
Après un décret de juin 2012 prévoyant 
la féminisation des listes de candicates 
aux chambres d’agriculture, l’article 70 
de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour 
l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes a modifié l’article L. 511-7 du 
code rural et de la pêche maritime pour 
que : « Les listes de candidats présen-
tées pour chaque collège comportent 
au moins un candidat de chaque sexe 
par groupe de trois candidats, sauf im-
possibilité tenant soit au nombre limité 
de sièges à pourvoir, soit aux conditions 
d’éligibilité aux chambres régionales ». 
C’est donc à une obligation juridique 
que l’on doit le fait que les chambres 
d’agriculture comportent désormais 
obligatoirement un tiers de femmes 
élues. n
(Source : Sénat).
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Chambre d’agriculture : la gouvernance se féminise
La chambre d’agriculture de l’Ain regroupe 33 membres élus au suffrage universel direct pour six ans et huit membres associés. Dix sont des femmes. Le pré-carré masculin pour traiter 
des dossiers agricoles est bel et bien tombé. Exploitantes, mères de famille, novatrices et    fières de leur métier …, les femmes assoient leur rôle de représentation de la profession et de 
défense de l’intérêt général agricole. Rencontre avec dix femmes passionnées et engagées ! MIX  ITÉ

STÉPHANIE ARTAUD-BERTET  
Vice-présidente de la chambre d’agriculture. 
Eleveuse laitière  à Oyonnax (Gaec de Cha-
tonnax – 4 associés) - Mère de deux enfants. 

Auparavant employée dans une entreprise de trans-
ports, à 40 ans Stéphanie Artaud-Bertet retourne 
sur les bancs de l’école pour préparer un BPREA 
aux Sardières et s’installera en 2008 sur l’exploita-
tion familiale de son compagnon Christophe Goyon. 
C’est son premier mandat à la chambre d’agriculture.  
« Lorsque j’ai été sollicitée par Michel Pivard pour me 
présenter, j’ai accepté car maintenant que ma fille Lilou 
est grande, j’ai un peu plus de temps.  C’est l’occasion 
de nouer de nouveaux contacts, de rencontrer d’autres 
agriculteurs. Je fais partie du comité Orientation Trans-
mission, pour donner un avis ou trancher sur les dossiers 
en cours, ainsi que du comité « montagne ». Je participe 
également à la commission foncière et je siège à la CDOA 
un jeudi par mois à la DDT », explique cette agricultrice 
engagée qui avoue apprécier tout particulièrement 
travailler sur le volet Installation Transmission. 

MARIE-DOMINIQUE PELUS  
Eleveuse de bovins viande à  
Saint-Didier-d’Aussiat (Gaec de l’Espérance 
– 4 associés).

Marie-Dominique Pelus a été élue en janvier dernier 
au sein du collège 5b « autres coopératives agricoles et  
Sica ». Elle également membre depuis six ans du 
centre fédéral de la coopération agricole. Pourquoi 
a-t-elle accepté de s’impliquer au sein de la chambre 
d’agriculture ? : « J’ai été sollicitée car je suis une 
femme. C’est d’abord représenter la coopération au 
niveau de la Chambre et faire passer des messages 
auprès de l’administration. Je suis également déléguée 
au niveau de Bovi Coop et je connais depuis toujours 
le système Cuma. Les valeurs de la coopération, c’est 
avant tout de mettre des moyens en commun pour tra-
vailler, réduire les coûts de production et entretenir la 
cohésion entre les agriculteurs. Je pense que c’est bien 
que des femmes soient élues au niveau de la chambre 
d’agriculture et que l’on représente le monde agricole. 
Pour l’instant, je découvre et j’apprends… ». 

JOËLLE MORANDAS 

Céréalière à Saint-Jean-le-Vieux. 

Elue au sein du collège 5d (caisses d’assurances 
mutuelles agricoles et caisses de mutualité sociale 
agricole), Joëlle Morandat représente à la fois la MSA 
et Groupama. C’est pour elle un deuxième mandat 
(le premier était en tant qu’exploitante au sein du 1er 

collège). Administratrice de la MSA depuis quinze 
ans, elle se représente également pour un 4è mandat 
aux prochaines élections de la caisse Ain-Rhône. 
Très investie pour la profession agricole (en 2015 
elle recevait la médaille de chevalier de l’ordre du 
mérite agricole), c’est tout naturellement qu’elle 
poursuit son implication : « J’ai tout de suite accepté 
de poursuivre mon travail pour la Chambre ; notamment 
pour faire avancer les dossiers installation – transmis-
sion, le partenariat entre la chambre d’agriculture, les 
communes et les communautés de communes, et la 
préservation du foncier qui m’intéresse grandement. 
Mon mari, qui a été pompier volontaire, et moi-même 
nous sommes toujours investis pour les autres. C’est 
très enrichissant de rencontrer des personnes et de 
faire évoluer les choses ». 

SÉVERINE COPIER 
Eleveuse de chèvres à Viriat (Scea Guille-
mot). 

Séverine Copier, deux enfants, s’est installée en 2004 
avec son compagnon Hervé Guillemot, sur l’exploi-
tation familiale. Ils élèvent des Percherons et des 
chèvres dont le lait est transformé à la ferme en 
fromages. Elue membre associée, c’est son premier 
mandat à la chambre d’agriculture. Elle explique : « 
J’ai été sollicité par Michel Joux parce que j’avais une 
place pour représenter le monde agricole de par mon 
métier d’éleveuse. Je me suis dit que j’aurais des choses 
à porter, aussi parce que j’ai une vision réaliste sur le 
terrain, devant concilier ma vie de famille, l’exploitation 
et les salariés. Je vais m’attacher à faire le lien entre les 
agriculteurs et la Chambre. Il y a matière à faire dans 
l’Ain car nous avons un territoire qui bouge, un terroir 
riche et des produis de qualité. C’est encore un peu tôt 
pour en dire plus car je découvre mes nouvelles fonc-
tions. Malgré les idées reçues, on a un métier d’avenir. Il 
faut que l’on y croit, que l’on ait confiance et proposer de 
la qualité au consommateur. La chambre d’agriculture 
nous aide à y croire, avec des projets pour les jeunes, des 
formations… pour nous aider à aller dans le bon sens ». 

CATHERINE PERILLAT 
Membre du bureau de l’association UFC-Que 
Choisir

Aujourd’hui retraitée, Catherine Perillat, ingénieur de 
formation, a travaillé dans les services de la DDA puis 
à la Draaf (Direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt) à Lyon. Bénévole depuis 
un an au sein du groupe Environnement de l’asso-
ciation UFC-Que Choisir, elle a intégré la chambre 
d’agriculture en août dernier en tant que membre 
associée. Elle nous donne sa vision des rouages de 
son implication : « Pour moi, c’est faire le lien entre le 
monde agricole et les consommateurs. J’en serai l’un 
des traits d’union, aussi bien sur les problématiques 
alimentaires qu’environnementales. Le gros sujet d’ac-
tualité concerne les produits phytosanitaires. Il faut 
que les consommateurs comprennent qu’on ne peut 
pas changer les méthodes d’un jour à l’autre. C’est 
aussi la question des prix des produits agricoles… J’ai 
vu les choses évoluer… A l’UFC-Que Choisir, il y a dix 
ans étaient principalement réalisées des comparaisons 
de prix. Maintenant on va beaucoup plus loin, et com-
parer le rapport qualité – prix sachant que le facteur 
qualité devient de plus en plus important. Le groupe  
« environnement », en construction, travaille également 
sur les captages d’eau. C’est une bonne chose que la 
chambre d’agriculture ait décidé d’associer la société 
civile à ses réflexions ». 

ODILE AUDINOT  

Les Ecuries de la Rionde à Romans. 
Membre associée de la chambre d’agriculture. (Nous 
sommes au regret de ne pouvoir publier plus d’infor-
mations faute d’avoir pu joindre l’intéressée).

MARYLINE THIÉVON  
Eleveuse laitière à Rigneux-le-Franc (Gaec 
du Giroux). 

Maryline Thiévon, 44 ans, mère de trois enfants, 
s’est installée en 2005 avec son mari Claude sur 
une exploitation de 300 ha dont 100 ha de prairies. 
Ils sont à  la tête d’un cheptel de 140 vaches laitières 
Simmental et Montbéliardes. Maryline est  membre 
du bureau de la FDSEA et présidente de son canton 
de Meximieux. C’est son premier mandat en tant 
qu’élue de la chambre d’agriculture. Elle témoigne: 
« Je souhaite avant tout accentuer la communication, 
surtout auprès des scolaires de par ma formation  
initiale ». Titulaire d’une licence sciences de l’édu-
cation, elle entend développer une communication 
positive dans les écoles et organiser des rencontres 
pour faire partager sa passion du métier.

SANDIE MARTOUD  
Eleveuse de volailles et production de cé-
réales à Sainte-Julie (Earl Ceravi).  

Trente-neuf ans, deux enfants, Sandie Martoud s’est 
installée en 2005. C’est son deuxième mandat à la 
chambre d’agriculture (membre associée précé-
demment). Très engagée au service de la profession 
agricole, elle cumule les fonctions de présidente de 
la filière avicole de l’Ain, secrétaire générale de la 
FDSEA, siège également à l’Afivol (l’interprofession 
avicole régionale) ainsi qu’au Cofil (comité de filière) 
avicole régional. Pourquoi avoir accepté de se repré-
senter à la chambre d’agriculture? La réponse est 
simple : « Parce que Régis Janichon m’a demandé de 
prendre la suite, et pour représenter aussi notre terri-
toire Dombes Plaine de l’Ain. Ce que je veux, c’est rester 
proche du terrain ». Pour Sandie Martoud, les dossiers 
sont multiples : sanitaire, économique, problèmes 
de voisinage, accompagnement technique sur les 
dossiers d’installation / transmission, relations avec 
les collectivités, représentations dans les concours. 
 « Tout mis bout à bout, cela prend beaucoup de temps, 
voir trop parfois lorsque l’on a une vie de famille. Heureu-
sement, les mentalités ont un peu évolué. Les hommes 
se rendent compte que nous les femmes, sommes aussi 
capables de prendre les dossiers à bras le corps et de 
les mener à bout ! ».

SOLÈNE TÉTAZ 
Eleveuse laitière en bio, transformation 
fromagère à Saint-Germain-les-Paroisses 
(Gaec 3 associés).  

Solène Tétaz, 26 ans, s’est installée en janvier 2017 
sur la ferme familiale avec sa mère Françoise et son 
frère Nicolas. C’est à la demande de Gaëtan Richard 
qu’elle accepte de se présenter aux élections en début 
d’année. Elle nous livre son sentiment sur ce premier 
mandat : « Si j’ai accepté, c’était aussi par curiosité, car 
la Chambre, c’était un gros point d’interrogation pour 
moi, même si j’avais des formations avec eux. Je suis élue 
responsable référente bio. Pour l’instant, je découvre le 
fonctionnement. Je participe aux réunions régionales de 
la chambre pour le bio et travaille en relation avec Claire 
Baguet afin de prendre connaissance des dossiers et agir 
sur les enjeux liés au développement de l’agriculture  
bio ». Sa vision d’élue : « Ce que j’aimerais, c’est offrir 
l’occasion à ceux qui se posent des questions des occa-
sions de se rencontrer, créer des moments d’échange 
pour dialoguer et informer ceux qui souhaitent franchir 
le pas et produire en bio ». 

ALICE COUROUBLE
Eleveuse de bovins allaitants et porcs en 
plein air à Ambronay (Gaec Ferme sur la 
Tour).

Alice Courouble, 37 ans, un enfant, élève avec son 
associé des vaches Highland Cattle, des veaux croi-
sés Montbéliards – Charolais et des porcs en plein 
air intégral pour la viande. Elue porte-parole de la 
Confédération paysanne en avril dernier, c’est son 
premier mandat en tant que membre de la chambre 
d’agriculture. « Mon rôle, vu que l’on est trois agri-
culteurs de la Confédération paysanne à la chambre 
d’agriculture, est de donner notre avis, faire part de notre 
accord ou désaccord et faire passer le message de notre 
vision de l’agriculture. Avant tout, garder et développer 
une agriculture à taille humaine, qui se relocalise et 
garder des paysans. Essayer de sortir d’une logique 
capitaliste pure et retrouver un peu de bon sens », 
explique-t-elle. Quant à sa vision en tant que femme, 
elle ajoute : « J’ai un bébé de deux ans. Les services 
de remplacement, c’est compliqué ; il faudrait donner 
la priorité aux femmes enceintes. Au niveau de la MSA 
aussi. Le regard porté sur les femmes agricultrices n’a 
pas assez évolué et ça, j’entends bien le défendre, dans 
le travail concret et dans les commissions ! ».
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