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Vous êtes agricultrice en 

activité ou retraitée ? 

 

DFAM 03 

La Fédération Départementale des Groupes de 

Développement Agricole Féminins de l’Allier 

 

a besoin de votre point de vue ! 

et  vous invite à répondre au 

questionnaire joint à ce courrier pour 

alimenter son projet 

 

 

 
 

« La place de la femme en 

agriculture.  

Dis-moi qui tu es ?  

D.F.A.M. te dira qui nous sommes 

». 
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Le projet de DFAM 03 

 

Aujourd’hui, beaucoup d’agricultrices s’interrogent sur  

- leur véritable place sur l’exploitation,  

- sur l’organisation de leur travail,  

- sur la reconnaissance de leur métier,  

- ou encore sur la façon dont sont vécues les relations humaines au 

sein de leur profession.  

 

Les agricultrices de DFAM 03 ont exprimé le besoin de mener une réflexion 

sur ces thèmes : qu’en est-il vraiment sur les exploitations ? Comment les 

agricultrices vivent-elles leur métier ?  

 

Par son projet « La place de la femme en agriculture. Dis-moi qui tu es ? 

DFAM te dira qui nous sommes », DFAM 03 souhaite engager un travail 

d’enquête auprès des agricultrices, afin d’obtenir des éléments de réponses à 

ces questions.  

 

L’objectif visé par ces agricultrices est d’obtenir de la matière qui leur 

permette de se rendre compte par elles-mêmes d’une réalité qui existe et qui 

n’est pas forcément relatée dans les médias. Elles souhaitent également 

mieux évaluer et apprécier leur propre situation pour mieux se situer afin de 

progresser professionnellement et personnellement. 

Grâce à des partenariats tels que  le  réseau de la FNGEDA, la MSA Auvergne, 

le Cer France Allier, la Chambre d’agriculture de l’Allier, DFAM 03 diffuse ce 

questionnaire à l’ensemble des agricultrices de la région, aux agricultrices 

membres de groupes de développement agricole d’autres départements 

(Nièvre, Gironde, Creuse, Haute Vienne, Côte d’Or, Lot-et-Garonne…) et à la 

plupart des groupes de développement agricole du réseau. DFAM 03 

l’enverra également à des groupes féminins irlandais, en vue d’un voyage 

d’étude en Irlande.  

 

DFAM 03 ne peut pas réaliser ce projet sans vous ! 

Vous avez certainement beaucoup de témoignages à apporter…  

Vos réponses permettront de : 

- réaliser un document écrit, disponible à tous, présentant les résultats 

recueillis 

- alimenter une soirée d’échanges, qui se déroulera dans l’Allier en 2010.  

- alimenter les réflexions des agricultrices, afin de les aider à se sentir 

mieux dans leur métier, grâce au partage et à l’échange. 
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Pour remplir le questionnaire,  

vous avez plusieurs options : 

 

 

1 / Remplissez à la main l’exemplaire  

ci-joint et renvoyez-le  à : 

 

D.F.A.M.03 

Michèle Debord 

10 Seignat – Grobost 

03420 SAINTE THERENCE 

Tel 04 70 51 73 80 

 

2/ Saisissez-le directement en ligne, sur 

internet en allant sur le lien suivant : 

 « La place de la femme en agriculture. Dis-moi qui tu es, DFAM te dira qui nous sommes » 

 

  

3/ Rendez-vous sur le blog de DFAM 03 :  

 

http://fdgeda03allier.canalblog.com 

  

où vous pouvez télécharger le questionnaire en vous 

rendant sur l’article nommé « Questionnaire/La place de la femme en 

agriculture ». Vous pouvez ensuite renvoyer le questionnaire 

par mail à  

michele.debord@gmail.com 

 

Nous vous remercions d’avance pour le temps que vous 

allez nous consacrer en répondant à ce questionnaire. 

 

Nous attendons vos réponses avant le 31 décembre 2009

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=ci1tVXU0ZGt3bk5LZEpVUWtfOVZydFE6MA..
http://fdgeda03allier.canalblog.com/
mailto:michele.debord@gmail.com
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Pour en savoir plus sur DFAM03… 

 

Vous avez envie de nous rejoindre ? 

Vous souhaitez en savoir plus sur notre projet ? 

 

Rendez-vous sur notre blog : 

 

http://fdgeda03allier.canalblog.com 

 

Ou contactez-nous chez : 

D.F.A.M.03  

Michèle Debord  

10 Seignat – Grobost  

03420 SAINTE THERENCE  

Tel 04 70 51 73 80 

 michele.debord@club-internet.fr  

 

A bientôt ! 

DFAM 03 (Développement Féminin Agricole Moderne de l’Allier) 

est une association départementale de développement agricole. 

Elle regroupe huit groupes de développement agricole féminins. 

  

Le but de l’association est de mettre en place toutes les 

activités et actions permettant l’amélioration des conditions de 

vie des familles rurales en aidant les adhérents à évoluer dans 

leur environnement professionnel, social, culturel et  à s’ouvrir 

aux préoccupations sociétales.  

DFAM 03 s’est notamment fixée pour mission de valoriser 

l’image de la femme en agriculture, de contribuer au bien être 

des femmes et de favoriser un échange mutuel d’expériences 

entre ses membres. 

http://fdgeda03allier.canalblog.com/
mailto:michele.debord@club-internet.fr

