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Femme en Agriculture

PORTRAIT de Fanny MAHAUT
Installée en 2012, Fanny Mahaut estime avoir été bien accueillie par 
la profession et qu’être une femme n’est pas incongru dans ce milieu 
même si parfois, quelques réflexes machistes sont encore tenaces. 
Outre son métier, elle donne de son temps dans des associations ou 
auprès d’un groupe de travail avec la MSA et la Chambre d’Agriculture 
des Ardennes.

La femme a sa place à la 
ferme
« J’ai été surprise, je n’ai pas eu de di�cultés à 
m’intégrer. En revanche le matériel n’est pas 
toujours adapté pour une femme. Il y a encore 
des ré�exions du genre, « le patron n’est pas là », 
mais c’est de moins en moins fréquent, il reste 
un peu de chemin à faire, mais vraiment cela 
change », se réjouit Fanny MAHAUT. 
Selon l’agricultrice, la femme a sa place depuis 
de nombreuses décennies dans cette �lière. 
Mais pour mieux l’a�rmer, elle s’investit dans de 
nombreux organismes ou associations pour 
défendre la profession, la faire évoluer et                  
ré�échir à une meilleure intégration. 
« Je participe par exemple à un groupe de travail 
avec la MSA et la Chambre d’Agriculture sur la 
place des femmes dans l’agriculture. Il y a deux 
ans, il y a eu une enquête sur les femmes au sein 
des structures agricoles a�n de mettre en place 
des actions sur ce sujet. C’est ainsi que des          
expositions, des ateliers participatifs, des débats 
ou encore une pièce de théâtre ont eu lieu ces 
derniers temps » explique t-elle.
« Aujourd’hui, le groupe se penche sur d’autres 
pistes à développer. Par exemple, il y a une 
ré�exion en cours sur les trucs et astuces au 
féminin. Comment faciliter l’utilisation de 
certains matériels comme les barrières par 
exemple ? Il y a aussi une ré�exion sur la fémini-
té… Pendant le travail, il y a la combinaison, 
mais après, quand on est à la maison ? Nous 
allons plus loin en ré�échissant sur ce que l’on 
peut mettre en place en faveur des femmes qui 
ne font pas le métier mais qui s’y intéressent. 
En�n, nous cherchons d’autres agricultrices 
prêtent à se rendre dans les lycées, les collèges 
ou encore les salons pour représenter le milieu 
d’un point de vue féminin et nous souhaitons 
être mieux représentées dans certaines 
instances » poursuit-elle.

S’ouvrir aux autres
Mais Fanny MAHAUT est de cette génération qui 
ne veut plus tout donner au métier. Elle souhaite, 
comme tout le monde, pro�ter de son �ls et 
participer à une vie extérieure. 
« Je suis également déléguée de parents et 
bénévole à l'école d'Amagne, membre du CCAS 
du village, je suis administratrice à Familles 
Rurales Saulces Champenoise et des Ardennes, à 
l’UDAF et au conseil d’administration de la MSA. 
Il ne faut pas s’enfermer sur son exploitation ! 
Chaque année, je suis aussi une ou plusieurs 

formations à la Chambre d’Agriculture. C’est très 
important pour moi. Il faut aussi s’ouvrir aux 
autres. Nous avons pris un apprenti, eu des 
stagiaires et nous accueillons des classes 
scolaires pour des visites. Nous avons réalisé un 
projet participatif et nous développons la vente 
directe ».

Du Canada à l’EARL
Pourtant, Fanny MAHAUT n’était pas forcément 
destinée à devenir agricultrice. « Mes parents 
étaient fonctionnaires dans le milieu hospitalier 
et dans une commune de l’Aisne de 1800 âmes, 
avec seulement une ferme et de la viticulture. En 
ouvrant ma fenêtre, je voyais la Vallée de la 
Marne ». Après le bac, elle part poursuivre ses 
études au Canada. « Où je pensais faire ma vie 
mais je suis revenue et je me suis mariée avec le 
frère d’une de mes meilleures amies, un agricul-
teur », sourit-elle.
Arrivée sur la ferme en 2004, elle s’occupe de 
l’administratif et aide aussi pour les vaches. « Par 
la suite, je suis devenue conjoint-collaborateur 
puis j’avais la volonté de m’installer alors j’ai 
passé le BP Responsable d’Exploitation Agricole 
sur deux ans. Les femmes étaient en grand 
nombre dans le groupe de formation, démon-
trant qu’elles sont de plus en plus nombreuses à 
épouser la profession. En 2012, j’ai racheté les 
parts de l’EARL de ma belle-mère ».  

Avant de rentrer dans l’EARL, Fanny MAHAUT 
comptait 54 brebis, issues des 3 premières brebis 
reçues en cadeau de mariage par un oncle de 
son mari quelques années avant. Aujourd’hui, 
l’entreprise exploite 105 hectares dont la moitié 
en culture : betterave, luzerne et céréales et pour 
moitié de pâtures. « Il y a 45 vaches allaitantes et 
220 brebis mises aux mâles ».
L’agricultrice considère que l’élevage de brebis 
est plus accessible pour une femme. « Pour les 
vaches, c’est plus gros, plus lourd, c’est di�cile. 
Le matériel n’est pas vraiment adapté. Mais 
comme c’est un milieu qui s’ouvre de plus en 
plus aux femmes, il faut espérer que les construc-
teurs penseront aussi à nous. Mais je trouve tout 
de même que la femme a toujours eu sa place 
dans ce milieu. Elles ont toujours pris part aux 
travaux de la ferme, surtout quand il s’agit              
d’élevage, même si elles n’avaient pas ou peu de 
reconnaissance. Aujourd’hui, elles veulent aussi 
gagner leur vie. Pour notre exploitation, il faut 
encore trouver nos marques dans certains 
domaines mais cela va bien ».  

Denis BARBIER

Fanny MAHAUT a moins de di�culté avec les brebis… Qu’avec les vaches !

Un élevage où chacun trouve sa place Les brebis... une passion !
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