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Fin du XIX ème siècle à 1950

• Progrès technique importants
• Sans bouleversements profonds
• Amélioration des rendements agricoles



De 1950 à 1970
Grandes mutations au sein du secteur agricole

• Modernisation • Soulage le travail des 
femmes sur le plan 
physique et lui permet 
d’accomplir certaines 
tâches jusque-là 
réservées aux hommes 



De 1970 à 1990

• Vie conflictuelle pour les 
paysannes d’après 
guerre

• Disparition des traditions
• Volonté de sortir de leur 

isolement
• Tout un secteur de la 

sociabilité féminine 
disparaît



De 1990 à 2002

• Exploitation plus grandes , mais moins de main-
d’œuvre

• Mécanisation et automatisation des travaux en 
augmentation

• Augmentation des travaux administratifs :
– multiplication des contrôles, 
– comptabilité de gestion, 
– exigences légales accrues dans la protection des animaux et 

de l’environnement, 
– paiements directs, 
– production sous label.



De 2002 à 2009

• Diversification croissante 
• Augmentation des heures de travail, nouvelles 

activités assumées essentiellement par la paysanne
• Produits du terroir, vente directe, accueil à la ferme
• Travail à l’extérieur



De 2009 à 2019

• Diminution de l’importance de l’auto-
approvisionnement

• Les paysannes deviennent de plus en plus des 
consommatrices comme les autres

• Augmentation des paysannes d’origines diverses
• Augmentation des paysannes disposant d’une 

formation non agricole et non ménagère
• Très nette augmentation des séparations de couple
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Merci de votre attention.
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consulter notre site 

www.agridea.ch ou nous contacter par courriel info@agridea.ch
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