
1/Prix Emile Guillaumin en présence de Jean-Emile Guillaumin,  fils de l'auteur de "La vie d'un 

simple" des mains de jean Paul Dufregne   président du CONSEIL Général de l’Allier  

Association DFAM 03  pour le livre "Je suis agricultrice aujourd'hui - Réflexion sur la place de la 

femme en agriculture"  

On rappelle aussi : Prix Achille Allier   

"Authentique Sologne Bourbonnaise" Editions Des Figures et des Lieux 

2/Le Prix du " Premier Centre Intercontinental d’Agricultrices Africaines "   Prix Allen 

 a été  décerné à DFAM 03  
 remis par Gérard Dériot, Sénateur de l’Allier, Questeur du Sénat aux  quatre agricultrices 

accueillantes. 

 Cette remise de prix rend publique l'action commune et l'organisation tripartite (Associations 
CEFORED Mali, DIALOGUES D’AVENIR et DFAM 03) de stages en immersion d'agricultrices maliennes 

dans les exploitations agricoles bourbonnaises  qui ont eu lieu  du 12 au 26 mars 2012 

= Donner la possibilité de découverte professionnelle aux agricultrices africaines en organisant des 
stages d'études en immersion dans le département de l’Allier, en Bourbonnais. 

L’objectif étant d’acquérir des connaissances pratiques sur de nouvelles méthodes et organisations 

mais aussi des outils et techniques utilisées dans nos fermes l'objectif principal étant qu'elles 

puissent à leur retour améliorer leur pratique de tous les jours et surtout transmettre les 
connaissances ainsi acquises à d'autres agricultrices. 

 

Une ombre a quelque peu terni la fin du stage :   les évènements au Mali,   

FORMATIONS  Les formations  sont cofinancées par Vivéa, le Fonds Social Européen et Feader 

3/Mieux connaître la filière viande bovine italienne et son fonctionnement,  ses liens avec la filière 

française, dans l'objectif de mieux comprendre les relations commerciales et les débouchés mais 
aussi les aspects techniques, sanitaires et règlementaires  de l'exportation des animaux vers l'Italie.  

 La journée s'est déroulée comme suit :  

           Christophe Pignot,  Le marché italien pour la production de broutard française et son caractère 
stratégique. 

Les acteurs et leur fonctionnement. Leurs débouchés. Les autres fournisseurs que la France. 

Les critères qui indiquent plutôt la pérennité de ce débouché. Les atouts de la France. Les éléments 
plus négatifs. Les évolutions possibles du marché dans l'avenir. 

           Raphaël Colas, Intégrer le point de vue d'une coopérative française. 
Comprendre les relations commerciales entre les deux pays. 

Le lien entre les deux filières viande bovine française et italienne illustrés à travers l'exemple d'une 

coopérative de l'Allier.  
Qui sont les interlocuteurs en Italie. Comment fonctionnent les relations commerciales.  

L'état actuel du marché.  

La gestion du débouché italien parmi les autres débouchés. 

           Alfredo Zanini Prendre en compte les aspects techniques et sanitaires de l'exportation des 

animaux vers l'Italie.  
Le transport des animaux et le bien être animal, les contrôles aux frontières. 

La réglementation relative à l'exportation d'animaux vivants.  

Les contraintes réglementaires et techniques sont-elles les mêmes pour l'exportation vers d'autres 
pays (Espagne, Maghreb, Turquie, ...) ? 

4/Communication  Formation animée  par Elise Debord 
 Expliquer qui l’on est, faire comprendre les pratiques de son métier, échanger avec d’autres sur les 

problématiques de la profession est aujourd’hui plus que jamais une nécessité. Acquérir savoir 

faire et savoir être en  communication. 

 Acquérir  différentes techniques de prise de parole, Exercices,  jeux de rôles et mises en situations   

http://www.cluzelfondations.org/dialogues-davenir/


RENCONTRES 

5/"Pêle-mêle d'Artistes  

Rencontre Nationale Culturelle des groupes de développement agricole féminins 
De nombreux groupes féminins de développement agricole, dans toute la France, ont réalisé ou ont 

en projet un livre, une pièce de théâtre, ou d’autres activités culturelles.  

Pour témoigner de ce  dynamisme  littéraire, les groupes féminins de l’Ain, les GEDAF Bresse Val de 
Saône et Dombes Revermont  ont lancé et organisé une rencontre nationale les 7 et 8 mars 2012.  

Une délégation des groupes de l'Allier  a participé et présenté le livre « Je suis agricultrice 

aujourd’hui » ; nous avons témoigné  sur les apports des blogs et de la mise en réseau  des GFDA lors 
d’un temps de forum et dans les ateliers de travail. /On note aussi l’intervention d’Annie Dufour, 

sociologue. 

6/ Italie du Nord  lundi 1er octobre au mardi 9 octobre 2012. 

Découvertes à caractère agricole telles que  la visite d’un  atelier d’engraissement, d’un élevage de 

bufflonnes, d’une fabrique de pâtes traditionnelle « bio », d’une laiterie productrice de parmesan , d’ 

une salaison traditionnelle productrice de jambon de Parme, d'une fabrique de vinaigre balsamique 
ou encore plusieurs visites d’exploitations agricoles plus typiques (bovin viande à CALCINATO, race 

Chianina...) 

ET  escapade plus touristique au  Lac de Garde, à Vérone, Venise, les îles de la Lagune et enfin  

Florence et Pise. 

 

7/ Après les groupes du Lot et Garonne et du Cantal, le GEDAF Bresse (Ain) est venu à la rencontre 

des GFDA de l'Allier/  28 Août 2012 

 Charroux,  

Laurent et Noëlle Thivat témoignent, ils produisent et expriment leur savoir-faire dans le domaine 

des semences potagères fines sous tunnel.  

Visite du chai et dégustation Odile et Olivier Tesseidre  

 L'exploitation  de Régis e Christine Cury  sur la commune de VAUMAS.  

Un grand moment de convivialité autour de pâtisseries cuisinées par les filles de l'Allier 

8/SYMPOSIUM INMA à TOURS 14 septembre 

Interventions, approches intéressantes, documentées  sous forme de conférence, d'échanges, de 

discussions avec l’assistance  pour décliner le thème " Femme et Travail en Agriculture"  

 En quoi est-ce différent d’être un homme ou une femme en situation de travail ?  

La division sexuelle du travail et le partage des taches, l’invisibilité du travail dit « féminin » et la 

définition du travail de « care »  

Qui sont les femmes dans l'Agriculture, combien sont-elles ? Leur profil ?  

Une approche statistique des  risques professionnels  Les spécificités agricoles en matière de 

législation dans le travail, égalité ?  

Des focus sur les conditions de travail, ou sur la maternité... 

Et enfin, la table ronde : « Les femmes, agents secrets d'une dynamique du travail » animée par 

Antoine CARRET, L’intervention « musclée », pleine d’humour et de pertinence,  un féminisme à 

peine voilé, imagée et déclinée dans  un champ lexical lié à la médecine ... de Florence BRAS 

Chargée de mission "Egalité", VIVEA - sur l'accès des femmes de l'Agriculture à la formation 

professionnelle 

L’action « Gestion des risques psychosociaux » 

9/ la question de la gestion du stress et de la prévention des risques psychosociaux (RPS)  a fait 
l’objet d’une collaboration avec  l’IGF, la Caisse Centrale de MSA et la consultante ergonome 



Josiane Voisin pour un travail de diagnostic dans  5 départements (Allier, Gironde, Ardennes et Pas 
de Calais, Ile et Vilaine)  

10/ Festival des groupes de développement  
Un grand rassemblement qui a lieu tous les 4 ans, organisé cette année par la FNGEDA, avec les 

soutiens  de Trame et de la FRGEDA du Nord-Pas-de-Calais 

Une vitrine d’initiatives de groupes  
Des visites d’exploitations agricoles, d’entreprises locales,  

des nouvelles techniques de culture, 

Des témoignages, des débats, des ateliers, des échanges enrichissants  
700 participants inscrits répartis dans 18 circuits professionnels thématiques représentatifs de 

l’agriculture de la région (lait, endives, pommes de terre, lin, méthanisation, circuits courts...). 

Deux tandems d’animation pour chaque circuit : responsable professionnelle locale et conseiller ou 

technicien d’une part et  responsable professionnel national IGF/FNGEDA  et animateur national 
TRAME  d’autre part.  

La remise des quatre Trophées de l’Innovation  

Des ateliers d’échanges  (Savoir ÊTRE, Savoir FAIRE, Savoir ANTICIPER, Savoir COMMUNIQUER) 
entre agriculteurs - 

A noter : La FRGEDA Auvergne, la FDGEDA de l’Allier pour leur contribution financière -une 
subvention FRgeda Auvergne couvre  chaque inscription au festival soit 265 €/ participant-  

 


