
Des agricultrices bien dans leurs bottes ! 

Lundi 27 février, dix agricultrices ont eu l’occasion de se faire relooker, coiffer et maquiller 

par des artisanes à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Charleville-Mézières. A 

l’initiative de la Chambre d’Agriculture, cette journée était placée sous le signe de la détente 

et de la beauté. Une journée « test » pour lancer un parcours bien-être intitulé « Bien dans 

sa peau, bien dans ses bottes ». 

Les agricultrices présentes lors de cette journée sont en fait à l’origine de plusieurs actions, en cours 

et à venir, visant à favoriser la place des femmes sur les exploitations agricoles et à améliorer le bien-

être de celles-ci. Accompagnées par la Chambre d’Agriculture des Ardennes et la MSA depuis 

maintenant deux ans, elles ont défini 7 actions à mettre en place dont 3 prioritaires qui vont avoir lieu 

au cours de cette année. 

 

Parmi elles, le parcours bien-être « Bien dans sa peau, bien dans ses bottes » destiné aux 

agricultrices ardennaises en situation de suractivité et de stress sur l’exploitation ou en 

situation d’isolement social. L’objectif est qu’elles prennent du temps pour elles. 

 

Aujourd’hui, les femmes choisissent ce métier par passion et par choix de vie. Mais globalement, elles 

expriment un niveau de bien-être inférieur à celui des hommes. Les difficultés du métier les 

plus citées sont le manque de temps libre, la difficulté à séparer vie privée et vie professionnelle, la 

difficulté à être acceptée comme exploitante dans un milieu essentiellement masculin, les contraintes 

météorologiques et l’isolement social. Il est difficile de passer du « costume » d’agricultrice à celui de 

femme, mère de famille, responsable professionnelle, élue… Pourtant rester féminine est un des 

souhaits forts des agricultrices. 

 

De plus, l'accès à des activités de bien-être pour le monde agricole et le milieu rural n'est pas aussi 

aisé et naturel qu'en milieu urbain. 

 

Ainsi, ce groupe pilote d’agricultrices a imaginé, avec l’aide de la Chambre d’Agriculture et la MSA, un 

parcours « Bien dans sa peau, bien dans ses bottes » de 12 ateliers d’initiation répartis sur toute 

l’année et sur 3 secteurs géographiques du département que sont Attigny, Signy l’Abbaye et 

Mouzon. Au programme, conseil en image (colorimétrie et morphostyle), yoga du rire, sophrologie, art 

floral, mise en beauté, réflexologie plantaire, sculpture-modelage, création en laine, cuisine, jeux 

d’écriture et peinture décorative. 

 

Toutes les agricultrices qui le souhaitent auront alors la possibilité de lâcher prise le temps de 

quelques heures en compagnie d’autres agricultrices. Elles pourront sélectionner les ateliers qui leur 

plaisent et rencontrer en toute convivialité des professionnels qui leur donneront les clés pour prendre  
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soin d’elles, se connaître davantage, améliorer leur quotidien à la ferme, développer leur créativité et 

se sentir plus épanouie. Parce que prendre du temps pour soi, c’est se sentir mieux dans sa 

peau... et dans ses bottes ! 

 

Le premier atelier aura lieu le 25 avril à Attigny. Christelle Mayette, conseillère en image, apprendra 

aux participantes de façon ludique et conviviale comment associer les couleurs, comment choisir celles 

qui les mettent le plus en valeur pour s’habiller et se maquiller… Les inscriptions sont ouvertes auprès 

de la Chambre d’Agriculture des Ardennes. 
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Le groupe pilote d’agricultrices s’est donc réuni lundi 27 février pour lancer ce parcours et tester 

l’atelier mise en beauté. Elles ont eu l’occasion de passer entre les mains de coiffeuse, esthéticienne, 

maquilleuse, afin de montrer qu’une agricultrice peut et sait se mettre en valeur comme toute autre 

femme. Un moment convivial où elles ont pu échanger entre elles et souffler le temps d’une journée. 

Retour en images sur cette journée... 

Les agricultrices se sont senties bien dans leur peau et 
dans leurs bottes... 

Lucie Picque-Devie et Sarah Bourtembourg, deux 
agricultrices à l’origine du parcours bien-être 

Les agricultrices se sont organisées dans leur travail à la ferme pour pouvoir s’absenter le 
temps d’une journée et prendre soin d’elles. Au programme : coiffure, soin, maquillage… 
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