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Défis Sud : Comment est né le combat des 
agricultrices wallonnes ?

Marianne Streel : Le combat est né il y a plus 
de quarante ans. Au début les femmes se re-
groupaient via les structures syndicales pour 
sortir de l’exploitation familiale, se rencon-
trer et avoir des activités culturelles et de 
loisirs. Quelques figures, leaders paysannes, 
ont joué un grand rôle, comme Madame 
Stassaert ou Madame Leboutte, des femmes 
de caractère qui ont toujours travaillé afin 
d’améliorer les conditions des femmes dans 
leurs exploitations. C’était un investissement 
qui n’était pas évident pour ces femmes. 

DS : Quels ont été les combats les plus impor-
tants de l’Union des agricultrices wallonnes ?

MS : Il faut entre autres citer le combat pour 
le statut des agricultrices ainsi que la cotitula-
rité des droits de production. Par le passé, en 
Wallonie, les femmes travaillant dans les ex-
ploitations agricoles n’étaient pas reconnues 
socialement comme des agricultrices profes-
sionnelles. Ma propre mère était considérée 
comme femme au foyer, même si elle travail-
lait à temps plein sur l’exploitation. Il a fallu se 
battre en faveur du statut de conjoint-aidant 
donnant l’accès à une série de droits sociaux, 
comme la retraite, les congés de maternité, 
etc. l’UAW a obtenu que l’agricultrice détienne 
la cotitularité des droits de production avec 
son époux, c’est-à-dire les droits administra-
tifs découlant notamment de la PAC (Politique 
agricole commune de l’Union européenne) 
que détient l’exploitation, notamment les 
quotas betteraviers ou les quotas laitiers, 
etc. Cela signifie, pour prendre l’exemple des 
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quotas laitiers, qu’auparavant leur obtention 
était liée uniquement au chef d’exploitation. 
Le chef d’exploitation pouvait décider de 
vendre ce quota laitier sans l’autorisation de 
son conjoint . C’est aujourd’hui devenu impos-
sible sans la signature du conjoint, si celui est 
rentré dans le système de la cotitularité (sys-
tème volontaire). L’Union européenne sup-
primera les quotas laitiers à partir de 2015, 
mais la cotitularité des droits de production 
restera acquise pour le reste des droits admi-
nistratifs. En Belgique, cependant, on ne peut 
toujours pas être coexploitant comme en 
France. Certaines jeunes agricultrices belges 
réclament aujourd’hui ce statut pourtant plus 
coûteux que celui des conjoints aidants mais 
qui correspond à une égalité plus complète 
avec le mari. 

DS : Le statut de la femme dans la société pay-
sanne a-t-il évolué comme dans le reste de la 
société ? 

MS : Oui, dans les familles agricoles, on se re-
trouve avec les mêmes problématiques que 
dans la société en général. Il y a des fermes 
où madame n’a rien à dire, d’autres où l’équité 
entre les époux prévaut et d’autres encore où 
c’est la femme qui décide… On a dû se battre 
durant trente ans pour obtenir le statut du 
conjoint-aidant (2005) et la cotitularité des 
droits de productions (2007). Avant, on épou-
sait un agriculteur et on devenait agricultrice. 
Aujourd’hui, les filles font également des 
études. Elles font le choix de travailler sur l’ex-
ploitation ou de ne pas y travailler. Parmi les 
nouveaux agriculteurs, il y a plus de femmes 
que dans la filière héréditaire, où tradition-
nellement, la culture de la transmission de 
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classique du travail – bovins, laitiers, cultures 
– elle a sans doute un peu plus de difficultés 
à cause de la différence physique, mais elle 
est tout aussi compétente. Des femmes sont 
chefs d’exploitation avec leur mari conjoint-
aidant ou sans mari, même si l’agriculture 
reste généralement une histoire de couple et 
de famille...

DS : Aujourd’hui les agricultrices wallonnes 
ne sont donc plus confinées chez elles.

MS : L’UAW est un mouvement qui s’ouvre vers 
le monde. J’ai cité d’anciennes présidentes 
parmi les figures de notre mouvement. Plus 
récemment, Anne-Marie Tasiaux nous a ap-
porté une plus grande collaboration entre 
agricultrices européennes et une ouverture 
vers les pays du Sud. Nous sommes membres 
de la commission féminine du Copa (Comité 
des organisations professionnelles agricoles, 
première organisation européenne repré-
sentative des agriculteurs, créée en 1958). 
Plusieurs projets ont vu le jour, notamment 
des échanges ont eu lieu entre agricultrices 
wallonnes et roumaines. Les agricultrices ont 
vraiment vécu avec les familles de l’un l’autre 
pour partager savoirs et connaissances. Des 
organisations comme SOS Faim nous per-
mettent régulièrement de rencontrer des 
agricultrices du Sud. C’est Anne-Marie Tasiaux 
qui a apporté cette dimension de communau-
té d’expérience et de destin avec les agricul-
trices d’autres pays. ◊

Propos recueillis par Pierre Coopman

la ferme au garçon est encore fort présente. 
Aujourd’hui, une majorité de jeunes filles 
du monde agricole vont travailler à l’exté-
rieur, soit par obligation, parce qu’il faut un 
revenu supplémentaire, soit parce qu’elles 
veulent valoriser leurs diplômes. On ne peut 
plus obliger une femme à rester sur l’exploi-
tation si elle ne le veut pas. De nombreuses 
femmes agricultrices choisissent également 
de répondre aux besoins de spécialisation in-
hérents à l’évolution du monde agricole en fai-
sant des études d’agronome. Les inscriptions 
à l’Université de Gembloux Biotech montrent 
qu’il y a autant de filles que de garçons en 
filière ingénieur agronome. Elles deviendront 
agricultrices, ou elles travailleront dans les 
domaines en rapport avec l’agriculture, dans 
la recherche, dans la coopération, dans le sec-
teur privé, etc. Une exploitation agricole doit 
se gérer comme une PME. Il faut donc avoir 
des compétences élevées en agronomie, en 
agriculture et en technicité agricole. Il faut 
connaître les législations, les règlements, 
européens, fédéraux, régionaux, etc. Il faut 
avoir des connaissances en médecine ani-
male si on a du bétail, pouvoir transformer 
si on fait du fromage, être commerçant si on 
vend à la ferme, avoir des notions de marke-
ting, etc. L’on pourrait passer sa vie à étudier. 
La nouvelle génération féminine a autant de 
diplômes que les hommes, si parfois pas plus ; 
elle a autant de compétences, elle les déve-
loppe autrement, dans les diversifications, 
les gîtes à la ferme, l’accueil des visites sco-
laires, la transformation, etc. Dans la partie 
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