36 ans, toutes sont mariées avec enfants. 70 % d’entre elles ont épousé 
l’agriculture en même temps qu’un agriculteur et, sur l’ensemble du groupe, une 
majorité (60 %)  est issue d’une famille d’agriculteur. 

Baccalauréat  classique, baccalauréat économique, baccalauréat scientifi que, 
BTS d’économie sociale, BTS spécialisés (production animale, analyse et conduite 
des systèmes), DESS, Diplôme d’œnologie,  Prépa HEC,  Ecole d’agronomie, et 
même Pharmacie, si toutes sont diplômées, elles ont pour la plupart suivi des forma-
tions syndicales, par exemple à l’IFOCAP (Institut de formation des cadres agricoles) 
et des parcours de formation dans les Chambres d’agriculture. « Des formations 
continues de temps en temps, par exemple, “Matériel, Normes, Amélioration de 
l’exploitation”,  bien faites… », raconte Chantal Delrieu, Vice-présidente en Lozère. 
Pour pouvoir s’installer elle a obtenu le BPA agricole (Brevet professionnel). Pour 
Evelyne Guilhem (Première Vice-présidente dans l’Aude), Evelyne Guilhem (Première Vice-présidente dans l’Aude), Evelyne Guilhem « La formation continue, 
pratiquée par les organisations professionnelles agricoles sur des thèmes particuliers, 
est indispensable. Elle apporte énormément sur la gestion et la production ». Mais, 
« c’est davantage les femmes qui vont en formation sur ces thèmes ; les hommes pré-
férant l’aspect matériel ». Aie ! Sylvie Amalric (Vice-présidente dans le Gard), une Sylvie Amalric (Vice-présidente dans le Gard), une Sylvie Amalric
viticultrice qui a acheté son exploitation, complète : « J’ai toujours participé à des 
commissions. Actuellement en Commission formation, j’affi rme que la formation est 
connue, mais lourde. C’est dommage, car elle est complète et nécessaire ! ».   

Toutes sont aussi des femmes engagées, soit dans l’action syndicale (à la 
FNSEA, aux Jeunes Agriculteurs), soit dans  les organisations agricoles, soit dans le 
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tissu associatif ou la vie politique locale. Magali Saumade, manadière de Carmargue  
(Vice-présidente dans le Gard), « pas syndiquée », estime que « L’engagement des 
femmes est nécessaire pour défendre leurs positions, faire évoluer leurs conditions 
de vie ; le milieu agricole étant un milieu d’hommes, les femmes apportent une autre 
vision, une complémentarité et permettent leur évolution dans la société ». 

Alors, une législation était-elle nécessaire pour que les agricultrices trou-
vent toute leur place dans les Chambres d’agriculture ?

Quand on leur demande comment elles sont arrivées au poste qu’elles occu-
pent, 60% d’entre elles expliquent « On est venu me chercher », le reste du groupe se 
défi nissant comme « volontaire ». 

« Chaque fois, à la mairie de Castelnaudary en 2008 ou pour mon premier 
mandat à la Chambre d’agriculture en 2013, on est venu me chercher avec un 
dossier à traiter », confi e Evelyne Guilhem (Aude). C’est aussi le cas de Evelyne Guilhem (Aude). C’est aussi le cas de Evelyne Guilhem Marie 
Levaux dans l’Hérault. Levaux dans l’Hérault. Levaux « En 2006, le secrétaire de la Chambre d’agriculture vient 
me chercher et en 2008, c’est la municipalité ». Il en est de même pour Fabienne 
Bonet (Pyrénées-Orientales). Le Président de la Chambre d’agriculture est venu la Bonet (Pyrénées-Orientales). Le Président de la Chambre d’agriculture est venu la Bonet
« chercher », ainsi que de Magali Saumade (Hérault) : Magali Saumade (Hérault) : Magali Saumade « En 2013, le Président de 
la Chambre d’agriculture est venu me chercher. L’objectif était une liste représenta-
tive de l’ensemble au territoire, un équilibre entre les territoires ainsi qu’au niveau 
de l’égalité hommes/femmes, les femmes sollicitées étant très engagées dans leur 
fi lière ». Le choix du Président de la Chambre de l’Hérault, qui « contacte » Céline 
Michelon, viticultrice, et « fait une demande » à Brigitte Singla, éleveuse d’ovins, 
confi rme non seulement l’analyse de Mme Saumade, mais milite dans le sens de 
professionnels, soucieux de respecter le Décret du Ministre de l’agriculture sur la 
représentation des agricultrices. De plus ils optimisent ainsi l’attractivité de leur liste 
en y attirant, souvent au prix du sacrifi ce d’une appartenance à la majorité syndicale 
qu’ils conduisent, des femmes représentatives et dont la compétence ne peut être 
discutée.  

Sylvie Amalric (Gard), qui entame son troisième mandat à la Chambre, expli-Sylvie Amalric (Gard), qui entame son troisième mandat à la Chambre, expli-Sylvie Amalric
que : « Mon élection à la vice-présidence ? J’étais volontaire, ce qui m’a permis 
d’être élue. Deux femmes vice-présidentes ? Les hommes en ont fait la demande 
suite à la loi ». Les lozériennes Chantal Delrieu, qui mise sur la solidarité des 
femmes, et Virginie Durand pourraient aussi être classées dans ce groupe dit des 
« volontaires ». Quand on interroge Mme Delrieu sur les conditions de son élection Mme Delrieu sur les conditions de son élection Mme Delrieu
à la Chambre, à un poste de Secrétaire adjointe, elle explique : « J’ai poussé la porte, 
motivée par rapport au travail des techniciens ». Et elle développe : « J’y suis allée 
avec un projet, des idées, dans le souhait de les faire aboutir et j’ai été écoutée ». 
Ce qui honore la tête de liste Christine Valentin, Présidente de la FDSEA Lozère, 
dont Dominique Blanc, directeur de la Fédération régionale (FRSEA), dit : « Son 
élection à la Présidence de la Chambre d’agriculture de Lozère s’imposait d’elle-
même »13. Le « volontarisme » de Mme Valentin ne saurait être mis en cause. Mais 
c’est aussi une véritable militante syndicale qui, en quinze ans, a gravi tous les 
échelons de la FDSEA. Il convient de saluer son souci de promouvoir des femmes, 
non seulement sur sa liste – « L’alternance une femme sur trois a été respectée » – 
mais aussi, au delà de la contrainte légale, au sein de son exécutif. 

Nous avons aussi voulu connaître si le Décret du 29 juin 2012 instituant, 
selon le Ministre de l’agriculture Séphane Le Foll, « la mise en place d’une 

13 Entretien du 3 avril 2013 
avec la Présidente de 
l’Observatoire régional 
de la parité du LR, 
Geneviève Tapié.
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mixité garantissant la présence d’une femme sur trois, avant la parité inté-
grale pour les échéances à venir », avait un impact direct sur l’élection de ces grale pour les échéances à venir », avait un impact direct sur l’élection de ces grale pour les échéances à venir »,
agricultrices.

Là aussi les avis sont partagés. 

Plusieurs élues estiment que la contrainte légale a constitué un coup de pouce 
à leur élection, voire a été déterminante. Ecoutons Evelyne Guilhem (Aude) : Evelyne Guilhem (Aude) : Evelyne Guilhem « Le 
principe un sur trois, cela devrait aider les femmes. Si on n’était pas venu me cher-
cher, je n’aurais peut-être pas développé mes compétences. Beaucoup de femmes ne 
se sont pas mises en avant ; il faut leur donner des missions ». Si Magali Saumade
(Gard) exprime des regrets, « Dommage qu’il faille une loi pour atteindre l’égalité 
homme-femme », Céline Michelon (Hérault) est plus catégorique encore : «Céline Michelon (Hérault) est plus catégorique encore : «Céline Michelon  Une 
femme sur trois candidat, c’est ce qui m’a permis d’être élue ». Faisant au passage 
écho à Mme Guilhem, Céline Michelon commente : Céline Michelon commente : Céline Michelon « Bien que nous soyons recon-
nues, sans loi, il aurait été plus diffi cile d’atteindre ce nombre de représentantes. C’est 
le renouvellement obligé ; je suis là pour la politique du nombre. Les hommes cèdent 
diffi cilement un poste ; l’ambition nuit à la transmission ; c’est un état d’esprit ». On 
ne peut être plus claire.

Au cours d’un entretien avec Geneviève Tapié, Présidente de l’Observatoire 
régional de la parité du Languedoc-Roussillon, le directeur de la FRSEA LR, 
Dominique Blanc14, ne lui avait-il pas confi é, les lourdes diffi cultés qu’avait entraîné 
la contrainte « paritaire » légale au moment de la constitution des listes ? 

Chantal Delrieu (Lozère) précise : Chantal Delrieu (Lozère) précise : Chantal Delrieu « Une sur trois, une obligation pour cer-
taines, certes, mais aussi la garantie que cette  contrainte ne se porte pas toujours 
en fi n de liste ». « Plus de femmes ? », s’interroge Brigitte Singla (Hérault). Brigitte Singla (Hérault). Brigitte Singla « Cette 
obligation a incité certaines femmes à faire le pas pour s’engager ». Fabienne Bonet 
(Pyrénées-Orientales) confi rme : « Parité un sur trois ? C’est bien perçu, c’est une 
bonne chose pour pallier la diffi culté des femmes à s’impliquer ». Autrement dit, « la 
parité » dans les Chambres d’agriculture en 2013, a légitimé des ambitions, même 
si, Brigitte Singla, la loi sur l’égalité n’a pas fait partie de ses priorités,  nuance : 
« Quand on veut on peut » !

Faut-il aller plus loin ?
L’accent est mis sur les compétences. 
Si Céline Michelon (Hérault) revendique avec clairvoyance Céline Michelon (Hérault) revendique avec clairvoyance Céline Michelon « le droit d’être une 

femme incompétente comme les hommes, ce sera alors la vraie égalité », l’exigence 
est plus grande chez Sylvie Almaric (Gard) : Sylvie Almaric (Gard) : Sylvie Almaric « Une femme pour trois hommes ? 
Pas au-delà, sauf si elles sont vraiment motivées. Pas de femmes pour faire du chif-
fre ! ». Elle appuie son propos sur le constat de trop d’absences féminines dans les 
commissions, ainsi que sur le manque de motivation : « Il a fallu recruter pas mal au 
niveau des femmes ». Une diffi culté que n’a pas relevée le directeur de la FRSEA, 
Dominique Blanc, au cours de sa rencontre avec Mme Tapié.

Pour Céline Michelon (Hérault), c’est l’évidence : Céline Michelon (Hérault), c’est l’évidence : Céline Michelon « Des hommes ont été empê-
chés de prendre des postes parce qu’il fallait des femmes en vertu de l’application de 
la loi ». Elles sont compétentes ou reconnues comme telles, les hommes le concèdent, 
mais ils ont du mal à lâcher un poste pour faire élire une femme. C’est la contrainte 
de la loi qui facilite cet accès, souligne encore Mme Michelon qui ajoute : Mme Michelon qui ajoute : Mme Michelon «  C’est 
une fois que les femmes ont accédé aux postes que les hommes  s’aperçoivent qu’elles 

14 Entretien du 3 avril 2013 
à Lattes (Hérault)
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sont compétentes ». Evelyne Guilhem (Hérault) renchérit à propos du bureau de Evelyne Guilhem (Hérault) renchérit à propos du bureau de Evelyne Guilhem
la Fédération nationale des CUMA qu’elle a intégré : « Je suis la seule femme au 
bureau, et la seule à participer au conseil d’administration. C’est très compliqué 
pour certains messieurs, mais la présence des femmes a apporté un plus, et notam-
ment un renouveau ». 

Des freins  à l’engagement des femmes subsisteraient-il ?
Avec franchise, Virginie Durand (Lozère) assène : Virginie Durand (Lozère) assène : Virginie Durand « Plus de femmes, cela 

paraît diffi cile, car il faut libérer du temps. Une femme sur trois paraît bien ». 

Si la gestion du temps est plus facile avec de grands enfants, le partage des 
tâches domestiques au quotidien est diffi cile, « Cela implique une évolution mascu-
line ; il n’y a pas de bâtons dans les roues. Mais l’égalité, ce n’est pas sûr », tranche 
Evelyne Guilhem (Aude). Evelyne Guilhem (Aude). Evelyne Guilhem « Il faut savoir se faire accepter par la profession », expli-
que de son côté Marie Lavaux (Hérault), qui, a observé patiemment les comporte-Marie Lavaux (Hérault), qui, a observé patiemment les comporte-Marie Lavaux
ments masculins/féminins avant de constater  « plus abnégations féminines que chez 
certaines personnalités masculines » et d’en déduire : « Cela peut être frustrant. La 
photo dans le journal ça fait plaisir, mais il faut savoir s’asseoir dessus » ! L’important 
est d’atteindre l’objectif ! Fabienne Bonet (P.O.) reconnaît la lourdeur des tâches Fabienne Bonet (P.O.) reconnaît la lourdeur des tâches Fabienne Bonet
familiales à assumer à  côté de l’engagement qui « implique disponibilité et beaucoup 
de temps »,  ce que beaucoup de femmes ne sont pas prêtes encore à accepter. Elle 
retient de son expérience propre n’avoir jamais ressenti d’a priori négatif de la part a priori négatif de la part a priori
des hommes : « J’ai été jugée sur ma façon de travailler, mon organisation et ma 
compétence ». 

Si le facteur « temps de femmes » revient comme un leitmotiv dans les entre-
tiens, toutes s’accordent aussi  sur l’impérieuse nécessité  de faciliter aux  femmes 
l’accès  aux responsabilités. Le groupe, dans son ensemble, souligne pourtant que 
cela ne suffi t pas. « S’il faut avoir le temps de s’impliquer, il faut aussi en avoir la pos-
sibilité, l’envie, et accorder du temps aux responsabilités »,  résume Mme Bonet. 

Alors, que faire ?

Il faut agir pour que les  élues professionnelles puissent être remplacées dans 
leur exploitation lorsqu’elles participent à des réunions. Si le service de remplacement 
d’un agriculteur ou d’une agricultrice existe, « il est actuellement très onéreux, les 
associations proposant un remplacement coûtent de 100 à 120 euros par jour », 
précise Chantal Delrieu (Lozère). Chantal Delrieu (Lozère). Chantal Delrieu

Pour qu’elles soient plus disponibles pour les réunions, la Présidente de la 
Chambre d’agriculture de la Lozère, Christine Valentin, est catégorique : « Il 
faudrait plus de crèches, de nourrices, les rendre plus accessibles à toutes les agri-
cultrices ». Pour elle, le souci de la ruralité, c’est le manque de moyens, d’aides 
diverses, pour lesquels il y a, au niveau national, une mauvaise répartition entre ville 
et campagne.

Toujours en Lozère, Virginie Durand milite pour plus de reconnaissance du Virginie Durand milite pour plus de reconnaissance du Virginie Durand
statut de femme entrepreneure, même si la possibilité pour les conjoints d’être en 
GAEC est un plus, au regard de la retraite, de la couverture sociale et d’aides au 
niveau des exploitations pour la garde des enfants malades.

Fabienne Bonet (PO) s’interroge à son tour sur le rôle que les collectivités Fabienne Bonet (PO) s’interroge à son tour sur le rôle que les collectivités Fabienne Bonet
publiques pourraient peut-être jouer pour faciliter la prise en charge des enfants pen-

© Geneviève Tapié-Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon/Réseau Demain La Parité



43

dant les réunions « souvent organisées après les journées ou le soir » et souligne que 
« même les hommes ne souhaitent plus que les réunions s’éternisent tard dans la 
soirée ». 

Nous laisserons conclure Odette Amanton qui a réalisé ces entretiens.Odette Amanton qui a réalisé ces entretiens.Odette Amanton
« S’il a été parfois diffi cile de se rencontrer, les agricultrices que j’ai interrogées 

ont toutes coopéré à l’enquête avec sincérité et avec des réponses toujours 
enrichissantes. Il s’agit de femmes motivées, déterminées, très professionnelles et 
fi ères de leur métier.  Elles évoluent dans un contexte qui ne leur est pas toujours 
acquis. Elles sont très conscientes que l’égalité ne peut être obtenue sans effort. 
Leur engagement est concret, porteur de valeurs et de responsabilité. J’ai beaucoup 
appris à leur contact… ».
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Le Décret du 29 juin 2012, initié par le Ministre de l’agriculture Stéphane Le 
Foll,  visait avec modération et prudence l’introduction, non pas de la parité – c’est-
à-dire, dans l’esprit de l’Article 1 de notre Constitution15 l’égale représentation des 
femmes et des hommes dans les responsabilités professionnelles et sociales – mais un 
« début de mixité » dans un monde essentiellement masculin. Ce qui dictait certaine-
ment la nécessité d’avancer par palier.

Deux syndicats, la Fédération CFTC de l’agriculture (CFTC – AGRI)  et la 
Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et 
services annexes – FO (FGTA-FO), ont  demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour 
« excès de pouvoir » le passage de ce Décret du 29 juin 2012 faisant obligation à 
chaque liste de comporter au moins une femme par tranche de trois candidats, dans le 
cadre des élections des Chambres d’agriculture en janvier 2013.

Le 7 mai 2013, le Conseil d’Etat a annoncé l’annulation de la disposition 
visant à améliorer la représentativité des femmes lors des élections aux Chambres 
d’agriculture, sans toutefois remettre en cause les résultats de ces élections. Le Conseil 
d’Etat a jugé que la disposition du Décret du 29 juin 2012 concernant l’objectif 
constitutionnel d’égale représentation devait être intégrée à une loi.

Le Gouvernement, soucieux de poursuivre son action dans l’esprit du Ministre 
Stéphane Le Foll, c’est à dire  favoriser la mixité dans le secteur agricole, a décidé 
d’intégrer ces dispositions dans le projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes qui a été  présenté au Conseil des ministres le 3 juillet 201316.

Ainsi, l’article 24 du Titre IV « Dispositions visant à concrétiser l’objectif 
constitutionnel de parité »  de ce projet de loi modifi e et complète le Code rural et 
de la pêche maritime afi n de confi rmer les dispositions initiales du Décret incriminé 
par une partie de la profession : « (…) les listes de candidats aux élections aux 
chambres départementales (…) et aux chambres régionales  d’agriculture com-
portent au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats ». 

Un deuxième alinéa fi xe une évolution de la législation vers l’égale 
représentation : « les listes devront alors comporter alternativement des candidats 
de chaque sexe en nombre égal,  à compter du deuxième renouvellement qui suivra 
la promulgation de la loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes ».

A l’heure où nous concluons ce rapport, le projet de loi sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes  est inscrit en première lecture au Sénat les 16 et 17 
septembre 2013.

L’Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon, membre 
du Réseau national Demain la Parité (Fondé en 1994 par Françoise Gaspard, du Réseau national Demain la Parité (Fondé en 1994 par Françoise Gaspard, du Réseau national Demain la Parité
sociologue et femme politique, Colette Kréder, ancienne directrice de Polytechnique 
féminine, Claude Servan-Schreiber, journaliste),  a été auditionné par la Délégation 
aux Droits des femmes et à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes du 
Sénat le 11 juillet 2013  sur le titre IV du projet de loi sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes. 

❙Conclusions et recommandations

15 «  La loi favorise l’égal 
accès des femmes et des 
hommes aux mandats 
électoraux et aux fonctions, 
ainsi qu’aux responsabilités 
professionnelles et sociales ».

16 Le Projet de loi sur 
l’égalité entre les femmes 
et les hommes a été 
adopté par le Sénat le 
18 septembre2013. Son 
inscription à l’ordre du jour 
de l’Assemblée nationale 
est prévue avant la fi n de 
l’année 2013.
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Au cours de cette audition l’Observatoire : 

– a souhaité que les différentes dispositions inscrites dans la loi pour favoriser 
« l’égale représentation » dans les trois types de chambres consulaires soient 
harmonisées.  

– a regretté que la parité alternée (femme/homme ou homme/femme) sur les 
listes ne soit pas proposée pour le prochain renouvellement des Chambres 
d’agriculture (2019), mais pour le suivant, c’est-à-dire, au mieux, en 2024. 

A cet égard, l’Observatoire régional a recommandé au législateur d’instaurer 
un nouveau palier dans la représentation des femmes dès le renouvellement de 
2019. Il propose pour cela de fi xer un quota intermédiaire  situé entre 33,33 % 
(un candidat de chaque sexe pour chaque groupe trois candidats sur les listes) 
et 50 % (chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque 
sexe). 

Pour y parvenir, l’Observatoire a proposé au législateur d’appliquer  le « prin-
cipe de démocratie paritaire17 » selon lequel toutes les listes de candidats ne 
peuvent pas comporter moins de 40 % et plus de 60 % de candidats apparte-
nant à un même sexe.   

– a attiré  l’attention du Parlement sur  les système des quotas, dont le risque 
est de  prendre le pas sur le principe constitutionnel d’égale représentation 
en contrariant  en quelque sorte, par  une « parité » à deux vitesses dans les 
Assemblées consulaires d’une part, et dans les Assemblées politiques élues 
d’autre part, l’esprit de notre loi fondamentale. 

17 Le texte de la Résolution 
relative au rapport de la 
Commission européenne 
sur la mise en œuvre de la 
recommandation 96/694 du 
Conseil du 2 décembre 1996 
concernant la participation 
équilibrée des femmes et des 
hommes aux processus de 
décision (COM(2000) 120 
- C5-0210/2000 -2000/2117 
(COS)), du 18 janvier 2001, 
propose que l’équilibre entre 
les hommes et les femmes soit 
encouragé au sein de toutes 
les politiques et de toutes 
les commissions, au niveau 
communautaire comme 
aux niveaux national et 
international, la participation 
ne devant pas être inférieure 
à 40 % pour les hommes 
comme pour les femmes.
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L’avis du Haut Conseil pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes18

En septembre 2013 le Haut Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes a formulé un avis 
sur l’article 22 du Projet de loi sur l’égalité des femmes et des hommes relatif à l’introduction du principe 
de parité dans les modalités d’élection des représentant(e)s des Chambres d’agriculture. 

Considérant la très lente progression de la parité au sein des Chambres d’agriculture, il a soutenu 
la proposition prévue à l’article 22 du Projet de loi tout en invitant le Gouvernement à conforter cette 
dynamique. 

Ainsi, le Haut Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes a estimé ne pouvoir soutenir 
la suppression de l’alinéa de l’article 22 proposé par la Commission des lois du Sénat qui revient sur le 
principe d’instauration de la parité. Il a demandé de revenir à la proposition initiale du texte : « A compter 
du deuxième renouvellement des chambres départementales et des chambres régionales qui suit la pro-
mulgation de la loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, l’écart entre le nombre de candidats de 
chaque sexe ne peut être supérieur à un sous les mêmes réserves ».

Le Haut Conseil a observé que, s’agissant de la fi lière agricole, le Ministère de l’agriculture a adopté 
une feuille de route axée, pour une large part, sur la promotion de la mixité. Ses instances consulaires 
doivent donc y participer pleinement. Afi n de s’assurer que les dispositifs envisagés ont bien été respectés, 
il convient également de mesurer leur impact sur les comportements électoraux et sur la diversifi cation des 
profi ls dans l’ensemble des collèges des Chambres d’agriculture. 

 Le rapport de L’Observatoire régional de la parité s’inscrit dans cette logique.  

18 Avis 2013 -0912-HCE- 07, 
sur le Projet de loi pour 
l’égalité entre les femmes 
et les hommes 
« 60 recommandations pour 
une politique d’égalité entre 
les femmes et les hommes 
cohérente et ambitieuse », p. 59. 
http://haut-conseil-egalite.gouv
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Une Assemblée et un Observatoire
L’Assemblée des femmes, Association Loi 1901 fondée en 1992 par Yvette Roudy, ancienne 

Ministre des Droits de la femme, a pour objectif la promotion des femmes dans la vie publique 
et leur participation dans toutes les sphères de décision. L’Association est aujourd’hui présidée 
au niveau national par Danièle Bousquet, Présidente du Haut Conseil pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes, et ancienne Vice-présidente de l’Assemblée nationale.

En 2008, l’Association Languedoc-Roussillon, membre du Réseau d’Associations fémin-
istes Demain La Parité, fondé en 1994 par Françoise Gaspard (sociologue et femme politique), 
Colette Kréder (Directrice de l’Ecole polytechnique féminine) et Claude Servan Schreiber (jour-
naliste), s’est donnée les missions d’Observatoire régional de la parité du Languedoc Roussillon.

Depuis 2009,  plus de dix rapports ont été publiés pour analyser la situation dans la région. 
Ils ont motivés l’organisation de plus de douze conférences.

L’Observatoire régional fait l’objet d’auditions parlementaires. Plusieurs de ses proposi-
tions ont été notamment intégrées dans les Lois du 17 mai 2013 sur l’élection des conseillers 
municipaux, communautaires et départementaux en 2014 et 2015, et la Loi du 3 août 2013 sur 
l’élection des sénateurs. 

En juillet 2013, L’Observatoire régional a été consulté sur le Titre IV du Projet de loi sur 
l’égalité des femmes et des hommes, intitulé « Dispositions visant à mettre en œuvre l’objectif 
constitutionnel de parité ». 

L’Observatoire régional de la parité du Languedoc-Roussillon, animé par l’Association 
régionale de l’Assemblée des femmes, est présidé par Geneviève Tapié. 

Contact : emc.tapie.genevieve@orange.fr

Réseau 
Demain la parité
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